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RÉSUMÉ 

 

 

Le marasme économique qui prévaut durant les années 1930 mène les Commandeurs de 

l’Ordre de Jacques-Cartier en Acadie à veiller au relèvement économique des Acadiens. 

Leur programme consiste à encourager la colonisation, le développement de coopératives 

de crédit, de vente et d’achat ainsi qu’à effectuer de l’éducation économique nationale. Par 

procédés de noyautage – entrisme d’associations – et d’extériorisation – diffusion d’idées 

dans l’espace public –, les Commandeurs parviennent à concrétiser une large partie de ces 

objectifs. Le projet économique de l’Ordre a en ligne de mire d’enraciner les colons au sol 

pour éviter qu’ils migrent hors du Canada ou dans des centres urbains anglo-protestants, de 

les rendre propriétaires de leurs propres institutions économiques et de promouvoir les 

valeurs catholiques canadiennes-françaises. En contribuant au développement culturel 

national tout en s’inspirant des valeurs et des idées de cette même culture nationale, le 

projet promu par les Commandeurs s’avère être du nationalisme économique catholique 

canadien-français. 
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INTRODUCTION 

 

Au tournant du 20
e
 siècle, un bon nombre de Canadiens français catholiques de 

l’Ontario voient leurs droits linguistiques et religieux bafoués. L’adoption du Règlement 17 

par le ministère de l’Éducation en 1912 et la difficulté d’obtenir les services d’un prêtre de 

langue française là où les francophones sont majoritaires sur le plan démographique sont au 

nombre des facteurs qui soulèvent l’indignation parmi ces derniers. Cette réalité incite une 

cohorte de Canadiens français nationalistes de l’Ontario à fonder en 1926 l’Ordre de 

Jacques-Cartier (OJC). Cette société secrète catholique canadienne-française a pour but de 

pourvoir aux intérêts des catholiques de langue française du Canada
1
.  

L’Ordre de Jacques-Cartier est une association oligarchique masculine dont le 

fonctionnement repose sur deux instances qui marquent les principaux piliers de 

l’organisation. D’une part, il y a la Chancellerie, l’organe suprême de l’Ordre établi à 

Ottawa, qui s’occupe d’établir les mots d’ordre. D’autre part, il y a les commanderies, les 

cellules locales au sein desquelles sont rassemblés les membres, qui sont chargées 

d’exécuter les mots d’ordre
2
. L’expansion de la société est assez rapide. Dès 1937, l’Ordre 

compte 3299 membres répartis dans 98 commanderies à l’échelle pancanadienne
3
. 

Au Nouveau-Brunswick, les premières commanderies à s’implanter dans la 

province sont celles de Campbellton en 1933, d’Edmundston et de Caraquet en 1934 et de 

Moncton en 1935. Fondées en plein cœur de la Grande Dépression, les commanderies de la 

province s’investissent rapidement à tenter de contrer les effets du bouleversement 

économique chez les Canadiens français de l’endroit. En fait, c’est à l’échelle du Canada 

que les membres de l’Ordre se dévouent à l’élaboration et à l’application d’un programme 

économique afin de remédier à la situation de tous les catholiques canadiens-français. Ce 

programme économique consiste d’une part à encourager la colonisation et l’agriculture 

comme principaux moyens de subsistance pour les Canadiens français. De plus, afin de 

soutenir économiquement les colons dans leur travail de cultivateur, il prévoit 

                                                           
1
 Denise ROBILLARD, L’Ordre de Jacques-Cartier : une société secrète pour les Canadiens français 

catholiques 1926-1965, Québec, Éditions Fides, 2009, p. 15, 20-29 et 34-39. 
2
 G.-Raymond LALIBERTÉ, Une société secrète : l’Ordre de Jacques-Cartier, Québec, Hurtubise HMH, 

1983, p. 84-93. 
3
Denise ROBILLARD, op. cit., p. 61. 
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l’organisation et le développement de coopératives de crédit, de vente et d’achat. Enfin, 

pour encourager le soutien des institutions économiques canadiennes-françaises par les 

Canadiens français, le programme envisage de faire la promotion desdites institutions par le 

biais d’une campagne d’éducation économique nationale qui serait en grande partie menée 

par la Ligue de l’Achat chez nous
4
 et au sein de cercles d’études. 

Avant d’élaborer des questions et d’en tirer des hypothèses, nous effectuerons un 

survol de la production scientifique portant sur l’Ordre. Par la suite, nous nous attarderons à 

présenter plus précisément l’état des recherches se rapportant à notre sujet d’étude en ce qui 

concerne le projet économique de l’organisation et son application en Acadie. 

 

État de la question 

 

Avant la dissolution de l’Ordre en 1965, l’organisation est le sujet de quelques 

publications. Ces travaux menés par d’anciens membres de l’Ordre mécontents de leur 

expérience au sein de la société prennent un caractère dénonciateur et fortement critique à 

l’égard de l’organisation.
5
 Par exemple, Roger Cyr, un ancien membre de l’Ordre et auteur 

du livre La Patente
6
, dit en introduction de son ouvrage paru en 1964 que l’Ordre pratique 

« un patriotisme enfantin, un patriotisme de sucettes, farci de tous les préjugés néfastes et 

de tous les tabous infâmes
7
 ». De tels propos montrent bien le ton que prennent lesdites 

publications. Cela dit, c’est à compter des années 1980 que l’Ordre est pour la première fois 

le sujet d’études s’appuyant sur un corpus de sources optimal et employant une 

méthodologie scientifique. Le premier à effectuer des études de ce type sur le sujet est un 

ancien membre de l’Ordre, Alexandre J. Savoie. Dans le cadre de son œuvre sur l’histoire 

de l’éducation française au Nouveau-Brunswick, A.-J. Savoie fait paraître un volume en 

1980 dans lequel il étudie les implications de l’Ordre dans le domaine de l’éducation de 

                                                           
4
 Ibid., p. 104-110. 

5
 À ce sujet, voir Charles-Henri DUBÉ, « La vérité sur l’Ordre de Jacques-Cartier », Magazine Maclean, 

vol. 3, nº 5 (mai 1963), p. 23-26 et 65-74; Roger CYR, La Patente. Tous les secrets de la "maçonnerie" 

canadienne-française : l’Ordre de Jacques-Cartier, Montréal, Les Éditions du Jour, 1964, 128 pages. 
6
 « La Patente » est une expression utilisée par les membres de l’Ordre pour parler de l’Ordre sans mentionner 

directement le nom de l’organisation. Cette façon de procéder permet d'entretenir le caractère secret de la 

société en dissimulant son nom derrière un terme faisant référence à une entité quelconque : « la Patente ». 
7
 Roger CYR, op. cit., p. 7. 
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1934 à 1939
8
. Bien que A.-J. Savoie manque par moments d’objectivité dans sa 

présentation des faits
9
, il n’en demeure pas moins que ses travaux tracent les grandes lignes 

des premières implications de l’Ordre dans les provinces maritimes. 

L’Ordre est pour la première fois le sujet d’une thèse en 1980 avec l’étude du 

politologue G.-Raymond Laliberté qui est publiée par la suite aux éditions Hurtubise HMH 

en 1983. G.-R. Laliberté n’a toutefois pas la chance d’A.-J. Savoie quant à la disponibilité 

des sources
10

. En effet, il se voit confronté aux restrictions qui lui sont imposées par 

l’embargo sur les archives de l’organisation ainsi qu’à la sélectivité mémorielle des anciens 

membres qu’il interviewe
11

. Dans son ouvrage, G.-R. Laliberté porte un regard politique 

sur les visées de l’Ordre. Il conclut à « l’utopie d’un césarisme laurentien » en rejetant la 

thèse voulant que l’Ordre soit un État dans l’État
12

. G.-R. Laliberté expose également dans 

son livre les structures de l’Ordre et pose quelques jalons sur ses moyens d’action. 

Malheureusement, les lacunes de sources l’obligent à présenter son étude comme étant une 

« monographie théorique et québécoise
13

 » sur les activités de l’Ordre, ce qui ne reflète pas 

les réalités pancanadiennes de l’organisation. 

 L’ouvrage de G.-R. Laliberté est suivi par celui de l’historien Robert Choquette, La 

foi gardienne de la langue en Ontario 1900-1950, paru en 1987
14

. R. Choquette a plus de 

chance que G.-R. Laliberté puisqu'il peut consulter une partie des archives de l’Ordre 

entreposées aux Archives nationales du Canada. Dans son étude, R. Choquette avance la 

thèse voulant que le catholicisme soit dans la première moitié du 20
e
 siècle l’élément de 

préservation de la langue française en Ontario. 

                                                           
8
 Alexandre J. SAVOIE, Un siècle de revendications scolaires au Nouveau-Brunswick, 1871-1971 : les 

Commandeurs de l’Ordre à l’œuvre (1934-1939), volume 2, Edmundston, Alexandre J. Savoie, 1980, 273 

pages. 
9
 Par exemple, il associe sans preuve les maux des Canadiens français aux activités de l’Ordre d’Orange. 

Voir, Alexandre J. SAVOIE, op. cit., p. 125. 
10

 Puisque G.-R. Laliberté étudie les activités de l’Ordre au Québec, il n’a pas eu accès à une documentation 

aussi riche que A.-J. Savoie qui étudie l’Acadie. Ayant travaillé sur la question de la présence de l’Ordre au 

Nouveau-Brunswick, A. J. Savoie a pu consulter les archives qui sont accessibles au Centre d’études 

acadiennes à Moncton – aujourd’hui le Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson – depuis les années 

1970. 
11

 G.-Raymond LALIBERTÉ, op. cit., p. 14 et 15. 
12

 Ibid., p. 358-364. 
13

 Ibid., p. 14 et 15. 
14

 Robert CHOQUETTE, La foi gardienne de la langue en Ontario, 1900-1950, Montréal, Bellarmin, 1987, 

p. 233-263. 
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 Les contributions de ces trois auteurs détiennent pendant plus d’une décennie le 

monopole historiographique des études consacrées à l’analyse de l’Ordre. Ce n’est qu’à la 

fin des années 1990 et au début des années 2000, avec la levée de l’embargo sur les 

archives de l’Ordre aux Archives nationales du Canada, que l’historiographie connaît un 

nouvel essor. L’historien Marcel Martel ouvre le bal de cette relance historiographique dans 

Le deuil d’un pays imaginé où il présente « la dissolution de l’Ordre de Jacques-Cartier » 

comme le « prélude de la rupture du Canada français »
15

. Par la suite, le sociologue Gabriel 

Bertrand mène une étude sur l’impact de l’Ordre dans les régions où les francophones sont 

démographiquement minoritaires
16

. L’Ordre est même le sujet d’un documentaire réalisé 

par le réalisateur Robert Verge au début des années 2000
17

.  

Le sujet de l’Ordre fait par la suite l’objet de différentes études et est analysé selon 

différentes approches. Dans cette vague de production scientifique, la sociologue Monica 

Heller étudie à partir d’entrevues, le rôle joué par l’Ordre dans la transition d’un discours 

traditionaliste vers un discours modernisant de la francophonie canadienne
18

. Pour sa part, 

l’historien Stéphane Lang analyse entre autres le rôle de l’Ordre de Jacques-Cartier dans la 

création des sections juvéniles de la Société Saint-Jean-Baptiste
19

. De son côté, l’historien 

James Trepanier consacre sa thèse de maîtrise à l’étude des relations entre l’Ordre de 

Jacques-Cartier et les Chevaliers de Colomb
20

. 

Cette production scientifique se clôt en quelque sorte avec la parution en 2009 de 

l’ouvrage de synthèse de la docteure en sciences religieuses Denise Robillard. Toutefois, 

                                                           
15

 Marcel MARTEL, Le deuil d’un pays imaginé : rêves, luttes et déroute du Canada Français, Ottawa, Les 

Presses de l’Université d’Ottawa, 1997, 203 pages. 
16

 Gabriel BERTRAND, « L’Ordre de Jacques-Cartier et les minorités francophones », dans Gratien 

ALLAIRE et Anne GILBERT, dir., Francophonies plurielles. Communications choisies, Sudbury, Institut 

franco-ontarien, 1998, p. 13-58. 
17

 Robert VERGE, L’Ordre de Jacques-Cartier, Montréal, Amérimage-Spectra inc., 2002, 101 minutes. 
18

 Monica HELLER, « La Patente : l’embryon de la modernisation », dans Monica HELLER et Normand 

LABRIE, dir., Discours et identités : la francité canadienne entre modernité et mondialisation, Cortil-

Wodon, Éditions modulaires européennes, 2003, p. 147-176. 
19

 Stéphane LANG, « L’œuvre par excellence de relèvement religieux et national de l’Ordre de Jacques-

Cartier : les sections juvéniles de la Société Saint-Jean-Baptiste dans les écoles franco-ontariennes (1936-

1941) », dans Michel BOCK, dir., La jeunesse au Canada français : formation, mouvements et identité, 

Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2005, p. 213-243. 
20

 James TREPANIER, Battling a Trojan Horse : The Ordre de Jacques-Cartier and the Knights of 

Columbus, 1917-1965, Thèse de maîtrise (histoire), Université d’Ottawa, 2007, 186 pages. 
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malgré ces quelques études, D. Robillard ne peut s’empêcher de présenter son ouvrage en 

disant : 

 

En mettant le point final à ce travail de longue haleine, j’ai moins le sentiment 

d’une œuvre achevée que celui d’avoir fait le tour d’un chantier, de proposer 

une vue d’ensemble d’un vaste projet collectif, et d’en avoir posé les 

principales balises pour la nouvelle génération d’historiens et d’historiennes. 

Car il reste sans doute des sources d’information à débusquer et d’autres 

aspects à mettre en lumière
21

. 

 

De son côté, l’économiste Gilles Paquet, faisant le bilan des études portant sur 

l’Ordre à la suite de la parution de l’ouvrage de D. Robillard, conclut que « la Patente 

représente une énigme non résolue ». Il soutient entre autres que l’ouvrage de D. Robillard 

ne répond pas aux lacunes historiographiques telles que la présentation des « instruments de 

promotion » utilisés pour assurer le succès des actions de l’Ordre et la démonstration des 

impacts de l’organisation sur le terrain. G. Paquet affirme que pour avoir centré son étude 

sur « les machinations internes » de l’Ordre, D. Robillard offre un ouvrage essentiellement 

« anecdotique » et « événementiel »
22

. 

En somme, la production scientifique portant sur l’Ordre de Jacques-Cartier est 

majoritairement synthétique et centrée sur les activités internes de l’organisation ou encore 

sur ses coups d’éclat, et ce, malgré les développements historiographiques des dernières 

décennies. Nous sommes donc méconnaissant du fonctionnement et de la portée des actions 

de la société. De plus, il faut dire que l’historiographie ne porte qu’un regard sommaire sur 

les actions de la société à l’extérieur de l’Ontario et du Québec et sur les idées de 

l’organisation de manière générale. En raison de ces lacunes historiographiques, nous 

sommes ignorants des multiples apports de l’Ordre de Jacques-Cartier en près de 40 années 

d’activités nationalistes au Canada français. En résumé, l’historiographie ne présente pas le 

rôle joué, les idées promues et les actions concrètes entreprises par cette société patriotique 

pancanadienne travaillant pour la communauté canadienne-française. 

 

                                                           
21

 Denise ROBILLARD, op. cit., p. 7. 
22

 Gilles PAQUET, « La Patente, énigme non résolue », Recherches sociographiques, vol. 51, n
os

 1-2 (janvier-

août 2010), p.174-181. 



6 
 

Idées et pensée économiques de l’Ordre de Jacques-Cartier 

 

 En ce qui concerne le programme économique promu par l’Ordre, nous sommes 

d’avis qu’afin d’arriver à mieux en saisir le sens, il s’avère opportun de tenter d’en cerner 

les idées et les valeurs qui le sous-tendent. De prime abord, il faut comprendre que, si un tel 

programme est élaboré au cours de la Grande Dépression, c’est avant tout parce qu’il 

répond à un besoin, soit celui de veiller au soutien économique des Canadiens français 

durant cette période de bouleversement économique. Cependant, ce facteur n’explique pas 

pour autant le choix de toutes les composantes du programme. 

 En nous penchant sur l’historiographie de l’Ordre, nous constatons que les activités 

de la société dans le domaine de l’économique sont des aspects relativement peu étudiés. 

Pour ce qui est de l’Acadie, deux articles publiés par Alexandre-J. Savoie donnent un 

aperçu des implications de l’Ordre dans ce domaine. Par l'étude exclusive des activités de la 

commanderie d’Edmundston, A.-J. Savoie relève que l’Ordre se dévoue à promouvoir le 

développement de caisses populaires, à créer des cercles d’études et à extérioriser ses idées 

dans des journaux tels que L’Évangéline de Moncton et Le Madawaska d’Edmundston. 

Toutefois, A.-J. Savoie ne s’attarde pas à expliciter les motivations qui incitent les 

Commandeurs
23

 à faire la promotion d’un tel programme et à présenter les actions qu’ils 

entreprennent pour parvenir à sa concrétisation. Dès lors, nous ne savons pas concrètement 

de quelle manière les Commandeurs travaillent à l’application dudit programme et en quoi 

il consiste
24

. 

La docteure en sciences religieuses Denise Robillard n’est pas plus explicite dans 

son ouvrage L’Ordre de Jacques-Cartier : une société secrète pour les Canadiens français 

catholiques, 1926-1965. En fait, D. Robillard présente quelques composantes du 

programme de « renaissance économique » lancé lors du congrès triennal de l’Ordre en 

1936, mais sans s’attarder à expliquer les idées et les visées reliées à celui-ci.
25

 

                                                           
23

 Par « Commandeurs », nous faisons référence aux membres de l’Ordre. 
24

 Voir Alexandre J. SAVOIE, « Historique des Caisses Populaires », Le Brayon, vol. 9, nº 2 (juillet-août 

1981), p. 2-11; Alexandre J. SAVOIE, « Les cercles d’études », Le Brayon, vol. 9, nº 2 (juillet-août 1981), 

p. 12-20; Alexandre J. SAVOIE, « L’Ordre de Jacques-Cartier », dans « Biographie de J. Gaspard Boucher », 

Revue de la Société historique du Madawaska, vol. 12, n
os

 1-2 (janvier-juin 1984), p. 65-69. 
25

 Denise ROBILLARD, op. cit., p. 104-110. 
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G.-Raymond Laliberté est jusqu’à ce jour la personne à avoir offert le plus de 

matière à réflexion sur les idées et les visées de la pensée économique de l’Ordre. G.-R. 

Laliberté traite des campagnes nationalistes de l’Ordre de type économique en les reliant au 

concept du « protectionnisme économique ». Il définit le protectionnisme économique 

comme étant un projet économique « susceptible de se construire en étapes successives, 

jusqu’à atteindre ce qu’il est convenu d’appeler un véritable nationalisme économique
26

. » 

Pour G.-R. Laliberté, les visées de cet idéal économique ont pour objectif le bénéfice de la 

nationalité canadienne-française. 

Il soutient également qu’un tel régime se construit en trois étapes. D’abord, il 

affirme qu’une prise de conscience d’un marché géo-ethnique menant à l’émergence d’un 

« nous économique » incarne la première étape de ce type de pensée économique. L’auteur 

avance qu’une telle prise de « conscience de nationalité économique » peut naître dans un 

régime de domination/subordination
27

. La deuxième étape de ce régime est « l’étape du 

"take off" industriel des entités économiques autonomes
28

. » G.-R. Laliberté entend par cela 

le fait que le régime se constitue en totalité économique dans une quête de l’automatisation 

des structures économiques. Enfin, il conclut en avançant que ce n’est qu’une fois que ces 

deux étapes sont franchies que le véritable nationalisme économique peut se mettre en 

place en « revendiquant l’autosuffisance complète, l’autarcie économique
29

. » 

 G.-R. Laliberté critique les campagnes de type économique menées par l’Ordre en 

soulevant qu’elles sont surtout centrées sur l’épargne, laissant de côté les aspects de 

l’approvisionnement, de « la qualification de la force de travail », des moyens de 

production et des marchés de consommation. En somme, il est d’avis que l’implication de 

l’Ordre dans le domaine de l’économique s’est surtout focalisée sur la recherche d’un 

                                                           
26

 G.-Raymond LALIBERTÉ, op. cit., p. 253. 
27

 Par « marché géo-ethnique », G.-R. Laliberté se réfère à l’équivalent de ce qui est appelé une 

« communauté de conscience » pour le nationalisme culturel. En ce sens, il définit un marché-géo-ethnique de 

la sorte : « Essentiellement centrée sur un certain régionalisme dans la production des biens rares jugés utiles, 

de même que sur un mécanisme fort réduit d’échanges n’exigeant qu’un minimum de moyens de transport et 

de transformation, cette communauté de conscience de type économique suppose néanmoins un ensemble 

plus ou moins complexe de relations extérieures suivies entre ethnies ou entre ethnie et métropole, 

possiblement sur la base de produits d’exportation non ou peu œuvrés du type "staples". Ce qui donne une 

structure de relations économiques faites d’isolement prédominant, ou au contraire de dépendance externe 

dominante. »  Ibid., p. 264-265. 
28

 Ibid., p. 265-266. 
29

 Ibid., p. 266. 
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« Nous économique
30

 ». De son côté, la sociologue Monica Heller, reprenant 

essentiellement la thèse de G.-R. Laliberté, qualifie le programme économique de l’Ordre 

de protectionnisme économique, percevant également ce dernier comme étant 

majoritairement axé sur l’épargne.
31

 Selon M. Heller, l’Ordre cherche à améliorer les 

conditions de vie des Canadiens français, mais il n’a pas un « raisonnement ou une 

démarche de type capitaliste
32

. » 

 

Idées et pensée économiques en Acadie pendant la Grande Dépression 

 

 Bien que le sujet des implications de l’Ordre dans le domaine de l’économique n’ait 

presque pas été étudié en Acadie, ceux de la colonisation et de la coopération ont pour leur 

part fait l’objet de diverses études. D’ailleurs, les idées de la colonisation et du 

coopératisme en ce lieu ne sont pas des nouveautés importées par l’Ordre de Jacques-

Cartier. C’est pourquoi nous sommes d’avis qu’en nous appuyant sur les travaux des 

historiographes de l’Ordre et de ceux de l’histoire économique de l’Acadie nous serons en 

mesure de formuler des hypothèses plus plausibles quant à ce que sont les idées 

économiques de l’organisation. 

 En ce qui concerne la colonisation en Acadie pendant la Grande Dépression, 

l’historien Jean-Roch Cyr est sans contredit la personne à s’y être le plus intéressé. Bien 

que ce dernier identifie les membres d’une élite clérico-professionnelle comme étant les 

principaux acteurs du développement de la colonisation dans un premier travail
33

, il précise 

dans un texte ultérieur que cette élite est en partie composée des membres de l’Ordre
34

. 

Cela dit, un élément intéressant que nous ressortons des études de J.-R. Cyr se rapporte au 

lien qu’il fait entre le développement de la colonisation en Acadie et l’idée de la doctrine 

sociale de l’Église catholique. 

                                                           
30

 Ibid., p. 270. 
31

 Monica HELLER, op. cit., p. 158-159. 
32

 Ibid., p. 171. 
33

 Jean-Roch CYR, « La colonisation dans le nord du Nouveau-Brunswick durant la crise économique des 

années 30 », dans Jacques Paul COUTURIER et Phyllis E. LEBLANC, dir., Économie et société en Acadie 

1850-1950, Moncton, Les Éditions d’Acadie, 1996, p. 119-126. 
34

 Jean Roch CYR, « "De racines et d’écorce" : la colonisation au Nouveau-Brunswick pendant la crise des 

années trente », Les Cahiers, vol. 29, n
os

 1-2 (mars-juin 1998), p. 109. 
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 Selon J.-R. Cyr, la colonisation et le mouvement coopératif promus dans les années 

1930 au Nouveau-Brunswick sont les fruits d’une réflexion faite à partir de la doctrine 

sociale de l’Église catholique, une doctrine majoritairement élaborée à partir des 

encycliques papales. De l’avis de ce dernier, cette doctrine « peut se résumer à sa méfiance 

à l’égard de l’excès du libéralisme économique, qu’elle considérait comme à l’origine des 

maux sociaux et économiques qui frappaient la société depuis le 19
e
 siècle et qui avaient 

abouti à la crise des années 1930
35

. » J.-R. Cyr avance que cette doctrine « propose de 

remplacer la lutte des classes par une coopération entre les différents groupes, riches et 

pauvres, patrons et ouvriers
36

. » Ce faisant, en plus de veiller à l’autosuffisance des colons, 

tout en suivant la logique de la doctrine sociale de l’Église, la colonisation permet de 

« retrouver les valeurs spirituelles perdues [et de les mettre] à l’abri des idées matérialistes, 

de l’industrialisation et de l’urbanisation débridées, [qui sont toutes des] "doctrines 

néfastes" du point de vue spirituel
37

. » En résumé, la doctrine sociale de l’Église repose sur 

une éthique s’apparentant au personnalisme, soit une philosophie « morale et sociale fondée 

sur la valeur absolue de la personne
38

 », qui s’oppose ainsi au libéralisme et à 

l’individualisme et qui « souligne l’insertion collective et cosmique de la personne
39

. » 

 Fidèle à la logique de la doctrine sociale de l’Église, l’idée de colonisation se fonde 

sur le fait que cette pratique permet l’enracinement des colons sur les terres, principalement 

des pauvres des villes et des campagnes ainsi que des chômeurs
40

. De plus, la colonisation 

est vue comme un moyen de remplacer le régime économique agroforestier de l’Acadie par 

un régime uniquement agricole. Précisons à ce sujet que selon les partisans de la doctrine, 

« la coupe du bois est jugée néfaste aux progrès des colons [puisqu’elle est] trop 

accaparante de leur temps et de leur énergie
41

. » Qui plus est, la colonisation et le travail 

agricole se veulent un retour aux valeurs familiales, au bien commun, tout en cherchant à 

conduire les colons vers leur autonomie économique. Ces raisons expliquent largement 

pourquoi les nationalistes critiquent la pratique de la pêche à l’époque en Acadie : étant 

                                                           
35

 Jean-Roch CYR, « La colonisation dans le nord du Nouveau-Brunswick […] », op. cit., p. 122. 
36

 Jean Roch CYR, « "De racines et d’écorce" : la colonisation au Nouveau-Brunswick […] », op. cit., p. 86. 
37

 Ibid., p. 87. 
38

 André LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, France, Presses universitaires de 

France, 2006, p. 756. 
39

 Ibid., p. 757. 
40

 Jean Roch CYR, « "De racines et d’écorce" : la colonisation au Nouveau-Brunswick […] », op. cit., p. 87. 
41

 Ibid., p. 92. 
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perçue comme un travail de dépendance où les pêcheurs sont sous l’emprise des 

marchands, ce qui les contraint au péché de l’usure
42

. 

 Quant au coopératisme en Acadie, l’historiographie est unanime pour relier son 

expansion au « mouvement Antigonish
43

 », vocable tiré du département externe de 

l’Université St Francis Xavier en Nouvelle-Écosse
44

. Là où l’historiographie ne fait pas 

front commun concerne l’émergence du mouvement lui-même. Alors que l’historien Ian 

MacPherson souligne l’importance du zèle du clergé et de certains propagandistes pour son 

établissement
45

, le sociologue marxiste James Sacouman est d’avis que le mouvement est 

plutôt né de changements opérés dans les rapports sociaux. En effet, J. Sacouman soutient 

dans l’un de ses textes que le mouvement Antigonish naît d’une situation 

d’appauvrissement, de dépopulation rurale, de prolétarisation et de pertes de propriétés et 

de contrôle exercé par les entreprises
46

.  

 De son côté, le sociologue Joseph Yvon Thériault qui étudie le développement du 

coopératisme au Nouveau-Brunswick soutient que ce dernier « serait une forme de 

résistance à la destruction de la structure sociale traditionnelle face à la pénétration 

capitaliste dans les campagnes
47

 ». En effectuant un survol historique de l’évolution des 

rapports sociaux en Acadie dans l’un de ses textes, J. Y. Thériault note que c’est en vertu 

                                                           
42

 Samuel P. ARSENAULT, « "La charrue, voilà ce qu’il faut à un Acadien" : géographie historique de la 

péninsule acadienne », Revue de l’Université de Moncton, vol. 27, nº 1 (1994), p. 108. 
43

 Mouvement de philosophie coopérative visant à enseigner les principes coopératifs par une méthode 

d’éducation populaire aux adultes et cherchant « à construire un monde où l’individu trouverait place, où il 

serait l’acteur économique et politique principal de sa destinée ». Voir Julien MASSICOTTE, « La question 

d’une tradition sociologique en Acadie : un aperçu », The Canadian Review of Sociology, vol. 45, nº 3 (août 

2008), p. 271 et Jean DAIGLE, Une force qui nous appartient. La Fédération des caisses populaires 

acadiennes, 1936-1986, Moncton, Éditions d’Acadie, 1990, p. 15. Sur les idées du mouvement voir Gregory 

BAUM, « Catholics in Eastern Nova Scotia », dans Catholics and Canadian Socialism : Political Thought in 

the Tirthiesand Forthies, Toronto, J. Lorimer, 1980, p. 189-215. Pour une étude récente du mouvement 

d’Antigonish, voir Santo DODARO et Leonard PLUTO, The Big Picture : The Antigonish Movement of Eastern 

Nova Scotia, Montréal, McGill-Queen’s, 2012, 408 pages. 
44

 Ronald LABELLE, « Les débuts du mouvement coopératif chez les Acadiens du comté d’Inverness en 

Nouvelle-Écosse », Les Cahiers, vol. 18, nº 4 (octobre-décembre 1987), p. 196-209. 
45

 Ian MACPHERSON, « Patterns in The Maritime Co-operative Movement 1900-1945 », Acadiensis, vol. 5, 

nº 1 (automne 1975), p. 67-83. Pour un survol du débat sur la question de l’émergence du mouvement, voir 

Jean DAIGLE, « Le mouvement coopératif acadien : éléments d’historiographie », Les Cahiers, vol. 21, nº 4 

(octobre-décembre 1990), p. 102-109. 
46

 R. James SACOUMAN, « Underdevelopment and the Structural Origins of Antigonish Movement Co-

operatives In Eastern Nova Scotia », Acadiensis, vol. 7, nº 1 (automne 1977), p. 66-67. 
47

 Joseph Yvon THÉRIAULT, « Développement dépendant et pénétration coopérative », Revue de 

l’Université de Moncton, vol. 13, n
os

 1 et 2 (janvier-mai 1980), p. 13. 
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d’une idéologie nationale et religieuse que les Acadiens cherchent leur autonomie 

économique pour résister au capitalisme industriel
48

. Selon J. Y. Thériault, la coopération 

au Nouveau-Brunswick naît d’un choc produit par « la transition d’une économie 

marchande à une économie capitaliste
49

 ». Selon ce dernier, le développement du 

coopératisme est de cette manière un moyen de veiller à conserver la matérialité
50

 de 

l’Acadie dans un contexte où émerge une nouvelle organisation étatique; une nouvelle 

organisation qui tend à réduire le rôle de la classe clérico-professionnelle
51

. 

 J. Y. Thériault avance également que le « caractère communautaire de l’idéologie 

d’Antigonish cadre bien avec l’organisation sociale propre à la petite production et aux 

intérêts du groupe clérico-professionnel plus préoccupé de reproduction sociale que de 

domination économique
52

. » Toujours selon ce dernier, « le mouvement coopératif a été un 

mécanisme ralentissant le processus de dissolution des rapports sociaux traditionnels et 

participant ainsi au maintien d’une certaine forme de sociabilité de l’ensemble 

dominant
53

. » 

 Suivant cette idée de la préservation des rapports sociaux traditionnels, l’historien 

spécialiste de l’époque coloniale Jean Daigle soutient dans l’un de ses textes que la création 

de la Fédération des caisses populaires acadiennes en 1945 est en soi un exemple de 

nationalisme économique. Selon lui, l’acadianisation des coopératives de crédit, 

caractérisée par la création de la Fédération qui regroupe dans un nouveau groupe le noyau 

francophone de la New Brunswick Credit Union League jugée trop anglaise et onéreuse 

dans ses ambitions de services, est l’élément caractéristique de ce type de nationalisme.
54

 

                                                           
48

 Ibid., p. 18-19. 
49

 Ibid., p. 21. 
50

 Bien que J. Y. Thériault traite de la matérialité de l’Acadie, certains auteurs parlent plutôt d’une Acadie 

comme un « lieu de nulle part », soit une Acadie qui réside dans le discours. Pour une étude du « discours » 

acadien, voir, entre autres, Jean-Paul HAUTECOEUR, L’Acadie du discours : pour une sociologie de la 

culture acadienne, Québec, Presses de l’Université Laval, 1975, 351 pages. 
51

 Joseph Yvon THÉRIAULT, op. cit., p. 20. 
52

 Ibid., p. 20. 
53

 Ibid., p. 22. 
54

 Jean DAIGLE, « La création de la Fédération des caisses populaires acadiennes : un exemple de 

nationalisme économique », Égalité, nº 20 (hiver 1987), p. 15, 17 et 27. 
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 J. Daigle ne fait pas exception aux lacunes historiographiques de la définition du 

concept de nationalisme économique
55

 puisqu’il n’en donne pas une définition explicite. 

Cependant, lorsque nous effectuons une lecture attentive de son texte, nous pouvons relever 

quelques éléments qui semblent, à son avis, caractériser ce type de nationalisme. En parlant 

de l’acadianisation des coopératives de crédit, l’auteur soutient que la « préservation et le 

développement des intérêts nationaux des Acadiens sont perçus comme primordiaux par les 

nationalistes et comme précédent le principe de l’unité des intérêts des coopérateurs 

prêchée par le mouvement
56

. » Ainsi, « en s’assurant le contrôle de la vie coopérative en 

milieu acadien, la Fédération restitue à la coopération la tâche de préserver les 

caractéristiques nationales du groupe et d’assurer sa présence dans l’économie
57

. » En 

résumé, pour J. Daigle le nationalisme économique semble se définir comme étant un projet 

économique veillant à préserver et à développer les intérêts – les idées et valeurs – d’un 

groupe ethnique, tout en cherchant à lui assurer une mainmise dans les institutions 

économiques. 

En somme, les idées avancées par J. Daigle rejoignent en bonne partie la définition 

que donne l’historien Dominique Foisy-Geoffroy du nationalisme économique. S’appuyant 

sur son analyse de la pensée de l’économiste Esdras Minville, ce dernier définit le 

nationalisme économique comme étant une doctrine économique qui doit « contribuer au 

développement culturel national et aussi s’inspirer de cette culture nationale
58

. » Selon D. 

Foisy-Geoffroy, l’objectif de ce type de nationalisme au cours des années 1930 « était 

d’asseoir sur des bases solides un organisme économique vraiment canadien-français, fait 

par et pour la nation canadienne-française, qui lui donnerait ainsi les moyens économiques 

de son plein épanouissement intellectuel, moral et surtout spirituel
59

. » Selon D. Foisy-

Geoffroy, le nationalisme économique se veut donc une « tentative d’améliorer le sort 

économique d’une communauté en tenant compte des particularités de sa situation, et ce, 

                                                           
55

 Comme le soulève le politologue Éric Boulanger, le nationalisme économique est rarement défini par les 

chercheurs. Éric BOULANGER. « Théories du nationalisme économique », L’économie politique, nº 31 

(2006), p. 84. 
56

 Jean DAIGLE, « La création de la Fédération des caisses populaires acadiennes : un exemple de 

nationalisme économique », op. cit., p. 31. 
57

 Ibid., p. 39. 
58

 Dominique FOISY-GEOFFROY, Esdras Minville. Nationalisme économique et catholicisme social au 

Québec durant l’entre-deux-guerres, Sillery, Septentrion, 2004, p. 45. 
59

 Ibid., p. 150. 
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dans le respect d’une hiérarchie des valeurs qui place l’économique au service du bien 

commun et de l’épanouissement intellectuel, moral, spirituel de la personne humaine
60

. » 

 

Problématique, hypothèse et justification du cadre spatio-temporel 

 

 Compte tenu de ces faits, nous pouvons nous demander pourquoi les Commandeurs 

de l’Ordre de Jacques-Cartier font la promotion d’un tel programme
61

 économique en 

Acadie du Nouveau-Brunswick pendant la Grande Dépression, plus particulièrement entre 

1933 et 1939, et comment ils l’appliquent. Le cadre chronologique de notre étude se limite 

donc de 1933, année de fondation de la première commanderie au Nouveau-Brunswick, à 

1939, année au cours de laquelle les priorités de l’Ordre sont réorientées dans le contexte de 

la Seconde Guerre mondiale
62

. Dans le cadre de celle-ci, nous voulons d’une part cerner les 

raisons qui expliquent le choix d’un tel programme économique. En ce sens, nous nous 

demandons pourquoi l’Ordre favorise la colonisation et le développement de coopératives 

agricoles plutôt que l’industrie forestière, l’industrie de la pêche, l’industrie ferroviaire, etc. 

Quelles idées et valeurs l’incitent à prendre une telle décision et d’où proviennent ces 

influences idéologiques? De plus, nous voulons étudier les méthodes utilisées par l’Ordre 

afin de concrétiser un tel projet. Nous nous demandons de la sorte quels types d’action les 

Commandeurs emploient afin de tenter d’appliquer un tel programme. 

En nous référant au survol historiographique que nous venons d’effectuer, nous 

sommes d’avis que le programme économique instauré par les Commandeurs de l’Ordre de 

Jacques-Cartier en Acadie du Nouveau-Brunswick pendant la Grande Dépression est en fait 

du nationalisme économique catholique canadien-français. Certes, le programme vise de 

prime abord à venir en aide aux Canadiens français dans le contexte de la Grande 

Dépression. Toutefois, ce dernier aspire également, selon nous, à favoriser l’autonomie 

économique des Canadiens français en s’inspirant, en respectant et en veillant à 

                                                           
60

 Ibid., p. 151. 
61

 Bien que l’Ordre élabore deux programmes économiques – « redressement économique » et « renaissance 

économique » –, nous emploierons dans cette partie le singulier plutôt que le pluriel puisque ces derniers, se 

complétant, se présentent comme étant un seul programme. 
62

 À l’occasion de son congrès général de 1939, l’Ordre réoriente ses préoccupations dans la francisation et le 

fonctionnarisme en plus de relancer le programme économique des années précédentes qui est recyclé. Denise 

ROBILLARD, op. cit., p. 163-171. 
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l’épanouissement des valeurs de ce groupe géo-ethnique. Ainsi, en plus de veiller au 

soutien économique des Canadiens français, le programme économique de l’Ordre vise, à 

notre avis, à préserver leur langue et surtout leur foi catholique, soit les valeurs culturelles 

centrales de ce groupe. 

L’importance que nous accordons à la foi catholique comme valeur capitale de ce 

groupe s’explique par le fait que le Canada français de la première moitié du 20
e
 siècle, à 

l’instar de ce qu’en dit le sociologue Jean-Philippe Warren, est « d’abord et avant tout 

nourri symboliquement et structuré institutionnellement par l’Église catholique
63

. » Dans 

une même foulée, l’historien acadienniste Patrick Clarke fait remarquer qu’en « Acadie, la 

religion et le nationalisme sont consubstantiels même lorsque cette unité est cachée par la 

laïcisation
64

. » Évidemment, il faut dire qu’il y a des divergences d’idées au début du 20
e
 

siècle et que ce ne sont pas tous les Canadiens français qui sont catholiques. Cependant, il 

faut reconnaître qu’une forte majorité d’entre eux le sont, ce qui fait en sorte, pour 

reprendre les dires de J.-P. Warren, que la confusion « entre l’ordre religieux et l’ordre 

national [au Canada français] avait atteint dans les années 1950 un tel degré qu’ils étaient 

considérés des équivalents, sinon même des synonymes
65

. » Ce faisant, il appert que le 

programme économique de l’Ordre, suivant les lignes directrices de la doctrine sociale de 

l’Église, d’une éthique personnaliste en quête du bien commun des Canadiens français et de 

l’autonomie économique de ces derniers, s’avère être du nationalisme économique 

catholique canadien-français. 

Selon nous, il est non à propos de la part de la sociologue Monica Heller de 

chercher une démarche de type capitaliste au sein des idées de l’Ordre puisque c’est 

justement contre cette idée que l’Ordre veille à structurer son programme. Du moins, ce que 

l’organisation apprécie du capitalisme n’a rien à voir avec le capitalisme inféodé au 

libéralisme économique de l’époque
66

. Ainsi, par son programme l’Ordre vise à combattre 
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 Jean-Philippe WARREN, « L’invention du Canada français : le rôle de l’Église catholique », dans Martin 

PÂQUET et Stéphane SAVARD, dir., Balises et références. Acadies, francophonies, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2007, p. 21. 
64

 Patrick D. CLARKE, « L’Acadie du silence : pour une anthropologie de l’identité acadienne », dans Simon 

LANGLOIS et Jocelyn LÉTOURNEAU, dir., Aspects de la nouvelle francophonie canadienne, Québec, 

Presses de l’Université Laval, 2004, p. 27. 
65

 Jean-Philippe WARREN, op. cit., p. 41. 
66

 Voir le chapitre I à ce sujet. 
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ce que J.-P. Warren qualifie des « trois plaies modernes » regroupées au sein du libéralisme 

capitaliste, soit le rationalisme, l’individualisme et le matérialisme
67

. 

En résumé, nous sommes d’avis que l’Ordre soutient la colonisation et l’agriculture 

comme éléments centraux de son programme économique. Partant, il veut assurer 

l’enracinement des Canadiens français sur les terres rurales, voulant ainsi éviter que ces 

derniers migrent vers des centres urbains anglo-protestants capitalistes où ils risqueraient 

d’être assimilés. Par le fait même, leurs valeurs catholiques canadiennes-françaises seraient 

protégées. De plus, nous estimons que la promotion du développement des coopératives de 

crédit, de ventes et d’achats cherche à soutenir financièrement les colons en plus de les 

aider dans la commercialisation et l’acquisition de ressources. Qui plus est, le 

développement des coopératives vise à rendre les Canadiens français propriétaires de leurs 

propres institutions. Ce faisant, le programme aspire à assurer l’autonomie économique des 

Canadiens français en les rendant propriétaires. De la sorte, le programme cherche à éviter 

que ces derniers aient à interagir avec des institutions capitalistes anglo-protestantes pour 

subvenir à leurs besoins. Selon les nationalistes du temps, l’existence d’une telle interaction 

aurait risqué de compromettre leurs valeurs catholiques et canadiennes-françaises. 

Il est également de notre avis que la forme de nationalisme économique incarné par 

ce programme est de type canadien-français et non pas acadien. Le fait que le programme 

est élaboré pour les Canadiens français sans aucune particularité pour les différentes 

provinces du pays, y compris l’Acadie, nous incite à poser cette hypothèse.
68

 Toutefois, 

nous avançons également que cette uniformité n’implique pas pour autant que le 

programme est implanté de la même manière et a les mêmes portées dans les différentes 

régions du Canada. D’ailleurs, bien que G.-R. Laliberté croit percevoir dans les actions 

économiques de l’Ordre au Québec une forme de protectionnisme économique, de notre 

                                                           
67

 Jean Philippe WARREN, « Le corporatisme canadien-français comme "système total". Quatre concepts 

pour comprendre la popularité d’une doctrine », Recherches sociographiques, vol. 45, nº 2 (2004), p. 220. 
68

 Notons toutefois que, comme le souligne l’historien sociologue Julien Massicotte, « la différence entre 

Acadiens et Canadiens français n’a pas toujours été une évidence [étant donné le] partage d’une même 

religion et d’un bagage historique français. » Cette réalité facilite l’importation d’idées du Canada français en 

Acadie. Voir Julien MASSICOTTE, « Le territoire acadien. Contexte et perceptions », dans Martin PÂQUET 

et Stéphane SAVARD, dir., Balises et références. Acadies, francophonies, Québec, Presses de l’Université 

Laval, 2007, p. 84. 
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côté nous sommes d’avis que le projet économique implanté par l’Ordre en Acadie incarne 

une forme de nationalisme économique catholique canadien-français.  

De plus, il faut dire que les réalités du Québec et de l’Acadie du Nouveau-

Brunswick de l’époque sont fort différentes. À titre d’exemple, notons parmi les 

nombreuses divergences le fait que bien que les caisses populaires soient implantées au 

Québec depuis 1900, il faut attendre en 1936 au Nouveau-Brunswick avant de les voir se 

multiplier après que le gouvernement libéral d’Allison Dysart leur ait accordé une 

protection légale
69

. Ce faisant, nous sommes d’avis que notre recherche nous permettra de 

mieux comprendre, non seulement les idées de l’Ordre, mais également les divergences en 

ce qui concerne les actions entreprises par ses commanderies dans leur milieu propre. 

Ainsi, nous serons en mesure de mieux comprendre les particularités des formes que 

peuvent prendre les méthodes de noyautage – entrisme d’associations – et d’extériorisation 

– la diffusion des idées – employées par les Commandeurs
70

. Ajoutons à cela que l’étude 

des activités d’une société nationale pancanadienne en Acadie nous permettra également de 

cerner la circulation des idées ainsi que les relations de manière générale entre cette 

dernière et les épicentres du Canada français, soit le Québec et l’Ontario. 

Qui plus est, il est de notre avis que le manque d’études portant sur les 

Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier en Acadie constitue une grande lacune du 

développement historiographique de l’Acadie de manière générale. À ce propos, nous 

estimons qu’une réflexion du professeur Michel Gaulin sur les activités de l’Ordre en 

Ontario peut tout autant s’appliquer à l’Acadie lorsqu’il dit :  

 

Je ne crois pas que l’on puisse vraiment prétendre comprendre la vie de la 

collectivité franco-ontarienne dans les deux derniers tiers du XX
e
  siècle sans 

mieux connaître la portée et la nature de l’OJC [l’Ordre de Jacques-Cartier] et 

ses menées secrètes
71

.  

 

                                                           
69

 Alexandre J. SAVOIE, « Historique des Caisses Populaires », op. cit., p. 3 à 10. 
70

 Nous explicitons ces concepts au chapitre I. 
71

 Michel GAULIN, « Sur le chemin du ressouvenir. Quelques réflexions en marge d’une implication, à la 

charnière des années 1960, dans un mouvement de jeunesse », dans Michel BOCK, dir., La jeunesse au 

Canada français : formation, mouvements et identité, Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2005, 

p. 19. 



 

 17 

L’historien James Trepanier est également de cet avis. À ce sujet, il soutient dans sa thèse 

de maîtrise que les historiens du Canada français ont largement ignoré la thématique de 

l’Ordre dans leurs études portant sur le nationalisme
72

. Ce qui résulte nécessairement à une 

connaissance incomplète et partielle des activités nationalistes au Canada français des 

années 1920 aux années 1960. 

 

Sources et méthodologie 

 

Afin de mener à bien notre étude, nous analysons des sources internes à l’Ordre 

ainsi que des sources externes à l’organisation. Par sources internes, nous entendons des 

sources produites au sein des structures organisationnelles de l’Ordre de Jacques-Cartier, 

soit les procès-verbaux des diverses commanderies du Nouveau-Brunswick et du Conseil 

régional de ladite province, les lettres circulaires de la Chancellerie, la correspondance des 

commanderies et du Conseil régional
73

, en plus du contenu de l’Émerillon, le journal secret 

de l’Ordre. En ce qui concerne les sources externes, nous faisons référence à des sources 

pouvant avoir été produites par les membres de l’Ordre, ou pas, mais qui sont diffusées 

dans l’espace public
74

 ou en dehors des cadres directement régis par l’Ordre. En ce sens, 

nous étudions les trois hebdomadaires francophones de la province existant à l’époque – 

L’Évangéline
75

, Le Madawaska, L’Ordre Social –, la revue agricole Le Fermier Acadien, 

des fonds d’archives provenant de diverses associations noyautées par l’Ordre et en lien 

avec l’éducation économique nationale ou des structures économiques – cercles d’étude, 

caisses populaires, coopératives, etc. –, ainsi que des fonds d’archives de certains membres 

de l’Ordre qui sont actifs dans le domaine de l’économique, tels que celui du député J.-
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 James TREPANIER, op. cit., p. 2. 
73

 Ces sources sont entreposées au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson à Moncton dans les 

fonds 30 (Théo-Godin), 212 (L’Ordre de Jacques-Cartier) et 1165 (Ordre de Jacques-Cartier – XC François-

Ciquart – Edmundston, 1165). 
74

 Pour une définition plus précise du concept d’espace public, voir la note de bas de page 40 du chapitre I. 
75

 Bien que publié sur une base hebdomadaire au cours de la période étudiée, le journal L’Évangéline fondé 

en 1887 devient un quotidien de juillet 1931 au mois d’août 1932, à la suite de quoi il redevient un 

hebdomadaire en raison de problèmes financiers durant la crise économique des années 1930. Il redevient 

quotidien le 12 septembre 1949 jusqu’à sa disparition en 1982. Voir Gérard BEAULIEU (dir.), L’Évangéline 

1887-1982. Entre l’élite et le peuple, Moncton, Chaire d’études acadiennes de l’Université de Moncton et 

Éditions d’Acadie, 1997, 416 pages. 
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Gaspard Boucher
76

. Précisons que notre choix de périodiques – journaux et revues – 

s’explique par le fait qu’ils constituent la totalité de la presse française néo-brunswickoise 

de l’époque. De plus, les membres de l’Ordre y écrivent des articles
77

. 

Si nous croisons des sources internes avec des sources externes, c’est pour arriver à 

surpasser les lacunes des précédentes études portant sur l’Ordre qui sont trop centrées sur la 

présentation des « machinations internes
78

 » de l’organisation pour avoir essentiellement 

étudié des sources internes. Nous sommes d’avis que par ce croisement de sources nous 

arrivons à montrer de quelle manière les Commandeurs œuvrent dans l’espace public pour 

tenter de concrétiser le projet économique de l’Ordre, et ce, en plus de nous inciter à cerner 

les idées et les valeurs derrière ledit projet. Soulignons à ce sujet que, bien que les activités 

de l’Ordre soient concertées en catimini au sein des commanderies, c’est publiquement que 

les Commandeurs livrent leur discours.  

Afin de bien rendre compte de ce que nous cherchons à montrer – les idées et les 

objectifs du programme économique et les modalités d’action –, nous avons décidé 

d’étudier chaque commanderie séparément et chacune des composantes du programme – la 

colonisation, les coopératives de crédit, de vente et d’achat et l’éducation économique 

nationale – individuellement au sein de chacune d’elle, avant de les mettre en relation. À 

l’époque, le Nouveau-Brunswick compte quatre commanderies confrontées à des réalités 

socio-économiques différentes
79

 dans leur région respective. Nous devons en tenir compte 
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 Ces documents sont disponibles dans différents centres d’archives, soit au Centre de documentation et 

d’études madawaskayennes (Edmundston), au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson (Moncton) ainsi 

qu’au Centre d’archives diocésaines de Bathurst. Notons également que, par la consultation des sources 

internes de l’Ordre, nous sommes en mesure d’identifier les membres des différentes commanderies du 

Nouveau-Brunswick. 
77

 Voir Alexandre J. SAVOIE, Un siècle de revendications scolaires au Nouveau-Brunswick, 1871-1971, op. 

cit., p.193; Alexandre J. SAVOIE, « Historique des Caisses Populaires », op. cit., p. 6. 
78

 Gilles PAQUET, op. cit., p. 175. 
79

 Les commanderies du Nouveau-Brunswick font face à des réalités socio-économiques différentes dans leurs 

régions respectives. Par exemple, sur le plan économique, la ville de Moncton est marquée par le 

développement de l’industrie ferroviaire, alors qu’au nord-est de la province l’industrie de la pêche domine et 

qu’au nord-ouest l’industrie forestière est le principal moteur économique. Voir Nicolas LANDRY et Nicole 

LANG, Histoire de l’Acadie, Sillery, Septentrion, 2001, p. 252-254 et 259-260; Phyllis E. LEBLANC, « Une 

communauté en transition : Moncton 1870-1940 », dans Jacques Paul COUTURIER et Phyllis E. LEBLANC, 

dir., op. cit., p. 132-136; Pierre-Marcel DESJARDINS et al., « Les Acadiens et l’économique : de la 

colonisation à 1960 », dans Jean DAIGLE dir., L’Acadie des Maritimes, Moncton, Chaires d’études 

acadiennes, 1993, p. 222-224 et 229-233. 
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puisque nous sommes d’avis que l’application du programme économique diffère en 

fonction des conjonctures des différentes régions. 

Ainsi, nous utilisons les sources internes comme ligne directrice montrant la 

planification des actions concertées par les membres pour concrétiser leurs objectifs. Cette 

partie de notre analyse consiste à relever toute la documentation relative au projet 

économique de l’Ordre au sein des sources internes afin de prendre compte de l’étendue du 

projet. Une fois que nous avons dressé le tableau du déploiement du programme 

économique, nous l’utilisons pour orienter notre lecture des sources externes. Ce faisant, 

nous dépouillons systématiquement l’entièreté des périodiques sélectionnés afin d’y relever 

tous les articles en lien avec la colonisation, les coopératives, l’éducation économique et 

tous autres aspects économiques qui y sont rapportés. Croisée avec celle fournie par les 

sources internes, cette documentation nous permet de rendre compte des actions déployées 

par les membres de l’Ordre dans l’espace public, et ce, en nous rapportant aux articles 

d’actualité et d’informations – nouvelles – parus dans les périodiques. Les articles relevés 

de types éditoriaux, chroniques, ou autres types d’article présentant des entrevues ou des 

parties de discours prononcés par les membres de l’Ordre, sont étudiés afin de cerner les 

idées et les valeurs dernières le programme économique, ainsi que la provenance de ces 

dernières par les références qui y sont faites. Nous procédons alors à un classement dans 

une grille d’analyse où nous notons et mettons en relation d’une part la documentation 

concernant les actions des membres annoncées dans les sources internes et externes et 

d’autre part la documentation relative à la teneur des discours – les idées véhiculées et leur 

provenance – des Commandeurs
80

.  

Ce type d’analyse nous est inspiré par la combinaison des méthodologies employées 

par G.-R. Laliberté – propre à l’étude des structures internes de l’Ordre – et D. Foisy 

Geoffroy – qui cerne les idées et valeurs par l’étude du discours
81

. En somme, nous 

procédons à une analyse de contenu des sources externes et internes, pour ensuite les mettre 
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 Pour un aperçu de la grille d’analyse, voir l’annexe I. 
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 Nous avons d’ailleurs fait un premier essai de cette approche dans l’une de nos études antérieures portant 

sur l’analyse des activités des Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier. Voir Philippe VOLPÉ, « Les 

Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier à l’œuvre au Madawaska. Nationalisme économique catholique 

canadien-français pendant la Grande Dépression, 1934-1939 », Les Cahiers, vol. 43, nº 3 (septembre 2012), 

p. 61-86. 
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en relation afin de cerner synchroniquement et diachroniquement les modalités d’action 

empruntées par les Commandeurs pour concrétiser leur projet économique et également 

afin d’identifier les idées et les valeurs qui sous-tendent au programme. 

 

Plan du mémoire 

 

La présente étude est divisée en trois chapitres. Dans le cadre du premier chapitre, 

nous présentons sommairement les particularités du contexte économique du Nouveau-

Brunswick pendant la Grande Dépression en lien avec l’expression du nationalisme. Nous 

traitons également au sein de ce chapitre de l’émergence des commanderies dans la 

province, des modes de fonctionnement de l’Ordre ainsi que des idées et des détails des 

programmes économiques élaborés par la société. Le premier chapitre nous sert de la sorte 

à baliser les composantes du programme économique dont nous nous attardons à en 

analyser l’application en Acadie au sein des autres chapitres. Notre deuxième chapitre 

s’attarde donc à présenter la mise en œuvre par les Commandeurs du programme de 

colonisation et d’agriculture, ainsi que de la manière dont ce programme est promu au sein 

du discours des membres au Nouveau-Brunswick. Par la suite, nous enchaînons dans notre 

troisième chapitre avec la présentation du déploiement des composantes du programme 

relatives à la coopération et à l’Achat chez nous en montrant de manière concrète la façon 

dont elles sont appliquées. Encore une fois, la présentation du déploiement de ces 

composantes nous permet de cerner et d’expliquer les modalités d’action empruntées par 

les Commandeurs afin de concrétiser leurs objectifs. Nous sommes également en mesure 

d’expliciter sur la teneur du discours soutenu par les Commandeurs pour faire la promotion 

de leurs idées et des valeurs qu’ils visaient à défendre. 
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CHAPITRE I 

 

L’implantation de l’Ordre de Jacques-Cartier en Acadie et ses programmes d’action 

économique 

 

Avant de présenter les actions de l’Ordre de Jacques-Cartier en Acadie dans le 

domaine de l’économique, il est pertinent d’exposer la genèse de son implantation. De plus, 

afin de bien comprendre le fonctionnement de l’organisation et ses aspirations 

économiques, il s’avère opportun que nous élaborions sur ses modalités d’action et sur les 

programmes économiques élaborés par la Chancellerie. Ces éléments constituent en somme 

les différents sujets que nous traiterons dans le cadre du présent chapitre. 

 

L’implantation de l’Ordre de Jacques-Cartier en Acadie 

 

C’est peu dire que d’affirmer que la crise économique des années 1930 chambarde 

l’État canadien. L’absence d’un système de chômage propice à contenir les maux d’une 

telle crise surprend les autorités gouvernementales qui, malgré la portée fédérale du 

problème, décident de s’en remettre aux provinces et aux municipalités du pays pour 

contrer l’hémorragie. Ainsi, une chute des valeurs de la production, accompagnée par des 

« politiques gouvernementales mal orientées », ne parviennent pas à contenir le flot sans 

cesse croissant de chômeurs au pays
1
. 

Les provinces maritimes ne sont pas en reste du marasme économique pancanadien, 

voire international. Au contraire, ces dernières sont à peine parvenues à se remettre d’une 

crise économique, causée par l’illusion d’une effervescence économique durant la Première 

Guerre mondiale, qu’elles sont frappées par un second bouleversement économique. Après 

avoir vu la valeur nette de sa production chuter de 26 % de 1920 à 1926
2
, les provinces 

maritimes voient, de 1929 à 1933, leur production de bois diminuer de 75 %, celle de la 

                                                           
1
 Jean-Roch CYR, « La colonisation dans le nord du Nouveau-Brunswick durant la crise économique des 

années 30 », dans Jacques Paul COUTURIER et Phyllis E. LEBLANC, dir., Économie et société en Acadie, 

1850-1950, Moncton, Éditions d’Acadie, 1996, p. 97. 
2
 Léon THÉRIAULT, « L’Acadie de 1763 à 1990. Synthèse historique », dans Jean DAIGLE, dir., L’Acadie 

des Maritimes, Moncton, Chaire d’études acadiennes, 1993, p. 75. 
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pêche de 47 %, celle de l’agriculture de 39 % et celle du charbon de 45 %
3
. Bien que le 

secteur des pâtes et papiers connaisse une certaine prospérité au cours des premières 

décennies du 20
e
 siècle, notamment avec la construction de quatre usines au nord de la 

province, celui-ci ne suffit pas à combler les emplois perdus par les chômeurs
4
. Ainsi, dans 

les années 1930 les Maritimes comprennent des communautés désemparées et 

nécessiteuses à une époque où tant l’État que les œuvres de bienfaisance catholiques et 

protestantes sont dans l’incapacité de lui venir totalement en aide
5
. 

Dans ce contexte de misère, les premières commanderies de l’Ordre de Jacques-

Cartier viennent s’implanter en Acadie. Étant donné que l’un des premiers mandats de 

l’organisation est de recruter de nouveaux membres pour augmenter son effectif et fonder 

de nouvelles commanderies pour accroître la portée de ses actions
6
, il n’est guère 

surprenant que des membres se soient investis à fonder des commanderies au Nouveau-

Brunswick. 

L’initiative vient d’une commanderie du Québec. En effet, c’est par l’entremise de 

membres de la commanderie Saint-Germain de Rimouski que des individus de la région de 

Campbellton sont approchés pour former une première commanderie en cet endroit. Mise 

officiellement sur pied le 26 novembre 1933, la commanderie nº 45 de Campbellton se 

                                                           
3
 Jean DAIGLE, Une force qui nous appartient. La Fédération des caisses populaires acadiennes, 1936-1986, 

Moncton, Éditions d’Acadie, 1990, p. 25. 
4
 Ibid., p. 32. Notons toutefois que les usines, malgré leur apparente prospérité, procèdent tout de même à des 

compressions budgétaires – mises à pied et, dans certains cas, diminution des heures de travail et baisses des 

salaires – en raison de la crise qui ne leur permet pas de produire à pleine capacité. À titre d’exemple, 

l’historienne Nicole Lang note dans sa thèse de doctorat que l’usine de pâte de la Fraser Company Limited à 

Edmundston ne fonctionne qu’à 47% de sa capacité normale au début des années 1930 et que la reprise se fait 

lente. Un redressement s’amorce en 1933, mais la production n’atteint son niveau d’avant la crise qu’en 1935. 

Voir Nicole LANG, La Compagnie Fraser Limited, 1918-1974. Étude de l’évolution des stratégies 

économiques, des structures administratives et de l’organisation du travail à l’usine d’Edmundston au 

Nouveau-Brunswick, Thèse de doctorat (histoire), Université de Montréal, 1994, p. 92-93. 
5
 Jean-Philippe WARREN, L’engagement sociologique. La tradition sociologique du Québec francophone 

(1886-1955), Québec, Boréal, 2003, p. 204. 
6
 Denise ROBILLARD, L’Ordre de Jacques-Cartier. Une société secrète pour les Canadiens français, 1926-

1965, Québec, Fides, 2009, p. 56. 
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choisit comme vocable Noël-Brassard
7
 et comme devise Oppressi, non Victi – « Opprimés, 

non vaincus »
8
. 

 

Tableau 1 : Membres fondateurs de la commanderie Noël-Brassard 

Nom Prénom Profession 

BERNIER Adjutor Télégraphiste 

CARETTE J.-Paul Médecin 

CHAMPOUX J. Frank Gérant 

DUMONT Charles Médecin 

DUMONT Ernest Médecin 

DUMONT Félix Médecin 

DUMONT Georges Médecin 

GODBOUT Joseph-Aurèle Curé (Dalhousie) 

GODIN Théo Dentiste 

LANTEIGNE Moise Curé (Atholville) 

LAPLANTE Horace Ingénieur 

LECOUFFE Joseph Employé de banque 

MICHAUD Benoit Avocat-notaire 

PISANI Albert de Missionnaire Capucin (Sainte-Anne-de-Restigouche) 
Source : Procès-verbaux de la commanderie Noël-Brassard, Fonds Théo-Godin, 30.2.6, CEAAC, Moncton. 

 

À la suite de la fondation de cette commanderie, il faut attendre près d’un an avant 

qu’une seconde commanderie soit fondée au Nouveau-Brunswick. Encore une fois, c’est à 

la suite d’une initiative d’une commanderie du Québec que le processus se met en branle. 

Champlain Perreault de la commanderie François-Pilote de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

entreprend de fonder une commanderie à Edmundston en 1934. Le fait que son travail 

d’inspecteur pour le Ministère fédéral de l’Agriculture le conduit à voyager régulièrement 

en ce lieu
9
 l’incite à s’acquitter de cette tâche. Il contacte alors le secrétaire de la 

commanderie de Campbellton, l’avocat Benoit Michaud, pour lui demander le nom de 

quelques patriotes « imprégnés des meilleurs principes de sociologie catholique » qui 

                                                           
7
 Noël Brassard, dit Beausoleil, résiste et combat les Anglais lors d’un débarquement à Petitcodiac en 1755 et 

d’un affrontement à la pointe à la Batterie en 1760 où il perd la vie pour la défense du « drapeau fleurdelisé ». 

Voir « Noël-Brassard nº 45 », L’Émerillon, vol. 5, nº 4 (avril 1934), p. 84-85. 
8
 Lettre d’un secrétaire de la Chancellerie à Benoit Michaud de Campbellton datée du 22 novembre 1933 et 

lettre d’un secrétaire de la Chancellerie à Benoit Michaud datée du 1
er

 décembre 1933, Fonds Théo-Godin, 

30.1.1, CENTRE D’ÉTUDES ACADIENNES ANSELME-CHIASSON (CEAAC), Moncton. 
9
 Lettre d’un secrétaire de la Chancellerie à Benoit Michaud datée du 3 mars 1934, Fonds Théo-Godin, 30.1.1, 

CEAAC, Moncton. 
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pourraient être de bons candidats pour l’Ordre
10

. Les Commandeurs de Campbellton 

acquiescent à la demande de leur collègue
11

 et lui fournissent quelques noms, dont ceux de 

J.-Gaspard Boucher, propriétaire du journal Le Madawaska, et du comptable Léon Gagnon, 

en précisant que ces deux individus sont membres des Chevaliers de Colomb
12

. 

Cette précision soulignant leur affiliation aux Chevaliers de Colomb n’est pas 

anodine puisque l’Ordre voit d’un mauvais œil l’adhésion de ses membres à cette 

association irlandaise qui est perçue comme nuisible à l’expansion de l’Ordre et au progrès 

de ses projets
13

. B. Michaud ne se garde cependant pas de préciser que G. Boucher et L. 

Gagnon « ont à leur crédit d’avoir francisé leur Conseil, et [qu’]ils s’en font gloire » pour 

témoigner de leur patriotisme
14

. Ce faisant, ayant en main le nom de quelques individus, 

Champlain Perreault se met à l’œuvre et veille à approcher diverses personnes de la région 

d’Edmundston pour y fonder une commanderie. 

Les dirigeants de la Chancellerie croient bon de profiter de la fondation d’une 

commanderie à Edmundston pour mettre sur pied une commanderie à Moncton et une autre 

à Caraquet
15

. Toutefois, en ce qui concerne la mise sur pied d’une commanderie à 

Moncton, le groupe de Campbellton est d’avis qu’il vaut mieux attendre quelque temps 

avant de s’y investir, étant donné l’étouffement récent d’une polémique en ce lieu
16

. La 

campagne de refrancisation menée quelque temps auparavant par des succursales de la 

Société mutuelle l’Assomption en 1934 à Moncton attise les foudres de certains 
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 Lettre de Champlain Perrault à Benoit Michaud datée du 7 mars 1934, Fonds Théo-Godin, 30.1.1, CEAAC, 
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14
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 Procès-verbaux de la commanderie Noël-Brassard de Campbellton datés du 1
er

 mai 1934 et du 10 juillet 

1934, Fonds Théo-Godin, 30.2.6, CEAAC, Moncton. 
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 Lettre de la commanderie de Campbellton au secrétaire de la Chancellerie datée du 11 juin 1934, Fonds 

Théo-Godin, 30.1.1, CEAAC, Moncton. 
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anglophones et particulièrement des membres de l’English Speaking League
17

. Ces derniers 

entreprennent d’ailleurs de répondre à cette campagne en prônant le congédiement de 

francophones au sein de divers milieux
18

. Toute cette animosité au sein de la ville de 

Moncton incite les membres de Campbellton à repousser pour un temps la fondation d’une 

commanderie en ce lieu et à s’en tenir qu’à la fondation de commanderies à Edmundston et 

à Caraquet. Ainsi, à un « Voyage Au Pays des Ancêtres
19

 » qui a cours à Sainte-Anne-de-

Restigouche le 9 septembre 1934, les membres des commanderies François-Ciquart
20

 

d’Edmundston et François-Xavier-Lafrance
21

 de Caraquet, sont initiés
22

. 

 

Tableau 2 : Membres fondateurs de la commanderie François-Ciquart 

Nom Prénom Profession 

BLANCHARD Amédée Enseignant 

BOUCHER Joseph-Gaspard 

Directeur, éditeur-rédacteur du journal Le 

Madawaska; député libéral provincial (1935-1952) 

CYR Honoré Médecin 

DIONNE Alphonse Agronome 

GAGNON Léon Comptable 

NADEAU Uldéric Nouvelliste pour le journal Le Madawaska 

POIRIER J. Albert Curé (Baker Brook) 

SAINDON Benjamin Curé (Saint-Basile) 

SORMANY Albert-Marie Médecin 
Source : Procès-verbaux de la commanderie François-Ciquart, Fonds Ordre de Jacques-Cartier – XC 

François- Ciquart – Edmundston, 1165, CEAAC, Moncton. 
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 L’English Speaking League est une association s’opposant au bilinguisme. Voir Gabriel BERTRAND, « La 

campagne de refrancisation de 1934 à Moncton », Les Cahiers, vol. 31, n
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Histoire du Madawaska : entre l’Acadie, le Québec et l’Amérique, nouvelle édition établie par Adrien 

Bérubé, Benoît Bérubé et Georgette DESJARDINS, Montréal, Les Éditions Hurtubise HMH, 2008, p. 179. 
21
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notamment reconnu pour son implication dans la fondation d’une léproserie en cet endroit. Voir, Naomi E. S. 

GRIFFITHS, « Lafrance (Hianveu, dit Lafrance) François-Xavier-Stanislas », Dictionnaire biographique du 

Canada, [En ligne], http://www.biographi.ca/009004-119.01-

f.php?&id_nbr=4534&interval=25&&PHPSESSID=sbncl3ffjedtgr39psvmd7c6d5 (Page consultée le 2 février 

2013) 
22

 Lettre d’un secrétaire de la Chancellerie à Benoit Michaud datée du 17 septembre 1934, Fonds Théo-Godin, 

30.1.3, CEAAC, Moncton. 
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Tableau 3 : Membres fondateurs de la commanderie François-Xavier-Lafrance 

Nom Prénom Profession 

ALLARD Théophile Médecin 

CHIASSON Livain Curé (Shippagan) 

DOUCET Joseph André Député libéral provincial (1923-1952) 

GAUDET Gustave Agronome 

LÉGÈRE Séraphin Député libéral provincial (1917-1935) 

PAULIN Ernest Médecin 

PINEAU Edmond Agronome 

RICHARD Clovis-Thomas Député libéral provincial (1926-1945) 

ROBICHAUD Joseph Hédard Bachelier 
Source : Fonds Théo-Godin, 30, CEAAC, Moncton. 

 

La fondation d’une commanderie à Edmundston facilite la mise sur pied d’une 

commanderie à Moncton. En effet, durant une réunion de la commanderie François-Ciquart 

tenue le 11 janvier 1935, il est convenu que Calixte F. Savoie, secrétaire-trésorier de la 

Société mutuelle l’Assomption domicilié à Moncton, soit admis au sein de l’Ordre par le 

Grand Commandeur de la commanderie, le médecin Albert-Marie Sormany
23

. Savoie, ce 

« petit boutiquier de la première heure », est bien connu des gens d’Edmundston pour avoir 

habité la région et pour avoir fait partie de la Petite boutique
24

, une association patriotique à 

laquelle plusieurs des membres de la commanderie sont affiliés au cours des années 1920. 

Dès que C. F. Savoie est adjoint au rang de l’Ordre en février 1935
25

, les membres de la 

province bénéficient d’un collègue dans la région monctonienne pour les aider à 

l’organisation d’une commanderie en ce lieu. C’est ainsi que les Commandeurs fondent le 

10 novembre 1935 la commanderie Marcel-Richard
26

 de Moncton
27

. 
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 Procès-verbal de la commanderie François-Ciquart d’Edmundston daté du 11 janvier 1935, Fonds Ordre de 
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1934-1964, CEAAC, Moncton. 
26
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30.1.6, CEAAC, Moncton. 
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Tableau 4 : Membres fondateurs de la commanderie Marcel-Richard 

Nom Prénom Profession 

DAIGLE Auguste-E. Inspecteur d’écoles 

DAIGLE François-Marcel 

Vicaire général du diocèse de Chatham et directeur 

de L’Ordre Social 

FRENETTE Edmond Comptable 

GAUDET Arthur Agronome 

LEMÉNAGER Albert 

Directeur de la maison de retraites fermées et 

directeur des œuvres de la jeunesse (1931-1938); 

vicaire général du diocèse de Moncton (1938-1941) 

MELANSON Aldéric 

Aumônier à l’hospice Saint-Joseph de Shediac et 

aumônier général de la Société mutuelle 

l’Assomption 

RICHARD Fréderic-Alfred Médecin 

ROBICHAUD J. Prémélite Agronome 

SAVOIE Calixte F. 

Secrétaire-trésorier de la Société mutuelle 

l’Assomption 

SORMANY Alphonse Médecin et homme politique 
Source : Fonds Théo-Godin, 30, CEAAC, Moncton. 

 

La fondation de commanderies au Nouveau-Brunswick suscite la nécessité de 

fonder un conseil régional afin de mieux gérer les communications entre celles-ci et la 

Chancellerie. Ainsi, durant une réunion tenue à Campbellton le 25 septembre 1935, la 

décision est prise de fonder un conseil régional au Nouveau-Brunswick. Bien que la 

Chancellerie soit désireuse de voir le nouveau conseil régional regrouper tant les 

commanderies du Nouveau-Brunswick que celles de la Gaspésie, son vœu ne se réalise pas. 

Les membres du Nouveau-Brunswick sont d’avis que les problèmes et les réalités de leur 

province sont trop différents de ceux du Québec pour que des commanderies de la région 

gaspésienne soient rattachées à leur conseil régional
28

. Ce faisant, malgré l’insistance de la 

Chancellerie qui voit en cette union des bénéfices économiques qui pourraient, entre autres, 

faciliter le développement de l’achat au détail et la construction d’un pont interprovincial, 

les pressions des membres du Nouveau-Brunswick pour qu’un conseil régional propre à 

leur province soit fondé, font effet
29

. À une réunion du Conseil d’administration de l’Ordre 
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 Lettre de Benoit Michaud au secrétaire de la Chancellerie datée du 25 septembre 1935, Fonds Ordre de 
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tenue le 3 octobre 1935, la fondation officielle du Conseil régional numéro 8, le premier du 

Nouveau-Brunswick, avec son siège social à Campbellton, est approuvée
30

. 

En somme, ce Conseil régional et les commanderies de Campbellton, Caraquet, 

Edmundston et Moncton ainsi que leurs membres
31

 forment l’effectif et la structure 

administrative de l’Ordre qui opèrent en Acadie au cours de la Grande Dépression. 

Évidemment, des tentatives de poursuivre l’expansion de l’Ordre en Acadie durant ces 

années sont entreprises, mais certains problèmes s’interposent aux membres nuisant au 

progrès de leurs démarches. Par exemple, en 1936 le dentiste Théo Godin de Campbellton 

tente de fonder une commanderie à Baie-Ste-Marie en Nouvelle-Écosse. Toutefois, les 

malentendus entre T. Godin et l’une des personnes ressources devant aider à la fondation de 

ladite commanderie, le docteur J. E. Leblanc de Pubnico, freinent le projet qui est reporté
32

. 

De fait, il faut attendre en 1945 pour qu’une première commanderie soit fondée en 

Nouvelle-Écosse et en juillet 1955 pour que l’organisation d’un noyau
33

 se mettre en branle 

à l’Île-du-Prince-Édouard
34

. Ainsi, ce sont les membres réunis au sein des commanderies 

de Campbellton, Caraquet, Edmundston et Moncton qui travaillent au cours des années 

1930 à concrétiser au Nouveau-Brunswick le programme d’action économique élaboré par 

l’Ordre. 
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Les Commandeurs en action : noyautage, extériorisation et discrétion 

 

Avant de présenter le programme économique proposé par l’Ordre de Jacques-

Cartier au cours de la Grande Dépression, il importe de présenter ses modalités d’action 

afin de bien comprendre le fonctionnement de l’organisation. Rappelons comme nous le 

soulevions dans notre introduction que toute la structure de l’Ordre repose sur deux piliers, 

soit la Chancellerie – l’organe suprême – et les commanderies – les cellules locales. Il ne 

faut toutefois pas penser que les commanderies ne font que suivre les mots d’ordre dictés 

par la Chancellerie sans se prévaloir d’initiatives qui leur sont propres. Au contraire, 

l’Ordre « laisse à ses membres une grande latitude, quant aux activités locales
35

. » En ce 

sens, la Chancellerie dicte certes des mots d’ordre, mais ces derniers demeurent 

normalement généraux dans la mesure où ils présentent une ligne de pensée. Cette façon de 

faire laisse une grande liberté d’initiatives aux commanderies, faisant en sorte qu’une 

même idée générale peut donner divers résultats dans les différentes commanderies du 

pays, et ce, en raison des conjonctures particulières à leur milieu. Ainsi, les commanderies 

jouissent d’une certaine liberté d’action et d’initiative. À ce sujet, un secrétaire de la 

Chancellerie qui s’adresse à Benoit Michaud, secrétaire de la commanderie Noël-Brassard, 

le 20 mars 1944 argumente en ce sens : 

 

Je désire ajouter que les cellules de l’Ordre et ses Conseils Régionaux 

n’existent pas uniquement pour exécuter les seules directives de la 

Chancellerie. Dans notre revue, dans nos circulaires et à l’occasion des contacts 

établis personnellement, nous avons toujours fait appel à l’esprit d’initiative de 

nos divers groupements, de nos officiers disséminés un peu partout et nous 

avons insisté sur l’importance de résoudre les problèmes régionaux et locaux de 

nos compatriotes sans attendre chaque fois un mot d’ordre de l’autorité suprême 

mais tout en ayant soin de ne pas dépasser les cadres des C. R. [Conseils 

Régionaux] ou des XC [commanderies] qui prendraient des initiatives, afin de 

ne pas créer de conflits. Vous faites donc l’œuvre de notre Ordre en vous 

intéressant, au point où vous le faites, à vos problèmes locaux en plus de faire 

votre possible pour mettre en pratique les directives générales émanant de la 

Chancellerie. Ces deux attributions sont la raison de l’existence de votre XC et 

de vos XC-sœurs du Nouveau-Brunswick
36

. 
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En ce qui concerne les moyens d’action employés par l’organisation pour arriver à 

concrétiser ses mots d’ordre, l’historiographie portant sur l’Ordre nous offre quelques 

indices sur ces derniers. Le journaliste et ancien membre de l’Ordre Charles-Henri Dubé 

évoque deux concepts pour faire référence aux modalités d’action de l’Ordre dans son 

article dénonciateur paru dans le Magazine Maclean en mai 1963, soit le « noyautage » et 

son corollaire l’« extériorisation ». Des explications données par C.-H. Dubé, nous 

comprenons que le noyautage consiste à pénétrer des associations par l’intermédiaire de 

membres afin d’orienter lesdites associations « dans le sens des idées de l’Ordre ». D’autre 

part, ce dernier rapporte que l’extériorisation consiste à diffuser les idées de l’Ordre en 

exerçant une influence sur les non-membres
37

. Le politologue G.-Raymond Laliberté 

caractérise pour sa part le principe de noyautage comme étant les « tentacules
38

 » de 

l’Ordre et l’historien Robert Choquette en conclut que l’« Ordre se voit comme une société 

superposée à ses sociétés sœurs et se donne pour mission de rallier et de coordonner les 

forces canadiennes-françaises
39

. » 

C’est toutefois en nous rapportant à des sources de première main, dont 

principalement le contenu du journal L’Émerillon – le journal secret de l’Ordre –, que nous 

sommes parvenus à bien définir ces deux concepts. Certains articles dudit journal 

rapportent que le noyautage est l’un des moyens d’action utilisés par l’Ordre afin d’être en 

mesure de s’informer des activités d’une association et d’être en bonne position pour 

prendre parole dans l’espace public
40

. Le noyautage consiste à faire élire un membre d’une 

commanderie au sein du conseil d’administration d’une association quelconque. L’Ordre 

peut également noyauter en recrutant un individu qui siège déjà au sein du conseil 
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administratif d’une association
41

. Pour sa part, l’extériorisation consiste en le fait d’agir, 

soit de prendre parole dans l’espace public. Ainsi, un membre de l’Ordre ne contribue pas à 

l’avancement des objectifs de l’organisation par le simple fait de noyauter une association. 

Il se doit également de faire la promotion des idées de l’Ordre au sein des associations 

noyautées et dans l’espace public en s’engageant par la prise de parole – orale ou écrite – à 

diffuser les idées de l’Ordre
42

. En résumé, le noyautage consiste à faire élire en des 

positions d’autorités des membres de l’Ordre au sein de diverses associations et 

l’extériorisation consiste à passer d’observateur à acteur en diffusant les idées de la société 

dans l’espace public. 

Notons également que c’est par l’extériorisation que l’Ordre arrive à élargir la 

portée de ses mots d’ordre. Les membres qui extériorisent la philosophie de l’Ordre dans 

l’espace public éduquent du même coup des non-initiés à l’organisation qui peuvent par la 

suite épouser les mêmes causes et soutenir les mêmes projets que la société sans pour 

autant en devenir membre. Ce faisant, par l’extériorisation, l’Ordre peut s’adjoindre l’appui 

de profanes qui de leur côté contribuent, sans le savoir, à extérioriser les idées promues par 

l’Ordre. 

Précisons toutefois que la prise de parole dans l’espace public ne se fait pas sans la 

plus grande « Discrétion ». L’Ordre, étant une société secrète, il va sans dire que ses 

membres n’effectuent pas des revendications directement en son nom. Le secret, étant la 

force principale de l’Ordre, impose la plus grande discrétion de la part de tous ses 

membres. Apparaissant comme inexistant, il est impossible de le critiquer et donc 

d’affaiblir sa structure et de nuire à sa réputation
43

. En ce sens, la « discrétion est la clef du 

succès; elle est le bouclier qui pare les coups de l’adversaire
44

. » Or, le noyautage permet 

non seulement de prendre connaissance des activités d’associations et d’être en position 

d’influer sur ces dernières, mais également de disposer d’une tribune derrière laquelle 
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et 24; Jacques DAULAC, « Le noyautage : quelques directives », L’Émerillon, vol. 22, nº 10 (décembre 

1953), p. 302-303. 
42

 L. A., « Extériorisation et noyautage », L’Émerillon, vol. 27, nº 7 (août-septembre 1958), p. 42-43 et 45-47. 
43

 Le Masque de Fer, « Discrétion! Discrétion! », L’Émerillon, vol. 1, nº 11 (septembre 1931), p. 1 et C. G., 

« La discrétion », L’Émerillon, vol. 5, nº 1 (janvier 1934), p. 63. 
44

 Règlements des C.O.J.C. [Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier], septembre 1944, p. 2, Fonds Ordre 

de Jacques-Cartier, 212.1, CEAAC, Moncton. 



32 
 

l’Ordre peut se dissimuler. Ainsi, les Commandeurs extériorisent les idées de l’Ordre en 

leur nom propre ou au nom des associations noyautées, mais jamais au nom de 

l’organisation. C’est en suivant cette ligne de pensée qu’un des membres fondateurs de 

l’Ordre, Émile Lavoie, soutient de tels propos : 

 

Nous exigeons de tous nos membres le secret le plus absolu sur toutes nos 

délibérations, nos activités, les noms des officiers et le nombre de membres. 

L’Ordre n’apparaît jamais en public comme tel. Notre travail extérieur est 

surtout fait, lorsqu’il y a raison, par les membres de la Saint-Jean-Baptiste, de 

l’ACJC [Association catholique de la jeunesse canadienne-française], des 

Voyageurs de Commerce, des Artisans, des retraitants, des cercles paroissiaux, 

etc. qui sont initiés chez nous. Ils agissent toujours comme membres des 

sociétés auxquelles ils appartiennent et jamais comme membre de l’Ordre. De 

cette manière, un petit groupe d’hommes peut mettre en branle une foule de 

mille et de mille personnes
45

. 

 

C’est par ces modes d’action que les Commandeurs de l’Ordre entreprennent 

d’appliquer leurs plans concertés en vue de mener à bien l’application de leur programme 

économique. Voyons maintenant ce en quoi consistait le programme économique de 

l’Ordre. 

 

L’Ordre et ses programmes d’action économique 

 

La Chancellerie émet ses mots d’ordre à l’aide de circulaires qu’elle fait parvenir 

aux Conseils régionaux et aux commanderies, ainsi que par l’intermédiaire de son journal 

L’Émerillon à compter de sa fondation en 1930
46

. De plus, à partir de l’année 1930, l’Ordre 

organise des congrès généraux tous les trois ans lors desquels des exposés sont livrés par 

différents membres sur des thématiques qui préoccupent l’organisation. C’est à la suite de 

ces assemblées que l’Ordre élabore une série de « vœux » qui deviennent les lignes 

directrices des programmes d’action que les membres doivent entreprendre pour les trois 

années suivant la tenue d’un congrès. 
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En ce qui a trait au domaine de l’économique, soulignons, avant de présenter les 

programmes économiques élaborés à l’occasion des congrès, ce à quoi l’Ordre aspire 

ultimement dans ce secteur. Dans l’une de ses circulaires soumises à toutes les 

commanderies en septembre 1931, la Chancellerie présente ses aspirations dans cette 

sphère de la sorte : 

 

Dans le domaine de l’économique, [l’Ordre aspire à] aider les nôtres à garder 

leur argent entre eux, à accroître leurs ambitions légitimes à vivre dans le bon 

sens du mot, et à prospérer, à exploiter eux-mêmes les ressources naturelles qui 

leur appartiennent de droit, à réaliser l’indépendance économique du Canada 

français en particulier et du Canada en général
47

. 

 

C’est à cette ligne directrice que se greffent au cours des années subséquentes des 

programmes économiques en vue de concrétiser un tel projet. Puisque c’est en 1933 que la 

première commanderie du Nouveau-Brunswick est fondée, c’est donc à compter du congrès 

de la même année que les vœux émis commencent à influencer les Commandeurs du 

Nouveau-Brunswick. 

 

Le Congrès de 1933 

 

À la suite du congrès de 1933, le Conseil d’administration de l’Ordre fait parvenir 

une lettre aux commanderies dictant les décisions prises à partir des recommandations 

soumises par le comité d’Action économique lors de ce dernier. D’une part, il est conseillé 

de veiller à encourager les commerces et les services canadiens-français de manière 

générale. Afin d’arriver à concrétiser ce projet d’encourager les « maisons canadiennes-

françaises », il est proposé de « lancer une campagne d’éducation économique et nationale 

dans toutes les institutions scolaires et chez le peuple […] et [de] fournir aux quotidiens et 

hebdomadaires français du Canada des articles courts, précis et d’actualité sur la 

question
48

. » Toujours dans l’optique d’encourager les gens d’affaires canadiens-français et 

la production nationale, il est demandé aux commanderies de former en leur corps un 
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comité économique chargé de recenser toutes les entreprises de leur localité et d’étudier 

leurs activités en interrogeant leur propriétaire, entre autres, sur la provenance de leurs 

marchandises, de leur clientèle, etc. La Chancellerie spécifie également que pour ce qui en 

est des produits non manufacturés par des Canadiens français, les Commandeurs doivent 

veiller à soutenir des maisons étrangères qui emploient un nombre important de Canadiens 

français
49

. 

En somme, ces directives émises par la Chancellerie se retrouvent coordonnées et 

promues par la Ligue de l’Achat chez nous. Fille de l’Ordre, cette association créée en 1933 

par les Commandeurs Fernand de Haerne et J.-Honorius Marcotte
50

 travaille à encourager 

le soutien du marché canadien-français par l’éducation économique nationale de la société 

canadienne-française. Sans se réclamer de travailler pour les catholiques canadiens-français 

au détriment des entreprises dirigées par des gens d’autres groupes ethniques ou religieux, 

la Ligue a comme principe : « La préférence aux nôtres à qualité, à prix et à services 

égaux
51

. » À ce sujet, le directeur de l’École sociale populaire de Montréal, le jésuite 

Joseph-Papin Archambault, soutient que les Canadiens français « doivent se guérir d’un 

grave "bobo" national, celui de toujours trouver mieux ce que fait et vend l’étranger », ce 

que la Ligue aspire à corriger selon lui
52

. 

Le travail de la Ligue est ainsi tourné vers l’éducation des Canadiens français. Pour 

y parvenir, les membres du Conseil d’administration de cette dernière ne négligent pas les 

moyens de propagande. Par exemple, au cours de l’année 1935 la Ligue donne 148 

conférences au Québec et publie 96 articles dans différents périodiques. À compter de cette 

même année, la Ligue fonde le journal La Conquête, un « feuillet de propagande adressé à 

tous les éducateurs de la province [du Québec] [qui] vise à étendre partout l’éducation 

nationale de la jeunesse et à lui faire comprendre l’absolue nécessité de pratiquer 

constamment et de faire pratiquer par leurs parents l’achat chez nous
53

. » La Ligue de 

l’Achat chez nous soumet également des mots d’ordre, normalement à chaque mois, tels 
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que « Achetons nos cadeaux chez Nous
54

 » et « Utilisons les services de nos 

professionnels
55

 ». Ces derniers sont décidés en fonction des besoins du moment
56

 et sont 

transmis par des communiqués où une liste d’individus ou de commerces pouvant offrir la 

marchandise ou le service conforme au mot d’ordre est présentée. À partir d’enquêtes 

menées, entre autres par des membres de l’Ordre
57

, dans différentes localités du pays, mais 

majoritairement au Québec, la Ligue produit dans les années 1930 un catalogue faisant 

l’inventaire des commerces canadiens-français. Cet « inventaire national » permet à l’office 

de Renseignements commerciaux de la Ligue de répondre plus efficacement aux questions 

des gens qui désirent se conformer à l’éducation qu’elle donne
58

. 

Toutes ces actions éducatives en vue d’entraîner les Canadiens français à donner 

préséance aux leurs dans leurs achats, aideraient, selon la philosophie de la Ligue, à contrer 

les effets du chômage causé par la Grande Dépression en développant le marché canadien-

français. Ce développement créerait des emplois pour les Canadiens français et 

augmenterait le capital de ces derniers. C’est en ce sens que la Ligue soutient que tous « ces 

petits achats conjugués peuvent aider à DIMINUER LE CHÔMAGE chez nous et à 

augmenter notre richesse collective
59

. » 

 Il faut dire que par sa vocation la Ligue a en ligne de mire la concrétisation de ce 

que l’historien français Lucien Romier, personnalité fort influente auprès des membres de 

l’Ordre occupés à traiter de questions économiques
60

, définit comme étant du nationalisme 

économique. À ce propos, dans le cadre d’une conférence donnée à l’École des hautes 
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études commerciales de Montréal en 1932, ce dernier avance que le nationalisme 

économique « consiste à réserver le marché national aux produits nationaux
61

. » 

Cette volonté d’encourager le marché canadien-français n’est toutefois pas la seule 

composante du programme économique soutenu par l’Ordre en 1933. En effet, l’Ordre 

établit parmi ses vœux du congrès que ses membres se doivent « d’étudier le "Programme 

de Restauration Sociale" et d’en promouvoir les idées
62

. » Ce programme est issu d’une 

journée d’étude convoquée par l’École sociale populaire le 9 mars 1933 qui a pour but 

d’établir un projet de restauration sociale « appuyé sur l’encyclique Quadragesimo anno et 

adapté aux réalités du pays
63

. » À partir des conclusions des délibérations de cette journée, 

l’École sociale populaire fait paraître ledit programme en deux parties dans sa revue 

mensuelle, soit Pour la Restauration Sociale du Canada et Programme de restauration 

sociale.  

Le programme détaillé en plus d’une centaine de pages se regroupe en 13 points qui 

se résument peu ou prou aux huit suivants : annihiler le communisme; combattre le 

socialisme; réformer le capitalisme pour en extraire les abus découlant du libéralisme 

économique; établir un régime de rémunération et de protection favorable aux ouvriers; 

promouvoir l’agriculture; « tendre à l’aménagement d’un ordre corporatif »; chercher à ce 

que l’État s’investisse pour développer des moyens de fournir des emplois aux chômeurs; et 

veiller au bien commun des Canadiens français
64

. 

Sur le plan des idées, il va sans dire que les intellectuels du temps s’investissent à la 

recherche d’une doctrine pouvant servir de remède pour contrer les maux du moment. Les 

rétrospectives alors faites sur certaines doctrines alors en vogue soulèvent, entre autres, que 

le communisme est trop dangereux et violent et que les gens doivent travailler à « réprouver 

cette doctrine révolutionnaire et néfaste
65

. » Les conclusions sont similaires pour le 
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socialisme qui, selon les partisans de la sociologie doctrinale
66

, poursuit des buts 

semblables au communisme en cherchant lui aussi à renverser les structures étatiques de 

l’époque et à supprimer « la propriété privée par la socialisation excessive des biens ». De 

plus, il faut dire que la conception matérialiste de la société qu’entretient le socialisme est 

non conforme aux valeurs catholiques, ce qui incite les penseurs catholiques canadiens-

français de l’École sociale populaire à condamner cette doctrine
67

.  

Pour les intellectuels du temps, il reste donc le capitalisme. À la suite de son procès, 

ils concluent que ce n’est pas le régime en soi qui est illégitime, mais plutôt ses abus. Selon 

eux, le fait que le régime soit inféodé au libéralisme économique le conduit à percevoir le 

travail comme un produit, à centraliser la richesse et à une exagération du crédit
68

. Ainsi, de 

la vision des partisans de la sociologie doctrinale, le capitalisme doit être réformé afin d’y 

inculquer les valeurs catholiques.  

Cette réforme du capitalisme par l’enseignement de la doctrine sociale de l’Église 

catholique permettrait, de l’avis desdits penseurs, de conserver un régime basé sur la 

dialectique entre capital et travail jugée adéquate, tout en condamnant ses excès qui le 

conduisent aux péchés de l’usure et de l’avarice. De cette purge ressortirait un capitalisme 

reconnaissant que la propriété privée a comme fonction sociale de mettre les possessions 

personnelles au service de tous et que le patron a une fonction quasi paternelle à l’égard de 

ses employés et qu’il se doit de veiller à demeurer juste à leur égard en respectant leurs 

droits. Le patron doit en ce sens avoir comme préoccupation le bien commun, ce qui le 

conduirait à considérer le bien de ses employés dans l’octroi de leur salaire plutôt que de 

songer à conserver le plus de richesse possible pour sa propre personne
69

.  

C’est d’ailleurs cette mauvaise répartition des richesses qui explique pourquoi 

l’imposition d’un salaire minimum, un « salaire familial » pour reprendre les termes des 

partisans de la sociologie doctrinale, est perçu comme une nécessité pour lesdits 
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intellectuels. Une telle mesure veillerait à établir un revenu répondant aux besoins de la 

famille canadienne moyenne en prenant en compte le nombre d’enfants et les nécessités de 

subsistance de toute la famille – nourriture, loyer, vêtements, etc. Il va sans dire que l’ajout 

de structures allouant des allocations familiales serait nécessaire puisque certaines familles, 

étant plus populeuses que la moyenne canadienne – ce qui est souvent le cas des familles 

canadiennes-françaises –, nécessiteraient que plus de fonds leurs soient accordés
70

.  

En bref, pour les partisans de la doctrine sociale de l’Église catholique, le seul 

système pouvant offrir un régime rationnel équilibrant les relations entre le capital et le 

travail, maintenant la propriété privée et veillant au bien commun, ne peut être que le 

capitalisme, mais non pas sans le réformer; un capitalisme doctrinal pour ainsi dire. Ce 

faisant, les partisans de la sociologie doctrinale voient comme principale cause de la 

Grande Dépression un problème d’ordre moral qui doit être corrigé par un enseignement 

des valeurs catholiques qui saurait rétablir l’ordre et réformer le capitalisme
71

. 

Enfin, le dernier point sur lequel nous aimerions nous arrêter quelque peu, et il est 

loin d’être de moindre importance, est celui concernant la colonisation, voire l’agriculture. 

De la vision des sociologues doctrinaux à laquelle adhère l’Ordre, la terre est une assise 

solide sur laquelle fonder une économie nationale. En période de crise, cette dernière 

continue à produire les denrées de subsistance nécessaires à la survivance d’une nation
72

. 

C’est ce fil de pensée qui conduit Albert Rioux, président de l’Union catholique des 

Cultivateurs et membre de l’Ordre
73

, à dire que : « toute rénovation sociale doit commencer 

par l’agriculture, base économique d’une nation
74

. » Selon lui l’agriculture est « la 

meilleure sauvegarde des vertus et des traditions religieuses qui ont fait notre force [celle 

des Canadiens français]
75

. » Il soutient ainsi que les gens doivent travailler à encourager 

l’agriculture, mais non pas une agriculture spéculative ou industrielle, mais une agriculture 
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familiale, soit une agriculture limitée aux besoins de la famille
76

. Toujours de l’avis de A. 

Rioux, ce régime de colonisation/agriculture, accompagné par une campagne d’éducation 

agricole pour enseigner les bonnes méthodes de la culture du sol aux colons, par l’union 

des cultivateurs au sein d’une association et par le soutien des arts domestiques pour 

augmenter les revenus des foyers et rendre la vie agricole plus attrayante, deviendrait le 

« rempart » capable de sauver la « race » canadienne-française
77

.  

Enfin, A. Rioux ajoute que les Canadiens français peuvent également travailler à 

l’effervescence du domaine des pêcheries. Toutefois, pour ce faire ils doivent avant tout 

veiller à implanter des stations biologiques, des coopératives et des institutions de crédit 

pour soutenir adéquatement les travailleurs dans ce domaine
78

. 

 

Le Congrès de 1936 

 

Bien que le sujet du développement de coopératives soit touché en filigrane par le 

programme de restauration sociale de 1933, c’est de plein fouet qu’il l’est par le 

programme de renaissance économique lancé lors du congrès de 1936. En effet, le 

développement de coopératives de crédit, de vente et d’achat s’impose selon les 

Commandeurs comme une suite logique au programme de 1933 qui est orienté dans 

l’optique de promouvoir la colonisation comme rempart de la société. Ainsi en 1936, 

l’Ordre greffe à son programme précédent, centré sur l’idée de la colonisation/agriculture et 

sur l’enseignement de la Ligue de l’Achat chez nous, de nouveaux objectifs pour consolider 

son projet. 

C’est le médecin Donatien Marion de Montréal qui est chargé de présenter le 

rapport du Comité économique de l’Ordre au congrès de 1936. Bien que ce dernier s’en 

remette aux études et aux recommandations soumises par différentes commanderies en 

prévision du congrès pour préparer son exposé, il s’inspire fortement du travail d’un autre 

membre de l’Ordre pour arriver à ses fins. En effet, peu de temps avant la tenue du congrès 

J.-Honorius Marcotte de la commanderie Ignace-Bourget de Montréal fait paraître sous 
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forme de tract les balises d’un programme économique canadien-français intitulé Osons! 

notre émancipation économique et nationale l’exige. Ce dernier est préparé au sein de la 

Renaissance économique, un autre organe d’extériorisation officieux de l’Ordre. Cette 

brochure tirée à plus de 12 000 exemplaires
79

, a pour but de servir de « stéthoscope » pour 

cerner les maux du moment et de baliser des lignes d’action pouvant servir de remèdes aux 

problèmes cernés. C’est pourquoi l’Ordre émet le mot d’ordre d’extérioriser son contenu et 

de diffuser l’ouvrage
80

. 

Fort inspiré des recommandations de son collègue, D. Marion développe un 

programme triennal regroupant en gros quatre objectifs, soit d’effectuer de l’éducation 

économique nationale, de poursuivre l’œuvre colonisatrice, de travailler à la fondation de 

caisses populaires et de veiller au développement de syndicats de crédit et de production 

pour qu’ils mettent en place des coopératives de vente et d’achat. 

Avant d’aller plus loin, il importe de fournir quelques précisions quant à ce qui 

caractérise l’éducation économique nationale. Comprenons que faire de l’éducation 

économique nationale renvoie à faire de l’éducation nationale se rapportant au domaine 

spécifique de l’économique. Le membre de l’Ordre et philosophe Hermas Bastien définit 

l’éducation nationale comme étant l’éducation « […] qui tient compte des qualités de race 

dans le développement de la personnalité humaine
81

. » Il ajoute :  

 

Pour les Canadiens français, l’éducation nationale sera celle qui tiendra compte 

de nos qualités françaises et catholiques, des virtualités de notre âme, pour 

nous mettre en état plus prochain de servir notre race et notre milieu actuel 

(l’état fédéral actuel ou tout autre qui pourra lui succéder) par l’épanouissement 

d’une culture et d’une civilisation française catholique
82

. 

 

Suivant cette définition, effectuer de l’éducation économique nationale revient donc 

à instruire la communauté canadienne-française sur des idées d’ordre économique qui sont 
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favorables à l’épanouissement de ses valeurs catholiques canadiennes-françaises. Pour le 

dire autrement, faire de l’éducation économique nationale pour les membres de l’Ordre, 

c’est promouvoir les idées de leur organisation.  

L’idée derrière cette volonté d’éducation est simple. Il faut éduquer la société pour 

développer chez elle une solidarité économique nationale en son corps. Ce premier point 

peut se voir assurer par les activités de la Ligue de l’Achat chez nous. Ensuite, l’éducation 

permet d’instruire les colons sur les méthodes modernes de la culture du sol; « la science 

agricole ». Enfin, c’est toujours par un moyen d’éducation que les Commandeurs 

parviennent à diffuser les bienfaits et l’utilité de développer des coopératives de crédit, de 

vente et d’achat. En résumé, pour les membres de l’Ordre, faire de l’éducation économique 

nationale, c’est instruire les Canadiens français pour qu’ils développent une solidarité 

économique nationale et pour qu’ils participent activement au mouvement de retour à la 

terre ainsi qu’au développement de coopératives. Les coopérateurs du temps ne l’ont-ils pas 

entendu assez souvent : « Faisons d’abord des coopérateurs, des coopératives ensuite
83

. » Il 

est ainsi normal que l’Ordre veille avant tout à sensibiliser la communauté canadienne-

française à ses projets par une campagne d’éducation avant de passer à l’action. Ce faisant, 

cette éducation économique nationale doit certes prendre place dans la société de manière 

générale, mais également au sein des familles, des écoles et des paroisses
84

. 

Dans un deuxième temps, le programme de 1936 vise à poursuivre l’œuvre 

colonisatrice lancée en 1933. Toujours en s’appuyant sur les mêmes idées et valeurs, D. 

Marion résume en cinq points les actions qui doivent être entreprises dans ce domaine :  

 

[1-] Établissement des fils de cultivateurs; [2-] Création d’un crédit agricole 

provincial; [3-] Remise à la Colonisation des terrains propres à la culture, 

détenus comme concessions forestières et seigneuries; [4-] Électrification des 

campagnes par un système économique; [5-] Création de petites industries dans 

toutes nos régions
85

. 
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En troisième point du programme, D. Marion soutient qu’une fois la société 

éduquée, elle doit s’emparer de son capital et pour se faire elle doit recourir au 

développement de caisses populaires. Précisons qu’en soutenant une telle allégation D. 

Marion ne vise pas à encourager la concurrence aux banques qui à son avis ont leur utilité, 

entre autres, pour les commerçants et les industriels. Selon lui, il relève toutefois d’une fin 

naturelle que le capital canadien-français soit contrôlé par des institutions canadiennes-

françaises qui ont pour but de servir l’avantage de cet « élément ethnique ». Ce dernier 

soutient que le « rôle de la Caisse Populaire n’est pas seulement d’ordre financier, mais il 

est éminemment social. La Caisse Populaire répandue partout créera[, selon lui,] un lien 

d’intérêt et de solidarité entre tous ceux qui s’en serviront
86

. » Ainsi, il est d’avis que les 

capitaux des Canadiens français doivent servir à leur bien commun. C’est pourquoi D. 

Marion avance qu’il est préférable qu’ils s’en remettent aux services de la petite épargne, 

qui elle ferait en sorte que leurs argents ne se perdent pas « dans un grand tout cosmopolite 

[où ils risqueraient] trop souvent de travailler contre [eux]
87

. » En ce sens, il dit : 

 

La petite épargne doit circuler dans un rayon que son propriétaire connaît et 

qu’il peut contrôler; elle doit produire ses effets autour de son détenteur, elle est 

normalement destinée à aider le voisin, le co-paroissien; elle sera réellement 

bienfaisante si son action opère de façon que le milieu où vit l’épargnant en 

profite; autrement l’épargne travaillera contre nous
88

. […] La Caisse Populaire 

gardera pour nous nos propres épargnes, elle les emploiera pour nos avantages 

communs, elle nous rendra vite indépendants de la grande finance qui fut dure 

pour les petits; et, les deux ensemble [la caisse populaire et la Ligue de l’Achat 

chez nous] constitueront les agents indispensables de notre relèvement 

économique
89

. 

 

En résumé, le Comité économique de l’Ordre voit en les caisses populaires un 

moyen de conserver l’argent des Canadiens français pour eux-mêmes afin qu’il serve à leur 

bien-être et qu’il ne bénéficie pas aux étrangers à leur détriment. De plus, ayant en ligne de 

mire le soutien financier de la petite industrie, ce type d’institution d’épargne s’agence bien 
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avec le projet économique de l’Ordre centré en majeure partie sur la petite production 

agricole. 

Au sein de son programme triennal, D. Marion présente également le besoin de 

fonder des syndicats de crédit et de production pour arriver à mettre sur pied des 

coopératives de vente et d’achat. Ces types de coopératives ont pour but de mieux 

administrer, voire de faciliter dans un certain sens, la vente de la production agricole des 

colons et l’achat de matériels agricoles à meilleur prix par l’acquisition en vrac. 

Toujours selon le rapport du comité économique que présente D. Marion, les 

syndicats de crédit et de production sont définis comme :  

 

une association de petits épargnants qui versent des mensualités respectivement 

égales [entre eux] dans une caisse commune, de préférence une caisse 

populaire, en vue de former un capital suffisant pour établir ou développer dans 

un avenir relativement prochain une petite industrie, un petit commerce
90

. 

 

Étant donné qu’il est commun qu’un seul individu n’ait pas les capitaux nécessaires à 

la mise sur pied de telles entreprises, les syndicats de crédit et de production sont 

nécessaires pour amasser les fonds suffisants à la concrétisation de pareils objectifs. De 

plus, l’élément de coopération qui est au cœur de la réussite des projets entrepreneuriaux de 

ces syndicats est conforme à la vocation coopérative prônée par l’Ordre, soit d’atteindre 

l’émancipation économique des Canadiens français par leur entraide collective. 

Pour résumer jusqu’ici, l’Ordre établit lors du congrès triennal de 1936 un 

programme complémentaire à celui de 1933. Ce dernier, s’appuie grosso modo sur la 

philosophie économique de Lucien Romier qui soutient : « Ne croyez pas que pour réussir, 

il faille faire grand toujours. Ce qui importe, c’est de faire bien et de faire solide
91

. » En ce 

sens, l’Ordre vise à encourager le développement de la petite industrie, en l’occurrence 

l’industrie agricole. Pour ce faire, il croit bon d’entreprendre une campagne d’éducation 

pour éduquer la communauté canadienne-française sur les bienfaits d’un tel projet 

économique afin de la sensibiliser pour qu’elle y adhère. Ensuite, une fois cette dernière 
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apprivoiser à l’économie agricole et aux modes de fonctionnement des coopératives, la 

mise en place d’institutions de crédit de vente et d’achat peut s’entreprendre. 

Enfin, là n’est pas la totalité des idées contenues dans le programme économique de 

1936. À celles présentées jusqu’ici, J.-Honorius Marcotte ajoute dans son tract que pour 

réaliser sa pleine émancipation économique, le Canadien français doit « désapprendre à 

servir ». À ce propos il avance : « Si nous voulons cesser de glisser vers l’abîme, si 

vraiment nous aspirons à notre indépendance économique et politique, il faut nous 

redresser, avoir confiance, "désapprendre à servir", travailler pour soi en travaillant pour la 

collectivité
92

. » 

 Pour ce faire, pour se détacher de la servitude, J.-H. Marcotte est d’avis qu’autant 

que possible les jeunes doivent s’investir à se former dans des domaines où ils ne seront pas 

subordonnés à un employeur. À ce sujet, appuyant ses allégations sur la pensée de Lucien 

Romier, il cite ce dernier en disant : « L’employé. Croyez-moi, est l’homme qui est, dans 

notre société, le plus dépendant, l’homme le moins indépendant
93

. » Pour s’émanciper sur 

le plan économique, le Canadien français doit donc aspirer autant que possible à 

entreprendre des métiers et des professions qui ne lui conféreront pas le statut d’employé. 

 

Le Congrès de 1939 

 

C’est en octobre qu’a lieu le congrès triennal de 1939. Dans l’une de ses circulaires 

parues à la suite du congrès, la Chancellerie fait état de la décision qui est prise lors de ce 

dernier sur le plan économique : « Le Congrès de 1939 a proposé à la CX [Chancellerie] 

que le plan triennal de 1936 soit remis sur le métier dans les XCC [commanderies] où il n’a 

pas été suivi, et continué avec plus de vigueur et de persévérance là où il a été mis en 

exécution
94

. » C’est donc dire que le programme économique lancé lors du congrès 

précédant doit se poursuivre. Si ce n’est que d’avoir souligné particulièrement le travail qui 

doit se faire pour veiller à la prospérité de la Ligue de l’Achat chez nous et du besoin pour 
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les commanderies de fonder en chacune d’elle un comité économique
95

, le congrès de 1939 

n’apporte pas de nouveaux éléments au programme économique. 

En fait, il appert que, à quelques variantes près, les congrès triennaux à la suite de 

celui de 1936, ne font plus ou moins que de relancer l’essentiel du programme économique 

établi dès lors. De plus, la conjoncture de la Seconde Guerre mondiale nuit à la prospérité 

des activités de l’Ordre au Nouveau-Brunswick. En effet, nous observons au cours de cette 

période une diminution importante du taux de recrutement ainsi que l’alanguissement des 

activités des commanderies
96

, et même la remise en question de la pertinence de l’Ordre 

dans la province
97

. De plus, les activités de l’Ordre sont à ce moment davantage centrées 

sur le fonctionnarisme, la francisation et la lutte pour un système d’éducation adéquat pour 
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les francophones de la province; ce dernier point étant l’objet d’intérêt de la fille de l’Ordre 

au Nouveau-Brunswick, l’Association acadienne d’éducation
98

. 

Pour résumer brièvement, l’Ordre développe au cours des années 1930 un 

programme économique qui repose sur trois instances, soit la colonisation – l’enracinement 

au sol – accompagnée par le travail agricole, l’éducation économique nationale et le 

développement de coopératives. Par son aspiration à offrir aux Canadiens français un état 

d’indépendance économique, l’Ordre rejoint les objectifs centraux de son organisation, soit 

de veiller à la libération et à l’unification des Canadiens français. Comme le soutenait la 

Chancellerie, l’Ordre doit libérer les Canadiens français en les dégageant « des entraves qui 

font obstacle à [leur] progrès normal » et en les unifiant
99

. Ainsi, par sa volonté de 

rassembler les Canadiens français et de leur donner une plus grande maîtrise de leur 

pouvoir économique, le programme de l’Ordre répond aux objectifs que l’organisation se 

donne. Entre autres, il combat l’individualisme présent parmi ce groupe ethnique afin que 

les gens travaillent de concert dans l’atteinte de leur émancipation économique. 

Ce faisant, par les composantes de son programme économique et par les aspirations 

morales de ce dernier, l’Ordre met en place un projet de société s’inscrivant tout entier de 

ce que nous avons défini comme étant du nationalisme économique catholique canadien-

français. D’une part, le programme cherche à rendre économiquement autosuffisants les 

Canadiens français en les incitant à subvenir à leurs besoins par le biais de la culture du sol. 

De la sorte, ils ne seraient pas subordonnés à un employeur qui risquerait de corrompre, 

comme le croient les Commandeurs, leur langue et leur foi. De plus, s’inspirant de la 

doctrine sociale de l’Église catholique il va sans dire que le programme tient compte des 

valeurs catholiques canadiennes-françaises, soit de ce qui s’apparente à une éthique 

personnaliste qui veille au bien commun. En effet, le bien commun est au centre des 

préoccupations de l’Ordre qui cherche à promouvoir l’aide aux maisons canadiennes-

françaises, l’appui à l’éducation nationale et le développement de coopératives. Plusieurs 

articles du programme de l’Ordre cherchent à soutenir la pérennité de la langue française et 
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des valeurs catholiques canadiennes-françaises, ou encore aspirent à l’autonomie 

économique des Canadiens français. Bien que les idées en question ne soient pas des 

nouveautés en soi, le programme économique de l’Ordre relève sans contredit du 

nationalisme économique catholique canadien-français. 

 

Des idées recyclées 

 

 Pierre angulaire des programmes économiques de l’Ordre, la colonisation n’est pas 

une idée nouvelle à cette époque. Il en est de même de l’éducation économique nationale, 

du mouvement favorisant l’encouragement d’un marché ethnique particulier
100

 et du 

développement de coopératives. Tant au Canada français de manière générale qu’en Acadie 

de manière plus particulière, ces différents projets ont leurs précédents.  

 Au cours de la seconde moitié du 19
e
 siècle, le Canada français connaît une vague 

migratoire sans précédent. Nombre de Canadiens français partent vers les centres 

industriels du nord-est des États-Unis. La saignée démographique et la fermeture de 

plusieurs paroisses alarment rapidement les membres du clergé catholique et des élites 

canadiennes-françaises qui cherchent à contrer le mouvement en veillant à diriger les 

émigrants dans l’arrière-pays pour qu’ils y défrichent de nouvelles colonies
101

. C’est ainsi 

que des personnalités telles le curé Joseph-Bruno Guigues et Mgr Ignace Bourget, évêque 

de Montréal, fondent des sociétés de colonisation pour faire la promotion de la culture du 

sol et pour venir en aide aux colons par procédé d’éducation. Ces sociétés ont comme but 

de pourvoir aux ressources nécessaires à leur travail de défrichement
102

. 

                                                           
100

 En ce qui concerne ce point, la campagne de refrancisation menée à Moncton en 1934, dont nous faisions 

allusion plus haut, confirme notre allégation. 
101

 Yves FRENETTE avec la collaboration de Martin PÂQUET, Brève histoire des Canadiens français, 

Québec, Boréal, 1998, p. 83. Sur l’émigration canadienne-française aux États-Unis, voir le recueil d’essais, 

Yves ROBY, Histoire d’un rêve brisé? Les Canadiens français aux États-Unis, Sillery, Septentrion, 2007, 

148 pages. Pour un exemple des dynamiques du mouvement de colonisation et du rôle joué par divers acteurs 

dans ce domaine au sein d’une localité québécoise, voir Normand SÉGUIN, La conquête du sol au 19
e
 siècle, 

Québec, Boréal, 1977, 295 pages. Enfin, pour une synthèse du mouvement migratoire francophone en 

Amérique du nord, voir le troisième chapitre du collectif Yves FRENETTE, Étienne RIVARD et Marc ST-

HILAIRE, dir., La francophonie nord-américaine, Québec, Presses de l’Université Laval, 2012, 304 pages. 
102

 Yves FRENETTE avec la collaboration de Martin PÂQUET, op. cit., p. 85 et Irène LANDRY, « Saint-

Quentin et le retour à la terre. Analyse socio-économique 1910-1960 », Revue de la Société historique du 

Madawaska, vol. 14, nº 4 (octobre-décembre 1986), p. 6. 



48 
 

 En Acadie, le mouvement a le même effet. Lors de la première Convention 

nationale acadienne en 1881, les délégués présents fondent la Société de Colonisation 

Acadienne française dans le but de venir assister les colons acadiens dans les paroisses 

rurales de l’Acadie
103

. Par la suite, les participants de la Convention de Tignish en 1913 

lancent le projet de créer une autre société de colonisation qui travaillerait, entre autres, au 

rapatriement en sol acadien d’Acadiens émigrés aux États-Unis
104

. C’est alors que la 

Société Acadienne de Colonisation, d’Agriculture et de Rapatriement est fondée
105

. 

 Outre que de travailler à maintenir une population française au pays, les apôtres de 

la colonisation tiennent à éviter que les Canadiens français corrompent leur langue, leur foi 

et leurs valeurs catholiques canadiennes-françaises en travaillant pour des usuriers anglo-

protestants. Ainsi, une certaine élite clérico-professionnelle francophone cherche en Acadie 

à maintenir les Acadiens loin de l’industrie forestière dominée par des entrepreneurs 

anglophones
106

 et de l’industrie de la pêche où ils se retrouvent souvent à travailler à crédit 

pour certaines compagnies anglo-normandes
107

. 

 Les nationalistes acadiens du temps répètent « le retour à la terre » comme 

leitmotiv. Ces derniers sont d’avis que la sauvegarde de leur groupe ethnique passe par la 

colonisation qui assure le maintien de leur langue, de leur foi et de leurs valeurs
108

. Que la 

figure marquante du nationalisme acadien des années 1880, le curé Marcel-François 

Richard, soutient des propos tels que « Les meilleurs soldats d’un empire sont ceux qui 
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combattent avec la hache et la charrue
109

 » ou encore « La charrue, voilà ce qu’il faut à un 

Acadien
110

 » est, entre autres, révélateur de ce fait. 

 Le mouvement agricole en Acadie n’est pas délaissé d’une campagne d’éducation 

visant à le soutenir. En effet, les bienfaits perçus par ses promoteurs et les techniques 

modernes d’exploitation du sol sont des éléments largement promus et enseignés aux 

colons. À ce sujet, les journaux acadiens accordent à l’agriculture un intérêt d’envergure en 

consacrant régulièrement certaines de leurs colonnes au traitement de pareils sujets
111

. 

Notamment, le journal Le Madawaska dédie l’une de ses pages à compter de 1922 pour 

traiter de sujets en lien avec l’agriculture
112

. De manière plus significative, la Société 

française de littérature agricole fonde en décembre 1927 la revue Le Fermier Acadien. 

Cette revue a comme mandat de traiter entre autres de sujets relatifs à la culture du sol, tant 

sur le plan agronomique et économique que sociologique et historique
113

. Enfin, pour 

attester que la colonisation est à l’honneur en Acadie jusqu’à l’implantation d’une première 

commanderie au Nouveau-Brunswick, notons que le sujet est choisi comme thématique 

d’étude au 2
e
 congrès régional de Chatham de la section acadienne de l’Association 

catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC), congrès qui a lieu à Edmundston le 

18 septembre 1933
114

. 

 L’Acadie n’est pas plus en reste de précédents en matière de coopération. 

Soulignons l’existence de la Société mutuelle l’Assomption, une société acadienne 

d’assurance-vie coopérative fondée en 1903
115

. De plus, bien qu’au moment de la tenue du 

Congrès de l’Ordre en 1936 le Nouveau-Brunswick ne compte officiellement aucune caisse 
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populaire, cela n’implique pas pour autant que le mouvement coopératif n’a pas effleuré le 

sol acadien auparavant
116

. D’ailleurs, bien avant que le Mouvement Desjardins prenne 

racine au Québec avec la fondation d’une première caisse populaire à Lévis en 1900
117

, 

l’Acadie connaît un précédent en matière de coopérative de crédit. 

 Il s’agit de la Banque des Fermiers de Rustico de l’Île-du-Prince-Édouard, fondée 

officiellement en 1864 par l’abbé Georges-Antoine Belcourt. Les motivations de G.-A. 

Belcourt sont alors toutes nationalistes. Il aspire par la fondation de cette banque à contrer 

les inégalités économiques que la communauté francophone de l’île subit comparativement 

aux anglophones de l’endroit. En parlant de son projet, Belcourt considère d’ailleurs que :  

 

Il [le projet de fonder une banque] aurait outre l’avantage d’agrandir la 

puissance des catholiques dans l’île et d’en faire disparaître les protestants en 

bon nombre, celui de créer un esprit d’économie et d’entreprise et finalement 

une supériorité en moyens et en nombre aux catholiques, qui en donneraient 

l’avantage dans le gouvernement de leur province
118

. 

 

 Les institutions d’entraide à cette époque en Acadie connaissent de bien piètres 

résultats et des vies éphémères puisqu’elles sont dirigées par des gens ne disposant pas d’un 

capital de connaissances et d’expériences en matière de coopération propre à pourvoir au 

succès de leurs entreprises
119

. Le triste sort de la Banque des Fermiers de Rustico en est un 

exemple, ainsi que ceux subis par d’autres institutions coopératives en Acadie au cours des 

années 1910 et 1920
120

. 

 Nous ne pouvons pas faire état de quelques exemples de précédents à l’Ordre en 

matière de coopération en Acadie, sans faire mention du Mouvement Antigonish. Ce 
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mouvement prend naissance parmi les membres du Département externe de l’Université St 

Francis Xavier en Nouvelle-Écosse. Par l’appui financier du ministère fédéral des Pêches, 

les instigateurs dudit mouvement font la promotion des idées coopératives par l’utilisation 

d’une nouvelle méthode d’animation sociale; l’enseignement aux adultes conféré au sein de 

cercles d’études
121

. Cet enseignement d’une philosophie coopérative comme remède aux 

problèmes économiques du temps a un impact certain à cette époque. Il suscite alors la 

formation de nombreux cercles d’études ainsi que des coopératives de crédit, de vente et 

d’achat
122

.  

 Par cet exposé qui se veut intentionnellement schématique, nous pouvons en 

convenir que les idées promues par l’Ordre ne sont pas nouvelles en soi. Ce faisant, il 

s’avère convenable de s’interroger sur les particularités apportées par l’Ordre à ces idées 

dans l’élaboration de ses programmes économiques. Pour le dire autrement, en quoi l’Ordre 

fournit-il un élément nouveau de ce qui a été fait, pensé et entrepris jusque-là? 

 

Les apports de l’Ordre 

 

 Il n’est pas surprenant que l’Ordre fonde son programme économique sur des idées 

qui connaissent déjà une certaine publicité au Canada français. Remarquons que l’Ordre 

n’est pas une organisation issue d’une nouvelle tendance idéologique. Il s’agit plutôt d’une 

association qui est fondée dans un contexte de francophobie perçue. De plus, plusieurs 

nationalistes estiment que, pour arrimer des programmes pour le bien des Canadiens 

français, il est de mise de procéder comme les anglophones et de les concerter au sein d’une 

société secrète. 

 Cela dit, il n’en demeure pas moins que l’Ordre aspire à un idéal qui lui est propre. 

En effet, bien qu’il reprenne des idées dont il ne peut pas revendiquer la paternité, l’Ordre 

peut se réclamer de les avoir réunies dans un tout pour en faire un programme aspirant à 
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l’épanouissement national des Canadiens français par leur émancipation économique. En 

effet, pour l’Ordre, la survie et la pérennité du Canada français doivent passer par la prise 

en main de l’économie des Canadiens français par eux-mêmes. À ce sujet, un membre de 

l’Ordre mentionne dans le numéro de L’Émerillon d’avril 1934, que les Canadiens français 

doivent placer la question économique au premier plan de leurs préoccupations puisque, 

comme il le soutient, « la question économique […] c’est tout le problème national
123

. » 

 Là ne se limitent pas les particularités de l’Ordre. L’Ordre ne s’arrête pas seulement 

au développement d’un projet nationaliste économique fondé sur les valeurs catholiques 

canadiennes-françaises et veillant à leur pérennité; il s’investit à l’appliquer. Pour ce faire, 

l’Ordre engendre un autre élément innovateur, soit la mobilisation d’un réseau pancanadien 

de Canadiens français travaillant pour un but commun. Il y a évidemment en ce temps 

d’autres associations qui travaillent à matérialiser des objectifs similaires à l’Ordre. 

Toutefois, ces dernières travaillant à une échelle provinciale ou même régionale sont loin 

d’avoir une portée globale sur le Canada français. Ce faisant, l’Ordre aspire à regrouper les 

associations éparpiller aux quatre coins du Canada pour les inciter, par un double procédé 

de noyautage et d’extériorisation, à s’unir et à travailler pour l’atteinte d’un objectif 

commun dans la discrétion. À ce sujet, un secrétaire de la Chancellerie s’adressant au 

secrétaire de la commanderie de Campbellton, Benoit Michaud, sur le sujet de l’utilité de 

l’Ordre malgré l’existence d’autres sociétés nationalistes, indique : 

 

Nous avons bien un peu partout nos organisations extérieures de toutes sortes, 

seulement, n’admettrez-vous pas qu’il y a toujours un pressant besoin de 

coordonner les forces et d’unir, par un moyen quelconque, toutes ces 

organisations. Une société secrète comme la nôtre semble être un moyen par 

excellence de faire cette union et de servir, en quelque sorte, de fédération 

secrète de toutes ces organisations. De plus, à certains moments, il y a des 

mouvements qui doivent être entrepris partout à la fois. L’efficacité de notre 

société a été démontrée très souvent quand il s’est agi de faire poser des actes 

par un grand nombre d’associations avec une unanimité assez surprenante
124

. 
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En ce sens, l’Ordre de Jacques-Cartier se veut dans une certaine mesure, l’organe 

unificateur de la diaspora canadienne-française. Il sert également à accroître la force 

revendicatrice des Canadiens français en mobilisant en son corps un capital social
125

 fort 

imposant. En effet, par le recrutement de membres, l’organisation va chercher les 

compétences individuelles et le capital de connaissances de nombreux individus. Cela 

permet aux Commandeurs de bénéficier de ces ressources, éparpillées à l’échelle 

pancanadienne, lors de la concertation et de la mise en œuvre de leurs programmes. En ce 

sens, l’Ordre met au service de ses aspirations le répertoire, les outils issus du capital 

humain d’un individu – résultants de son vécu, de l’enseignement qu’il a reçu, de son statut 

professionnel, etc.
126

 –, de tous ses membres. Cela ne manque pas de bonifier, dans un 

certain sens, l’efficacité de ses actions. 

Notons que les actions entreprises par les membres de l’Ordre peuvent n’être qu’un 

transfert des projets qu’ils mènent avant l’avènement de leur initiation. À ce propos, 

soulignons que ce n’est pas parce qu’un membre de l’Ordre agit dans les intérêts de 

l’organisation qu’il le fait nécessairement par l’influence directe de celle-ci. Pour le dire 

autrement, toutes les actions d’un membre ne sont pas entreprises constamment à la suite 

d’un commandement de la société. Toutefois, l’Ordre n’est pas pour autant un acteur de 

second rang dans toutes ses entreprises. L’Ordre de Jacques-Cartier concerte définitivement 

en son corps des projets relevant entièrement de son initiative. Toutefois, les faits qu’il 

noyaute diverses associations et qu’il recrute des gens de divers milieux le prédisposent à 

ce que des projets de l’extérieur soient transférés en son corps. C’est à ce phénomène que 

nous nous référons lorsque nous parlons du transfert des œuvres nationales. Notons que 

cette réalité ne dénature aucunement les accomplissements de l’organisation puisqu’elle est 

conforme à sa volonté. En effet, par son procédé d’extériorisation, l’Ordre cherche 

délibérément à s’allier l’appui de profanes qui soutiennent des projets parallèles aux siens 

et qui aspirent aux mêmes objectifs. En ce sens, comprenons par ce fait que l’Ordre ne 
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supplante pas les associations qu'il noyaute, mais qu’il entretient plutôt un dialogue en leur 

corps en y extériorisant des idées. 

Nous le constatons : l’Ordre est un organe d’unification des Canadiens français et de 

promotion des valeurs catholiques canadiennes-françaises. Précisons que l’Ordre n’est en 

rien une « Fifth Column
127

 » ou encore une entité composée de « requins voraces
128

 » qui 

aspire à contrôler toutes les structures politicosociales de son temps. Ainsi, bien que l’Ordre 

sait mener des campagnes dont il est l’instigateur, il ne faut pas perdre de vue la notion de 

transfert qui lui est indissociable. L’interrelation entre les associations noyautées et l’Ordre 

en fait davantage une association véhiculant des idées et offrant des outils à ses membres – 

notamment grâce à son réseau – qu’un organe étant le souverain avare de toutes les 

associations nationales du Canada français. Ainsi, l’Ordre n’est rien de plus que le fruit de 

son temps, issu de l’entendement de nationalistes de l’époque qui le croient nécessaire. 

*** 

Maintenant que nous avons présenté les idées, les valeurs et les objectifs sous-tendant 

aux programmes économiques de l’Ordre ainsi que les modes de fonctionnement de 

l’organisation, il est de mise de s’attarder à analyser leur application, leur portée et leur 

matérialisation en Acadie du Nouveau-Brunswick.  
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CHAPITRE II 

 

La colonisation, pierre angulaire du programme économique de l’Ordre de Jacques-

Cartier 

 

L’entreprise colonisatrice à laquelle travaillent les Commandeurs de l’Ordre de 

Jacques-Cartier se veut la pierre angulaire de leur programme économique. Cette dernière 

se bute cependant à trois problèmes. Premièrement, les Commandeurs doivent travailler à 

convaincre les gouvernements des bienfaits de la colonisation pour qu’ils appuient leur 

entreprise. Dans un deuxième temps, pour matérialiser leur projet, ils doivent travailler à 

convaincre les gens afin que ces derniers défrichent des terres. Enfin, une fois que des 

colons se sont enracinés au sol, les Commandeurs doivent veiller à ce que ces derniers 

réussissent avec succès leur travail de cultivateur, afin d’assurer la pérennité du programme 

de l’Ordre. Les Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier se proposent de répondre à ces 

problèmes par l’intermédiaire d’un moyen : l’éducation. 

En effet, l’œuvre de l’Ordre en Acadie dans le domaine de l’économique et par 

conséquent dans son projet de colonisation, est avant tout pédagogique. Selon les 

Commandeurs, avec l’aide de l’enseignement, ils peuvent parvenir à surmonter les 

problèmes rencontrés par leur projet. Cette aspiration pédagogique mène entre autres à la 

création d’une société diocésaine de colonisation, à la fondation de cercles d’études, à la 

publication de nombreux articles de périodiques et à la prononciation de discours. Dans le 

cadre de ce chapitre, nous nous attarderons à présenter comment les Commandeurs sont 

parvenus à mettre en œuvre ces actions. 

 

L’Association des Fermiers et Laitiers du Nouveau-Brunswick 

 

 S’il y a une institution offrant le plus aux Commandeurs de l’Ordre en Acadie la 

possibilité d’étudier certains des problèmes économiques de leur temps et d’extérioriser des 

mots d’ordre, c’est sans aucun doute les Conventions annuelles de l’Association des 

Fermiers et Laitiers du Nouveau-Brunswick. Connue à partir de 1938 sous le nom de 

l’Association des Fermiers du Nouveau-Brunswick (AFNB), cette association regroupe 
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annuellement les délégués des associations agricoles des différents districts du Nouveau-

Brunswick pour qu’ils étudient collectivement des problèmes que connaît l’industrie 

agricole en ce temps
1
. 

 Cette association regroupe près de 11 000 membres en 1939, dont environ 3 000 

Acadiens. Il n’est pas rare de retrouver des membres de l’Ordre noyautant les différentes 

instances de cette organisation – associations agricoles locales
2
, associations agricoles de 

comtés
3
, associations agricoles de districts

4
. D’ailleurs, l’Association des Fermiers du 

Nouveau-Brunswick est elle-même noyautée par des membres de l’Ordre. En effet, nous 

retrouvons au sein de son Conseil d’administration de l’époque l’agronome Arthur-J. 

Gaudet de la commanderie de Moncton comme secrétaire-correspondant et l’agronome 

Edmond-F. Pineau de la commanderie de Caraquet comme secrétaire-archiviste
5
. Ainsi, il 

n’est pas surprenant de constater la présence d’un certain nombre de membres de l’Ordre 

aux Conventions annuelles de l’AFNB. 

Soulignons que ce qui importe pour les membres de l’Ordre à ces Conventions c’est 

la tenue des séances françaises qui se déroulent au cours de celles-ci. En effet, chaque 

convention est marquée par la tenue d’une séance exclusivement française où les délégués 

s’attardent à étudier plus particulièrement des problèmes de la classe agricole francophone 

de la province, en l’occurrence ceux des Acadiens
6
. Pour les membres de l’Ordre, l’AFNB 

et ses différentes instances servent ainsi d’organe d’extériorisation pour adresser des 
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résolutions aux responsables provinciaux dans le domaine de l’agriculture, de la 

coopération, du bilinguisme, etc. 

 Par exemple, au cours des années 1930, les propositions adoptées à ces Conventions 

touchent la francisation des organes bureaucratiques provinciaux et de leur matériel de 

propagande. C’est ce qui incite des membres de l’Ordre à demander en 1939 que des 

adjoints bilingues soient nommés au sein de l’État provincial et que les articles de journaux 

et les lettres circulaires étatiques soient également rédigés en français et non uniquement en 

anglais
7
. 

 À l’occasion de ces séances, il est soulevé à maintes reprises que les lacunes des 

cultivateurs en matière d’éducation freinent le progrès de la colonisation et constituent l’un 

des problèmes majeurs en ce domaine. Les agronomes Arthur Gaudet de la commanderie 

de Caraquet et Prémélite Robichaud de la commanderie de Moncton soutiennent cette 

position lors de certaines de leurs conférences
8
. Organe d’extériorisation de la science 

agricole fortement noyauté par l’Ordre
9
, La revue agricole Le Fermier Acadien publie 

d’ailleurs en première page de sa parution de janvier 1938 un encadré dans lequel il est 

mention : « Le retour à la terre est avant tout un problème d’éducation…
10

 ». Afin de 

mettre en œuvre leur programme économique, les membres de l’Ordre en Acadie 

s’investissent alors à une large entreprise d’éducation. 

 

J.-Ernest Laforce, « apôtre de la colonisation
11

 » 

 

 L’un des plus grands propagandistes des bienfaits de la colonisation en Acadie au 

cours de la Grande Dépression n’est nul autre qu’un Québécois de Montréal. Au cours des 

années 1930, le membre de l’Ordre et superintendant de la Colonisation canadienne du 
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Canadien National, J.-Ernest Laforce, publie pas moins de 79 articles traitant du sujet du 

retour à la terre dans des périodiques acadiens
12

. De plus, il donne quelques conférences sur 

le sujet au Nouveau-Brunswick
13

. J.-E. Laforce s’exprime également au cours des années 

1930 à l’occasion de nombreuses causeries données à différentes chaînes radiophoniques, 

dont celle de C.K.A.C
14

. À ce sujet, la Chancellerie émet une circulaire aux commanderies 

le 18 décembre 1934 pour les aviser que celles qui le désirent peuvent se procurer des 

exemplaires des conférences de ce dernier en lui écrivant
15

. Les membres de la 

commanderie de Campbellton entrent dès lors en contact avec J.-E. Laforce en janvier 

1935, pour lui demander de leur faire parvenir des exemplaires de quelques-unes de ses 

causeries
16

. 

 Au cours des années 1930, de nombreuses communications de J.-E. Laforce sont 

publiées dans des périodiques acadiens sous forme de chroniques ou de courts billets. Ce 

dernier s’engage à contribuer avec les médias acadiens jusqu’à ce qu’il soit nommé au 

poste de sous-ministre de la Colonisation en 1936. À la suite de quoi, son collègue Jean-

Baptiste Lanctôt qui lui succède au poste de surintendant de la Colonisation, prend la relève 

du flambeau comme chroniqueur
17

. Notons que la majorité des chroniques de J.-E. Laforce, 
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 À ce sujet, voir l’annexe III. 
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 Voir entre autres « Que ferez-vous de vos enfants? », Le Madawaska, 27 août 1936, p. 1 et 8. 
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30.1.5, CEAAC, Moncton. 
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acadiens que son prédécesseur. D’après notre dépouillement, ce dernier publie huit textes au cours de la 

période étudiée, répartis dans Le Madawaska, L’Évangéline et Le Fermier Acadien. Voir, J.-B. LANCTÔT, 

« La société diocésaine de colonisation », Le Madawaska, 12 décembre 1935, p. 3 et 10; J.-B. LANCTÔT, 

« La colonisation comme moyen d’enrayer le chômage et le secours direct », Le Fermier Acadien, 

janvier 1936, p. 5-7; J.-B. LANCTÔT, « La colonisation comme moyen d’enrayer le chômage et le secours 

direct », Le Madawaska, 23 janvier 1936, p. 3 et 15; J.-B. LANCTÔT, « M. J.-Ernest Laforce… bâtisseur de 

pays », Le Madawaska, 19 novembre 1936, p. 3 et 13; J.-B. LANCTÔT, « Le travail augmente!... Et le 

chômage? », Le Madawaska, 3 décembre 1936, p. 4; J.-B. LANCTÔT, « Que veut dire… coloniser », Le 

Madawaska, 10 décembre 1936, p. 3 et 10-11; J.-B. LANCTÔT, « L’agriculture il y a 3000 ans », 

L’Évangéline, 21 janvier 1937, p. 7; J.-B. LANCTÔT, « Lettre à L’Évangéline : Du travail…en voilà », 

L’Évangéline, 18 février 1937, p. 3. 
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cet ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste à la plume patriotique
18

, relate des 

histoires à succès de colons qui sont parvenus à s’extirper de la misère par le défrichement 

de terres neuves
19

. Ainsi, avec l’appui de l’Ordre, J.-E. Laforce, « ce bâtisseur de pays », 

devient un actif promoteur de la colonisation non seulement en Acadie, mais à l’échelle 

canadienne. 

 Pour J.-E. Laforce, la colonisation est le seul moyen d’enrayer le chômage et le 

secours direct au pays. Son acolyte au département de la colonisation du Canadien 

National, Jean-Baptiste Lanctôt, qui le remplace à titre de conférencier au 60
e
 congrès de 

l’Association des Fermiers et Laitiers du Nouveau-Brunswick le 15 janvier 1936, donne 

d’ailleurs une communication sur le sujet
20

. J.-B. Lanctôt y souligne que le secours direct 

entraîne le déboursement de sommes financières trop exorbitantes pour l’État
21

. De fait, 

142 833 911 $ sont déboursés pour le secours direct au pays de 1930 à 1934
22

. De l’avis de 

ce dernier, les chômeurs deviendraient autonomes grâce à la colonisation. Par ce travail, ils 

seraient en mesure de payer des taxes, faisant de la sorte qu’« au lieu d’être un passif pour 

l’État, ce capital humain [les chômeurs] serait un actif
23

. » 

 J.-E. Laforce soutient essentiellement cette position. Selon lui, les colons 

arriveraient à ne plus dépendre de l’État grâce à la colonisation. Ils pourraient ainsi 

participer pleinement au progrès économique. En colonisant, les colons développeraient de 

nouvelles paroisses qui, elles, nécessiteraient la venue de travailleurs de tous les milieux. 

Rappelant que tous les villages ont besoin de forgerons, de charpentiers, de médecins, de 
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 J.-E. Laforce est président de la Société Saint-Jean Baptiste durant deux années consécutives, soit en 1935 

et en 1936. Voir « M. J.-E. Laforce est réélu président de la Saint-Jean Baptiste », L’Évangéline, 3 décembre 

1936, p. 1. 
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délibérations de la Séance Française du Congrès des Fermiers et Laitiers tenu à St-Jean, N.-B. le 15 janvier 

1936 », Le Fermier Acadien, janvier 1936, p. 10; « Congrès des Fermiers et Laitiers du N.-B. à St-Jean », Le 

Madawaska, 9 janvier 1936, p. 1 et « Congrès annuel des Fermiers et Laitiers du N.-B. », L’Évangéline, 9 

janvier 1936, p. 1. 
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 Voir « Congrès des Fermiers et Laitiers du N.-B. à St-Jean », Le Madawaska, 9 janvier 1936, p. 1 et 

« Congrès annuel des Fermiers et Laitiers du N.-B. », L’Évangéline, 9 janvier 1936, p. 1. 
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 « Ce qu’a coûté au pays la loi de l’aide au chômage », L’Évangéline, 14 février 1935, p. 6. 
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 Communication de Jean-Baptiste Lanctôt intitulée « La colonisation comme moyen d’enrayer le chômage 

et le secours direct » et datée du 15 janvier 1936, Fonds Albert-Brideau, 15.2-6, CEAAC, Moncton. 
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notaires, d’avocats, de commerçants, etc., J.-E. Laforce allègue que tout le monde saurait 

profiter de la colonisation
24

. À ses yeux, la colonisation est « l’organisation paroissiale, 

sociale et économique de tout un groupe de la population qui va mettre en valeur une partie 

du pays
25

. »  

 J.-E. Laforce n’affirme pas que le travail du colon est exempt d’embûches. 

Toutefois, comme il le soutient dans l’une de ses chroniques, « l’homme des champs, 

malgré ses misères, est encore supérieur à celui de la ville. Il peut au moins compter que sa 

terre lui donnera de quoi manger, s’habiller, se chauffer, même s’il n’arrive pas à rencontrer 

les intérêts de ses dettes
26

. » Pour lui, le cultivateur a au moins l’avantage de s’« auto-

suffire » en période de dépression. L’indépendance des Canadiens français est donc un 

maillon majeur de la pensée de J.-E. Laforce. Parlant des Acadiens, il ajoute que les gens 

doivent travailler à extirper de la servitude, « du prolétariat », « cet ancien peuple de 

propriétaire
27

. » En ce sens, il mentionne dans une autre chronique : 

 

Les Acadiens sont chez eux dans cette province [le Nouveau-Brunswick]. Elle 

fut découverte par leurs ancêtres. Les premiers, leurs pères en prirent 

possession par la culture du sol. Pour qu’elle redevienne effectivement LEUR 

province, il faudrait qu’ils en deviennent les propriétaires de la majorité des 

fermes, et que, gardant jalousement leur argent et le dépensant nationalement, 

ils s’emparent aussi de leur commerce et de leur industrie
28

. 

 

Évidemment, J.-E. Laforce n’est pas le seul promoteur de la colonisation en Acadie 

puisque certains des membres de l’Ordre de l’endroit en promeuvent les bienfaits. Par 

exemple, l’avocat Benoit Michaud, de la commanderie de Campbellton, considère que les 

gens se tiendraient loin des villes grâce à la colonisation. Par ce fait, le travail de la culture 

du sol « diminue[rait] très considérablement le danger de l’anglicisation
29

. » De son côté, 

le Dr Albert-Marie Sormany de la commanderie d’Edmundston, est d’avis que, plus il y 

aura de nouvelles paroisses françaises fondées grâce à l’enracinement d’individus au sol, 
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 J.-Ernest LAFORCE, « Pourquoi coloniser? », Le Madawaska, 20 septembre 1934, p. 4. 
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 J.-Ernest LAFORCE, « Si elles partaient! », Le Madawaska, 29 novembre 1934, p. 4. 
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 J.-Ernest LAFORCE, « La colonisation s’impose », Le Madawaska, 2 mai 1935, p. 2. 
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 Benoit MICHAUD, « L’Établissement des jeunes en Acadie » dans L’Établissement des jeunes au Canada 
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« plus nos forces [celles des francophones] seront concentrées pour travailler à l’obtention 

de nos droits
30

. » 

À l’instar de J.-E. Laforce, l’agent de colonisation du Madawaska et membre de la 

commanderie François-Ciquart, Lévite Laforge, soutient dans l’une de ses chroniques 

parues dans le journal Le Madawaska que le colon devient autosuffisant par la culture du 

sol.  Il ajoute qu’il vaut mieux pour lui de coloniser que de travailler dans les chantiers et 

dans les mines. Ces dernières industries ont selon lui le désavantage d’exploiter des 

ressources non-renouvelables ou lentement renouvelables, contrairement au sol qui lui se 

régénère chaque année
31

. 

En résumé, la colonisation est la panacée aux maux de l’époque pour les nationalistes 

canadiens-français et acadiens. D’abord, en offrant du travail aux chômeurs, l’État se libère 

du devoir de débourser des sommes exorbitantes pour un programme de secours direct. 

Notons à ce sujet que ce type d’argument cherche à inciter les élus à soutenir le 

mouvement de colonisation, en alléguant notamment que les dépenses étatiques seraient 

par ce fait diminuées. De plus, la colonisation saurait bénéficier à tout le monde, puisque le 

colon, travaillant au développement de nouvelles paroisses, pourrait créer une nouvelle 

demande sur tous les plans, ce qui offrirait du travail à des gens de tous les métiers et de 

toutes les professions. Soulignons également que la colonisation a comme objectif de 

rendre les colons autosuffisants, faisant de ces derniers des gens travaillant à leur compte. 

Ils seraient ainsi capables de subvenir à leur besoin sans tomber sous l’emprise d’usuriers. 

Enfin, la colonisation est vue comme un moyen de protéger la langue, et par le fait même 

la foi catholique. En effet, selon les Commandeurs, elle diminuerait les chances 

d’anglicisation et consoliderait de nouveaux noyaux francophones travaillant à la défense 

des droits des Canadiens français. 
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 « Bénédiction d’une école chez les colons », Le Madawaska, 31 octobre 1935, p. 5. 
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 J.-L. LAFORGE, « La colonisation », Le Madawaska, 29 septembre 1938, p. 3. 
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« L’établissement des jeunes : problème de l’heure
32

 » 

 

Si le chômage entraîné par le marasme économique des années 1930 préoccupe les 

membres de l’Ordre, un des problèmes qui importe encore davantage pour eux est celui de 

l’établissement des jeunes. En effet, les membres s’interrogent sur ce qu’il adviendra des 

cohortes de jeunes qui, chaque année, arrivent sur le marché du travail étant donné que les 

gens en âge de fonder leur foyer sont déjà dans l’incapacité de se trouver un emploi. 

L’envergure du problème incite d’ailleurs les nationalistes de l’Association 

catholique de la jeunesse canadienne-française à traiter de la question lors de leur congrès 

général qui a lieu à Nicolet en 1934. À ce dernier, l’avocat Benoit Michaud de la 

commanderie de Campbellton est du nombre des conférenciers. Il traite alors de la question 

de « L’établissement des jeunes en Acadie ». B. Michaud affirme que les Acadiens, étant 

majoritairement d’extraction rurale, sont en quelque sorte prédestinés à devenir des 

agriculteurs. Selon lui, la campagne est « le réservoir de la race ». Il souligne toutefois que 

ces derniers ne sont pas pour autant inaptes à pratiquer des professions libérales. 

Cependant, il juge que les Acadiens devraient laisser « à d’autres les vils métiers de 

manœuvres, d’ouvriers de chantiers, d’employés d’usines, de constructeurs de route, etc., » 

pour s’extirper d’un état de servitude. Pour B. Michaud, il est temps que les Acadiens 

« cess[ent] d’être des Chinois de l’Est ou des espèces de "nègres blancs" »
33

. 

L’agronome et membre de la commanderie de Moncton, Arthur Gaudet, est 

également d’avis que le salut du peuple acadien devant ses problèmes économiques passe 

par l’établissement des jeunes sur les terres. Il soutient cette position devant un groupe 

d’instituteurs et d’institutrices, au cours d’une conférence donnée en juillet 1939 à 

l’occasion des cours d’été de l’Université Saint-Joseph de Memramcook. À ce sujet, il 

affirme que : « Le jour où nous aurons réussi à inspirer à l’enfance et à la jeunesse 

acadienne un amour profond et raisonné pour la terre, ce jour-là nous aurons probablement 
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 « L’établissement des jeunes : problème de l’heure », Le Madawaska, 4 octobre 1934, p. 11. 
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résolu le problème économique de notre province
34

. » Ce dernier défend également 

l’opinion que les Acadiens deviendraient autre chose que des « esclaves » grâce à la 

colonisation, « autre chose que des commis de troisième ou quatrième zone, autre chose 

que des manœuvres à 25 ou 35 ou 50 cents l’heure, autre chose en un mot que des porteurs 

d’eau et des scieurs de bois, mais des MAÎTRES
35

. » 

J.-Ernest Laforce est aussi de l’avis que les jeunes doivent s’établir sur des terres 

neuves. Toutefois, la raison pour ce dernier en revient au fait que les industries, le domaine 

des finances et d’autres secteurs encore, sont sous la direction d’« étrangers » qui, eux, 

encouragent les leurs. Ainsi, en s’adressant aux Canadiens français, il clame : « Emparons-

nous de notre industrie, et nous [y] placerons les nôtres
36

. » 

Il est toutefois difficile pour les membres de l’Ordre de vendre de telles idées à 

certaines personnes qui voient le travail de la colonisation et de l’agriculture comme de 

l’esclavage, ou encore à des gens qui perçoivent l’agriculture comme « un pis-aller, une 

occupation bonne tout au plus pour ceux qui manquaient d’aptitudes ou […] à qui les 

circonstances ne permettaient pas de donner une bonne instruction
37

. » Ainsi, pour 

reprendre les termes de l’abbé J. Albert Poirier, membre de la commanderie 

d’Edmundston, les Commandeurs doivent travailler à éradiquer de la pensée des gens ces 

« jérémiades », ces « litanies quotidiennes de certaines têtes vides
38

 ». 

Pour y parvenir, les membres de l’Ordre en Acadie soutiennent qu’un travail de 

sensibilisation doit être effectué dans toutes les strates de la société, soit dans la famille, à 

l’école et dans la société de manière générale. L’agronome Alphonse Dionne, membre de 

la commanderie d’Edmundston, encourage les mères à la cinquième convention du Cercle 

des Fermières du comté de Madawaska sur le sujet. À son avis, elles doivent inculquer 

l’amour du sol à leurs enfants et leur faire lire des ouvrages et des périodiques traitant 

d’agriculture, tels que Le Journal d’Agriculture de Québec
39

. Pour sa part, l’agronome 
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Arthur Gaudet soutient que les mères doivent s’abstenir d’émettre des commentaires 

néfastes à l’égard de la colonisation au sein de leur foyer et que les instituteurs et 

institutrices doivent inclure des notions d’agriculture à leurs matières afin d’inculquer 

l’amour du sol aux jeunes
40

. 

 Pour ce qui est de l’éducation des jeunes dans la société, les membres de l’Ordre en 

Acadie s’en remettent à l’ACJC pour s’acquitter de cette tâche. Cette association permet de 

regrouper la jeunesse « sous un même drapeau » afin d’éduquer cette dernière et de 

coordonner ses actions
41

. Encore une fois, les membres de l’Ordre ne manquent pas de 

noyauter fortement cette association. En effet, de 1934 à 1935 tous les officiers de la 

section régionale acadienne du diocèse de Chatham de cette association sont membres de 

l’Ordre
42

. Cette association permet d’ailleurs de présenter aux jeunes, sous forme de débats 

où de communications, des sujets d’actualités.  

Il n’est pas uniquement question lors des rassemblements de l’ACJC de sujets 

concernant exclusivement la jeunesse. Par exemple, en 1935 un cercle acéjiste traite des 

méfaits du communisme, doctrine à l’égard de laquelle l’Ordre s’oppose
43

. Les 

Commandeurs de l’Ordre en Acadie se sont d’ailleurs également positionnés à l’encontre 

de celle-ci. À ce sujet, des membres de la commanderie de Campbellton noyautant la 

succursale Petite-Rochelle nº 138
44

 de la Société mutuelle l’Assomption émettent une 

circulaire faisant état de leur opposition au communisme en 1935
45

. Il faut dire qu’il est 

indéniable que cette lettre s’opposant au communisme relève d’une directive de l’Ordre 

puisqu’elle reproduit pratiquement intégralement les résolutions que la chancellerie a fait 

parvenir à ses membres dans l’une de ses circulaires traitant du sujet
46

. 
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Les agronomes, ces pédagogues de la « science agricole » 

 

 Le problème de l’établissement des jeunes n’est toutefois pas le seul enjeu 

préoccupant les Commandeurs de l’Ordre. En effet, la promotion de la colonisation et de 

l’agriculture entraîne nécessairement le besoin de veiller à leur succès dans la pratique. Des 

gens doivent s’investir à enseigner les bonnes méthodes d’agriculture, de soin du bétail, 

d’hygiène domestique, etc., aux colons afin que leur entreprise réussisse bien. Cela est 

d’autant plus nécessaire en raison du fait qu’il est souvent évoqué à l’époque qu’un bon 

nombre d’agriculteurs utilisent des méthodes de culture du sol archaïques et inefficaces
47

. 

Cette tâche d’éducation peut évidemment être comblée par nombres des Commandeurs de 

l’Ordre qui sont désireux de s’y investir, mais les agronomes demeurent néanmoins parmi 

les mieux outillés pour s’acquitter de cette besogne. 

C’est effectivement de la responsabilité des agronomes que relève la majeure partie 

de ce devoir. À ce sujet, ils doivent agir auprès des colons comme des pédagogues de la 

« science agricole ». C’est d’ailleurs ce que soutient Henry-J. Soucy, membre de la 

commanderie François-Ciquart, dans l’un de ces articles traitant des responsabilités de 

l’agronome. À ce sujet, il écrit : 

 

L’agronome […] est celui qui connaît la théorie agricole, qui possède la science 

de l’agriculture, et sa mission consiste à faire part de ses connaissances aux 

autres. Donc enseigner à ses concitoyens, qui n’ont pas eu la chance ou 

l’avantage de faire les mêmes études [que ce dernier], les méthodes et procédés 

qu’il a appris
48

. 

 

 Les agronomes ont ainsi à leur charge au sein de l’Ordre d’enseigner les techniques 

et les méthodes de l’art aratoire aux colons acadiens. Pour ce faire, ils s’investissent entre 

autres à publier des articles dans les différents périodiques acadiens qui existent à l’époque; 

ce que nous avons passablement montré jusqu’ici. Disons tout de même qu’étant donné 

que lesdits périodiques sont fortement noyautés par les membres de l’Ordre, il n’est pas 

mal aisé pour les agronomes de s’en faire une tribune. Notons à ce sujet que le journal Le 
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Madawaska
49

 appartient au membre de la commanderie François-Ciquart J.-Gaspard 

Boucher et que tout comme c’est le cas pour Le Fermier Acadien
50

, les journaux 

L’Évangéline
51

 et L’Ordre Social
52

 comptent parmi leurs directeurs quelques membres de 

l’Ordre. Soulignons d’ailleurs que c’est grâce à ce noyautage de périodiques que le curé 

colonisateur J. Albert Poirier fait paraître dans le journal Le Madawaska six chroniques en 

1936 faisant la promotion de la colonisation
53

. 

 

Tableau 5 : Liste des agronomes membres de l’Ordre au Nouveau-Brunswick, 1933-

1939 

Noms Commanderie 

CHIASSON, Camille François-Ciquart 

DAIGLE, Péa François-Ciquart 

DIONNE, Alphonse François-Ciquart 

GAUDET, Arthur Marcel-Richard 

GAUDET, Gustave François-Xavier-Lafrance 

LANG, Albert François-Ciquart 

PINEAU, Ernest François-Xavier-Lafrance 

ROBICHAUD, Prémélite Marcel-Richard 
Sources : Fonds Théo Godin, 30, CEAAC, Moncton et Procès-verbaux de la commanderie François-Ciquart, 

Fonds Ordre de Jacques-Cartier – XC François-Ciquart – Edmundston, 1165, CEAAC, Moncton. 

 

La production d’une littérature sur le sujet de l’agriculture est certes utile, mais il en 

demeure que ce n’est pas tous les colons qui peuvent se procurer ces articles, ou même qui 

sont capables de les lire; ces derniers pouvant être illettrés. C’est pourquoi il importe pour 

les membres de l’Ordre et particulièrement pour les agronomes de noyauter, ou même de 
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 Notons que l’Ordre souligne dans L’Émerillon le fait que ce journal appartient à un de ses membres et qu’il 

est du nombre des « journaux patriotes ». Voir « Le Madawaska », L’Émerillon, vol. 7, nº 1 (janvier 1936), 

p. 115. 
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 À ce sujet voir la note 9. 
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 En 1935, le docteur George L. Dumont de la commanderie de Campbellton est le président du conseil 

d’administration du journal et le docteur Alphonse Sormany de la commanderie de Moncton en est le vice-

président. Voir « Le Dr Dumont réélu à la présidence de la Cie L’Évangéline », L’Évangéline, 29 août 1935, 

p. 1. 
52

 L’abbé François-Marcel Daigle de la commanderie de Moncton était le directeur et rédacteur en chef de 

l’Ordre Social. Voir, « Une École de Sciences Sociales et Économiques fondée par l’Université St-Joseph, à 

Moncton », L’Ordre Social, 17 octobre 1939, p. 2 et Abbé Frs BOURGEOIS, « L’École des Sciences 

Sociales à Moncton », L’Ordre Social, 21 novembre 1939, p. 3. 
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 Voir UN CURÉ COLONISATEUR, « Pour nos colons », Le Madawaska, 19 mars 1936, p. 3; J. A., « La 

colonisation », Le Madawaska, 26 mars 1936, p. 3 et 10; J. A., « Encore la colonisation », Le Madawaska, 2 

avril 1936, p. 3 et 6; J. A., « La colonisation, ses facteurs », Le Madawaska, 9 avril 1936, p. 3; J. A., « La 

colonisation; ses Judas », Le Madawaska, 16 avril 1936, p. 3 et 7; J. A., « Pour la colonisation », Le 

Madawaska, 30 avril 1936, p. 3. 
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fonder des cercles d’études agricoles pour y extérioriser leur enseignement
54

. De fait, au 

cours des assemblées de cercles d’études, les membres de ceux-ci peuvent discuter 

collectivement pendant toute une séance sur le contenu d’un seul article de journal
55

. De 

plus, les agronomes peuvent également y donner des conférences publiques gratuites pour 

instruire leur auditoire. 

 À l’époque, d’autres outils pédagogiques sont également en vogue pour éduquer la 

classe agricole. Lors de l’une de ses conférences données à l’occasion du Congrès annuel 

de l’Association des Fermiers du Nouveau-Brunswick de 1938, l’agronome et membre de 

l’Ordre Prémélite Robichaud traite de certains de ces outils, en parlant des excursions 

agricoles, des journées agricoles
56

, des expositions agricoles, des cours abrégés 

d’agriculture, etc
57

. 

Bien que les membres de l’Ordre en Acadie entendent faire de la colonisation et de 

l’agriculture la panacée capable de mener au relèvement économique des leurs, il n’en 

demeure pas moins que cette entreprise nécessite tout un travail de coordination. Encore se 

doivent-ils de travailler au recrutement de « colons de bonne foi », de veiller à leur 

apprentissage des bonnes techniques de l’art aratoire et de solliciter les responsables 

provinciaux pour qu’ils appuient leur entreprise. C’est précisément pour ces raisons que les 

Commandeurs en Acadie entreprennent de fonder une société diocésaine de colonisation 

pour coordonner toutes à la fois les nécessités qui découlent de leur projet. 

 

  

                                                           
54

 Par exemple, le Cercle d’études agricoles de la paroisse de Saint-François est noyauté par des membres de 

l’Ordre dont l’abbé Ernest Lang et l’assistant-agronome Aurèle Albert. Voir, « Une assemblée très instructive 

à St-François », Le Madawaska, 6 mai 1937, p. 1 et 9. 
55

 « La coopérative dans les colonies », Le Madawaska, 12 octobre 1939, p. 9 et 11. 
56

 L’agronome Edmond Pineau définit une journée agricole ainsi : « le but [d’une journée agricole est] de 

réunir les cultivateurs pour leur donner la chance de discuter leurs problèmes, de trouver les remèdes pour 

remédier aux maux dont ils ont à souffrir dans leur industrie et de faire des recommandations aux autorités 

pour leur avancement. » Voir « "Que ferez-vous de vos enfants?" », Le Madawaska, 27 août 1936, p. 8. 
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 Prémélite ROBICHAUD, op. cit., p. 30. 
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La Société de Colonisation et d’Éducation Agricole du Diocèse de Chatham 

 

La genèse de la Société de Colonisation et d’Éducation Agricole du Diocèse de 

Chatham
58

 remonte au tout début de l’histoire de l’Ordre au Nouveau-Brunswick. C’est à 

l’occasion du congrès régional de l’ACJC de Bathurst, qui a lieu le 18 septembre 1934, que 

Benoit Michaud de la commanderie de Campbellton fait adopter une résolution voulant 

qu’une telle société soit fondée. À ce même congrès, il est convenu que la question doit être 

étudiée au sein d’un comité composé des abbés Benjamin Saindon, Alfred Lang, et 

MM. Edmond Pineau, J.-Gaspard Boucher, Alphonse Dionne, Gustave Gaudet et Michel 

Fournier
59

. 

Notons tout de suite que tous les membres de ce comité, à l’exception du révérend 

Alfred Lang et de Michel Fournier
60

, ont récemment été initiés à l’Ordre à l’occasion de la 

fondation des commanderies d’Edmundston et de Caraquet le 9 septembre 1934. Il n’est 

donc pas surprenant que ce dossier soit traité au sein même de l’Ordre. En effet, J.-Gaspard 

Boucher et l’abbé Benjamin Saindon
61

 de la commanderie d’Edmundston s’éprennent de ce 

dossier et lors d’une assemblée spéciale de leur commanderie le 22 novembre 1934 la 

« question de colonisation [est] étudiée et lancée
62

. » 

Les membres de la commanderie impliquée dans le dossier commencent par 

élaborer un plan visant à concevoir la structure d’une éventuelle société diocésaine de 

colonisation. Ces derniers se réfèrent notamment à des sociétés du même genre qui existent 

au Québec pour procéder à la mise en forme de leur canevas. Les membres finissent par 

mettre sur pied l’idée de fonder une Société diocésaine de colonisation aspirant à faciliter 

les relations avec les responsables provinciaux sur les questions agricoles et s’occupant aux 
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 Notons qu’après que le diocèse soit scindé en deux en 1938, la Société prend le nom de la Société de 

Colonisation et d’Éducation Agricole du Diocèse de Bathurst. Voir L. LÉVESQUE, « Assemblée de 

colonisation », Le Madawaska, 15 septembre 1938, p. 12. 
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 Lettre de Mgr Patrice-Alexandre Chiasson aux curés du diocèse de Chatham datée du 4 avril 1935, Fonds 
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du secrétaire de la commanderie Noël-Brassard datée du 13 novembre 1935, Fonds Théo-Godin, 30.1.6, 
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CEAAC, Moncton. 
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Ordre de Jacques-Cartier – XC François-Ciquart – Edmundston, 1165, CEAAC, Moncton. 
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niveaux paroissial, régional et diocésain de veiller à l’éducation, à l’encadrement et au 

recrutement des colons. Une fois élaboré, le projet est soumis aux autres commanderies du 

Nouveau-Brunswick et à Mgr Patrice-Alexandre Chiasson, qui est déjà informé de 

l’existence et des vocations de l’Ordre
63

, afin qu’il puisse faire relever l’entreprise du 

diocèse
64

. 

 Précisons que si les membres de la commanderie tiennent à ce que ladite société 

relève des activités des membres du clergé du diocèse, c’est pour qu’elle bénéficie de 

l’autorité cléricale qu’ils perçoivent comme légitime. En ce sens, s’adressant aux 

Commandeurs de Campbellton, l’abbé J. Albert Poirier, secrétaire de la commanderie 

d’Edmundston, dit en parlant du plan soumis : « Nous demandons que la chose soit tenue 

secrète, sa provenance aussi, le mouvement devant partir de l’Évêché afin que le succès soit 

assuré
65

. » Le projet ainsi soumis, Mgr P.-A. Chiasson convoque une réunion à 

Campbellton le 22 mai 1935 pour discuter des modalités de cette société
66

. 

 À cette réunion, l’abbé Benjamin Saindon expose le plan élaboré au sein de la 

commanderie d’Edmundston en se référant aux structures de sociétés similaires au Québec. 

Suivant l’allocution de ce dernier, il est décidé que cette société qui veillerait à faire la 

promotion de la colonisation et de l’éducation agricole en Acadie du Nouveau-Brunswick 

prendrait le nom de « Société de colonisation et d’éducation agricole du diocèse de 

Chatham » (SCÉADC)
67

. À la suite de cette réunion, les statuts et règlements de cette 

association sont rédigés. Les buts de la SDÉADC y sont décrits comme suit : 
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 Notons que comme il se doit d’être fait dans les diocèses où les évêques sont francophones et sympathiques 

à la cause canadienne-française, P.-A. Chiasson est informé de l’existence de l’Ordre, de ses buts et de ses 

objectifs. Ainsi, les activités et les visées des membres du Nouveau-Brunswick au sein de l’Ordre ne lui sont 

pas inconnus. Voir lettre de Benoit Michaud à Mgr Patrice-Alexandre Chiasson daté du 27 septembre 1934, 

Fonds Théo-Godin, 30.1.3, CEAAC, Moncton. 
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 Plan adressé à « Son Exc. Mgr P.-A. Chiasson » et intitulé « Suggestions re Colonisation », Fonds Théo-

Godin, 30.1.5, CEAAC, Moncton. 
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 Lettre de J. A. Poirier à Benoit Michaud datée du 21 décembre 1934, Fonds Théo-Godin, 30.1.4, CEAAC, 

Moncton. 
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 Lettre de Mgr Patrice-Alexandre Chiasson adressée aux curés du diocèse de Chatham et datée du 4 avril 

1935, Fonds Colonisation – Diocèses – Documents divers, 25/2, ARCHIVES DU DIOCÈSE DE 

BATHURST (ADB), Bathurst. 
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 Procès-verbal d’une assemblée convoquée pour discuter de la fondation d’une société diocésaine de 

colonisation qui eut lieu le 22 mai 1935 dans la salle des scouts de Campbellton, Fonds Colonisation – 

Diocèses – Documents divers, 25/2, ADB, Bathurst. 
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Le but de la Société sera d’aider au recrutement de colons et à leur 

établissement sur les terres neuves ou fermes vacantes dans le diocèse. Au 

point de vue d’Éducation Agricole, la Société, par des moyens appropriés, 

verra à promouvoir chez les nôtres une vraie et solide éducation agricole
68

. 

 

Michel Fournier, membre de la commanderie de Caraquet chargé de rédiger un 

mémoire sur les finalités et les buts de la colonisation pour la SCÉADC, souligne que le 

« but premier de la colonisation est de faire du colon un cultivateur indépendant
69

. » En 

effet, comme il le soutient, le colon devenu cultivateur après un certain temps ne dépendrait 

plus du soutien de l’État et deviendrait autosuffisant en étant capable de se nourrir, de se 

loger et de se vêtir, etc., à même les ressources de son domaine. M. Fournier souligne que 

le cultivateur indépendant suffirait au besoin de sa famille et écoulerait le surplus de ses 

ressources dans un marché local ou même régional, soutenant ainsi les siens dans leurs 

propres aspirations à devenir autonomes. Toujours d’après le mémoire présenté par M. 

Fournier, une paroisse composée de cultivateurs indépendants serait par le fait même une 

paroisse indépendante
70

. Ultimement, la philosophie de la SCÉADC est la suivante : 

 

Faire un homme qui ne peut suffire à ses besoins et à ceux de sa famille, d’un 

colon qui dépend actuellement de l’État, un cultivateur indépendant qui suffira 

à tous ses besoins, un citoyen qui honorera ses obligations sociales, voilà le but 

auquel on doit viser dans la colonisation
71

. 

 

 Suivant cette ligne de pensée, la SCÉADC qui reçoit ses lettres patentes le 22 avril 

1935
72

, s’investit à « coordonner tous [ses] efforts vers le développement d’une saine et 

progressive politique de colonisation dans les centres français du Nouveau-Brunswick
73

. » 

Pour ce faire, la société soumet des recommandations et des pétitions aux responsables 

provinciaux pour les inciter à favoriser la colonisation dans les régions françaises de la 

province. Par exemple, à l’initiative de la SCÉADC, il est décidé d’envoyer une pétition 
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auxdits responsables de la province pour développer un chemin reliant les colonies de 

Saint-Isidore et d’Allardville afin de favoriser la colonisation entre ces deux endroits et de 

faciliter leur communication
74

. 

 Il va sans dire que même si les Commandeurs de l’Ordre décident de faire relever la 

société de l’autorité diocésaine, en l’occurrence de Mgr P.-A. Chiasson, ils ne manquent 

pas pour autant de demeurer actifs au sein de celle-ci en la noyautant
75

. D’ailleurs comme 

le plan de la société prévoit que les agents de Colonisation des différentes régions soient 

membres de la société, les membres de la commanderie François-Ciquart ne tardent pas à 

recruter l’agent de leur comté. En effet, Lévite Laforge, agent de Colonisation pour le 

comté de Madawaska, est initié le 14 novembre 1935 au sein de la commanderie 

d’Edmundston
76

. Cela permit, entre autres, à Laforge et à J.-Gaspard Boucher, membre de 

la même commanderie et député du Madawaska, de coordonner leurs entreprises de 

revendications auprès des responsables provinciaux en vue de développer de nouvelles 

colonies au nord-ouest de la province
77

. 

 Bien que la SCÉADC incarne pour les membres de l’Ordre un organe 

d’extériorisation utile pour mener à bien leur projet, ces derniers ne s’y limitent pas pour 

allier les responsables provinciaux à leur cause. En effet, ils entreprennent également de 

noyauter l’appareil législatif lui-même en tentant d’y faire nommer l’un des leurs ministre 

de la Colonisation. 
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Pour un ministère de la Colonisation 

 

 À la suite de l’élection provinciale de 1935 menant au pouvoir le Parti libéral dirigé 

par Allison Dysart, les membres de l’Ordre entendent bien lui faire respecter son 

engagement de donner deux ministères à des Acadiens. Puisque ce dernier n’a nommé au 

début de son mandat qu’un seul Acadien au sein de son Cabinet, soit le membre de l’Ordre 

Clovis-Thomas Richard à titre de secrétaire-trésorier de la province, la commanderie 

d’Edmundston prend l’initiative de travailler à la nomination d’un deuxième ministre 

acadien
78

.  

 La nécessité de « monter un front uni » pour le succès de l’entreprise des membres 

de la commanderie d’Edmundston nécessite que le Conseil régional en soit informé. Le 

secrétaire de la commanderie d’Edmundston, J. Albert Poirier, expose de la sorte les vues 

de son groupe au secrétaire de la commanderie Noël-Brassard. Selon lui, il relève de 

« droits incontestés et incontestables » que l’un des leurs soit nommé au sein du Cabinet et 

que la conjoncture du moment impose que ce nouveau ministère soit celui de la 

Colonisation
79

. Suivant ce raisonnement, il est convenu que A. Dysart soit approché par 

« un personnage influent » pour qu’il lui expose, sans faire mention de l’existence de 

l’Ordre, la volonté des membres. C’est le docteur Alphonse Sormany de Shediac, membre 

de la commanderie de Moncton, qui est approché pour s’acquitter de cette tâche
80

.  

Pour le groupe d’Edmundston, le choix du député à nommer ministre de la 

Colonisation doit être décidé entre Joseph André Doucet de la commanderie de Caraquet et 

J.-Gaspard Boucher de la commanderie d’Edmundston. À ce sujet, la commanderie 

François-Ciquart dit préférer le choix de J.-Gaspard Boucher, affirmant que ce dernier, 

formé en sciences agronomiques, est hautement qualifié pour s’acquitter de cette tâche. De 

plus, les membres d’Edmundston sont d’avis que, étant donné que le comté de Gloucester 

compte déjà un ministre – Clovis-Thomas Richard –, il serait mal aisé d’en faire nommer 
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un second, ce qui écarte J. A. Doucet de l’équation. Cela dit, pour les membres de l’Ordre il 

importe qu’au moins un des deux, J. A. Doucet ou J.-G. Boucher, soit nommé à ce poste 

afin d’éviter que le docteur Pio Héliodore Laporte du Madawaska soit choisi comme 

deuxième ministre francophone
81

. En effet, sans apporter de précision à son commentaire, 

l’abbé J. A. Poirier expose ce raisonnement au docteur Félix Dumont de la commanderie de 

Campbellton en disant : « D’André ou de Gaspard très bien; mais de grâce pas du docteur 

Laporte
82

. » 

Avant d’aller plus loin, soulignons une particularité des commanderies du Nouveau-

Brunswick concernant l’engagement de leurs membres dans la politique active. Bien qu’il 

soit demandé aux membres de l’Ordre engagés dans la politique active de se retirer de tous 

postes honorifiques au sein de l’Ordre afin d’éviter de se compromettre entre les directives 

de l’organisation et leur ligne de parti
83

, les Commandeurs du Nouveau-Brunswick ne sont 

pas tenus de respecter ce mot d’ordre
84

. Ainsi, un membre de l’Ordre au Nouveau-

Brunswick pendant les années 1930 peut tout à la foi siéger à la l’Assemblée législative et 

conserver un poste important au sein de l’organisation. Notons d’ailleurs à ce sujet que de 

1933 à 1939, les commanderies du Nouveau-Brunswick comptent au moins cinq de leurs 

membres occupant à un certain moment un siège à l’Assemblée législative du Nouveau-

Brunswick
85

. 
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Tableau 6 : Membres de l’Ordre de Jacques-Cartier siégeant à la Législature 

provinciale du Nouveau-Brunswick, 1933-1939 

Noms Commanderie Parti affilié 

BOUCHER, J.-Gaspard François-Ciquart Libéral 

DOUCET, Joseph André François-Xavier-Lafrance Libéral 

LÉGER, Séraphin  François-Xavier-Lafrance Libéral 

RICHARD, Clovis-Thomas François-Xavier-Lafrance Libéral 

VÉNIOT, Clarence François-Xavier-Lafrance Libéral 

Sources : Fonds Théo-Godin, 30, CEAAC, Moncton et Procès-verbaux de la commanderie François-Ciquart, 

Fonds Ordre de Jacques-Cartier – XC François-Ciquart – Edmundston, 1165, CEAAC, Moncton. 

 

Malgré les démarches entreprises par les Commandeurs au début de l’année 1936, 

aucun résultat ne se fait sentir. Ce faisant, les membres de la commanderie de Moncton 

entreprennent de réitérer leur demande en envoyant des lettres au Premier ministre de la 

province pour revendiquer la nomination d’un deuxième ministre acadien et ils encouragent 

leurs confrères des autres commanderies à en faire autant
86

. De plus, lors d’une journée 

agricole qui a lieu à Edmundston en août 1936 où J.-Ernest Laforce expose l’utilité d’un 

ministère de la colonisation dans le cadre d’une conférence, il est à nouveau résolu que du 

travail doit être accompli afin « qu’un ministère spécial de colonisation soit créé et que le 

titulaire soit français
87

. » De même, lors de la Convention nationale acadienne de 1937 une 

résolution semblable est adoptée
88

. 

Nous devons dire que le travail mené par les Commandeurs dans ce dossier ne 

rencontre pas les résultats escomptés. En effet, fidèle à sa promesse A. Dysart nomme, en 

1938, un second francophone au sein de son Cabinet, mais ce n’est nul autre que le docteur 

Pio H. Laporte dont les membres de l’Ordre s’opposent à la nomination. De plus, la 

déception des membres de l’Ordre est double puisque Laporte est nommé ministre de 

l’Hygiène et du Travail
89

. Ainsi, aucun membre de l’Ordre n’est nommé à un ministère et 

aucun ministère de la Colonisation n’est créé. 
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Les déboires que connaissent les membres de l’Ordre dans leur entreprise de faire 

appointer l’un d’entre eux ministre de la Colonisation ne les empêchent pas de poursuivre 

leurs sollicitations auprès des fonctionnaires de la province en vue de redresser la position 

économique des leurs. En effet, parallèlement à leur entreprise de colonisation, les 

membres de l’Ordre entreprennent d’effectuer des pressions auprès des responsables 

provinciaux, entre autres, pour revendiquer l’affichage bilingue sur certains édifices 

publics
90

. De même, les membres de l’Ordre obtiennent gain de cause en 1938 en exigeant 

que la Workmen’s Compensation Board soit obligée d’accepter les rapports des médecins 

tant en français qu’en anglais
91

. Enfin, ces actions entreprises par les Commandeurs sont 

accompagnées par des campagnes visant à venir en aide aux colons, entre autres, en 

organisant des comités d’étude chargés de trouver des solutions pour libérer les colons de 

leurs hypothèques
92

 ou encore en effectuant des pressions auprès des responsables 

provinciaux pour qu’ils concèdent davantage de terrains de colonisation
93

. Cela dit, s’il y a 

un dossier relatif à la colonisation dans lequel l’Ordre arrive à de meilleurs résultats pour le 

bien de son programme économique, c’est sans contredit dans celui de la mise sur pied 

d’une école d’agriculture pour les francophones de la province. 

 

L’École d’agriculture de l’Université St-Joseph 

 

 Comme nous le soutenions plus tôt, l’éducation agricole est plus que nécessaire au 

succès de l’entreprise colonisatrice des Commandeurs de l’Ordre. Cette dernière veille à 

promouvoir leur projet en plus d’assurer qu’il se concrétise efficacement. Il est donc 

primordial pour les membres de l’Ordre que les agriculteurs, plus particulièrement les 

jeunes, soient dotés d’une bonne éducation agricole. Ce faisant, les Commandeurs 
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cherchent à obtenir le soutien du gouvernement dans cette entreprise. À ce sujet, l’abbé 

François-Marcel Daigle de la commanderie de Moncton écrit en 1937 : « le gouvernement 

doit aider les cultivateurs en répandant abondamment et dans toutes les sections du pays la 

science agricole, et cela par tous les moyens imaginables : écoles, cours spéciaux, 

publications, fermes expérimentales
94

. » 

 Au Nouveau-Brunswick, dans la capitale provinciale, une école d’agriculture 

accueillant les jeunes de plus de 16 ans est opérationnelle depuis 1922. Cette école affiliée à 

la Station Expérimentale du Dominion a pour but « d’entraîner les élèves[, par des 

expériences pratiques,] à appliquer sur la ferme les données de la science en matière 

d’agriculture
95

. » Le programme d’enseignement comprend une multitude de matières en 

lien avec la science agricole, soit l’aviculture, l’horticulture, l’industrie laitière, 

l’agriculture, la science vétérinaire, etc. Un problème demeure toutefois pour les membres 

de l’Ordre. Cette école ne permet pas à tous les Acadiens de la fréquenter. D’une part, cela 

s’explique par le fait que l’établissement est aménagé pour accueillir tout au plus une 

cinquantaine ou une soixantaine d’élèves, contingentant de la sorte le nombre d’admissions. 

D’autre part, les cours ne sont pas donnés exclusivement en français, ce qui rend difficile 

pour les francophones de les suivre convenablement
96

. C’est pourquoi les membres de 

l’Ordre entreprennent des démarches afin qu’une école d’agriculture francophone soit 

fondée par le gouvernement dans la province et pour franciser le corps administratif de la 

Ferme expérimentale
97

 de Fredericton. 

Pour les Commandeurs du Nouveau-Brunswick, les injustices auxquels ils font face 

dans leurs tentatives d’obtenir une représentation francophone au sein du conseil 

administratif de la Ferme expérimentale de Fredericton relève de la faute d’un seul homme, 

Charles Frederick Bailey. En effet, ils disent de ce Surintendant de la Ferme expérimentale, 

qu’ils qualifient d’« autocrate anti-français », qu’il n’en tient qu’à sa responsabilité si les 

francophones ne parviennent pas à obtenir justice. Cette perception des membres de l’Ordre 

                                                           
94

 François-Marcel DAIGLE, « La colonisation et l’agriculture », L’Évangéline, 14 janvier 1937, p. 3. 
95

 Dépliant intitulé « Avis Douzième cours d’agriculture pratique à l’école d’agriculture du Nouveau-

Brunswick », 1934, Fredericton, Fonds Colonisation – Diocèses – Documents divers, 25/2, ADB, Bathurst.  
96

 Ibid. 
97

 Une ferme expérimentale sert ni plus ni moins de laboratoire de recherches en agriculture pour étudier et 

développer des méthodes et des techniques de culture du sol et du travail sur une ferme. Voir « "Que ferez-

vous de vos enfants?" », Le Madawaska, 27 août 1936, p. 8. 



 

 77 

à l’égard de Bailey les incite à entreprendre un mouvement en vue de le faire nommer 

comme fonctionnaire dans une autre province, pour que le gouvernement néo-

brunswuickois lui trouve un remplaçant qui « serait prêt à donner justice à tout le 

monde
98

. » 

En vue de mener à bien leur projet, les membres de l’Ordre adoptent des résolutions 

à cette fin à l’occasion de la Convention de l’Association des Fermiers et Laitiers du 

Nouveau-Brunswick en 1936. Lors de ce congrès il est résolu qu’il soit demandé que des 

fonctionnaires de langue française soient nommés à la Ferme expérimentale. De plus, les 

membres de l’Ordre Michel Fournier et l’abbé J. Albert Poirier font adopter une résolution 

voulant qu’un Surintendant des Sociétés d’Agriculture des paroisses acadiennes de langue 

française soit nommé par le gouvernement. À cette même convention, le groupe français 

adopte une résolution voulant qu’une école d’agriculture soit érigée dans le nord de la 

province
99

. Ces résolutions sont présentées au Comité agricole de la législature par un 

comité comprenant, entre autres, les membres de l’Ordre siégeant à l’Assemblée législative 

et Michel Fournier. Nous devons souligner que tous les frais de voyage des Commandeurs 

encourus par cette démarche sont payés par les commanderies de la province
100

. 

Malgré les initiatives des membres de l’Ordre, aucune suite à leurs 

recommandations ne se fait sentir. D’ailleurs, Bailey conserve son poste de Surintendant de 

la Ferme expérimentale de Fredericton jusqu’en 1944
101

. Pour ce qui en est de l’école 

d’agriculture, les membres de l’Ordre doivent s’en remettre à leurs propres initiatives pour 

arriver à concrétiser leur projet. Ainsi, en 1936 la SCÉADC entreprend d’organiser des 

cours d’agriculture comme ceux offerts à Fredericton dans la maison de retraite fermée de 

Bathurst afin d’éduquer les jeunes en dehors du milieu « anglo-saxon » de la capitale 

provinciale
102

. D’autre part, les agronomes poursuivent la présentation de conférences sur 

divers sujets relatifs à l’agriculture, et ce, notamment dans le cadre des « cours abrégés 
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agricoles ». En effet, les agronomes de langue française de la province, dont ceux membres 

de l’Ordre, offrent normalement chaque année une série de conférences agricoles gratuites 

dans les différentes régions du Nouveau-Brunswick qu’ils désignent sous l’appellation de 

« cours abrégés agricoles »
103

. 

Pour les membres de l’Ordre et d’autres membres de l’élite clérico-professionnelle 

du temps, ces initiatives ne suffisent pas. Bien qu’ils reconnaissent les bienfaits des cours 

agricoles donnés à Fredericton, le fait qu’ils ne sont pas offerts entièrement en français et le 

fait qu’ils sont contingentés, les incitent à valoriser davantage l’idée de fonder une école 

d’agriculture exclusivement francophone
104

. Ainsi, sous le patronage de l’archevêque de 

Moncton, Mgr Louis-Joseph Arthur Melanson, et du directeur de l’Université Saint-Joseph 

de Memramcook, le père Laurent Lapalme, le projet de fonder une école d’agriculture à 

l’Université Saint-Joseph se met en branle
105

. 

Afin de mener à bien cette entreprise, Mgr L.-J. A. Melanson nomme l’abbé 

Raymond Boudreau, étudiant à l’École d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 

propagandiste du projet
106

. Accompagné du frère Mathieu, licencié en sciences 

agronomiques, ce dernier entreprend dans une tournée provinciale de réorganiser les 

sociétés d’agriculture, de fonder des cercles d’études et de promouvoir le projet de la 

fondation d’une école agricole à Saint-Joseph de Memramcook
107

.  

Alors que ce travail de propagande se déploie, l’Université St-Joseph s’engage à 

construire de nouveaux établissements hors de ceux utilisés pour les cours classiques et 

commerciales afin d’y accommoder les étudiants des cours agricoles. Les locaux de l’École 

d’agriculture, que certains nomment « L’École d’Agriculture Acadienne
108

 », sont 

aménagés pour accueillir de 25 à 30 pensionnaires et quelques externes provenant des 

régions avoisinantes de Memramcook
109

. Toutes les personnes âgées entre 18 et 30 ans et 
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n’ayant pas d’emploi peuvent y être admises
110

. La durée du programme, fort similaire à 

celui qui est donné à l’École de Fredericton, est d’une période de six semaines. Toutefois, 

contrairement aux cours de Fredericton qui se donnent qu’une fois par année, après chaque 

période de six semaines une nouvelle série de cours recommence, ce qui permet d’éduquer 

plus de jeunes au cours d’une année
111

. Les vocations du programme sont présentées de la 

sorte par un nouvelliste de L’Ordre Social qui traite de l’ouverture de l’École : 

« L’enseignement agricole qui sera donné à l’Université consiste en cours pratiques 

destinés aux fils de cultivateurs. Bien que ne donnant que des notions générales, il a pour 

but de faire aimer l’agriculture en montrant les avantages réels et permanents de 

l’exploitation rationnelle d’une ferme
112

. » 

Le programme de l’Université n’est pas différent de celui de l’École de Fredericton, 

à l’exception du fait que tous les cours y sont donnés en français. De plus, il rencontre les 

volontés des Commandeurs de l’Ordre et d’autres professionnels qui voient dans 

l’enseignement agricole l’un « des meilleurs moyens de résoudre [les] problèmes 

économiques
113

. » En effet, nombre de profanes à l’Ordre soutiennent alors un discours 

similaire aux membres, ce qui atteste encore une fois que les projets de l’Ordre s’inscrivent 

en continuité avec ceux des nationalistes de l’époque. C’est en ce sens que l’abbé Raymond 

Boudreau, qui n’est initié à l’Ordre qu’en 1944, soutient en 1939
114

 des propos fort 

similaires au discours des Commandeurs lorsqu’il dit : « Ne l’oublions pas, l’agriculture est 

pour nous Acadiens du Nouveau-Brunswick, la base de notre structure économique, c’est 

elle qui assurera le plus notre survivance et la conservation de nos traditions les plus 

chères
115

. » 

Même si les Commandeurs n’ont pas nécessairement été au premier plan de la 

fondation de l’École d’agriculture, ils n’en délaissent pas pour autant l’entreprise. En effet, 

notons d’une part qu’un bon nombre des agronomes membres de l’Ordre sont nommés 
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professeurs à cette école
116

. De plus, à l’initiative de la commanderie de Moncton, il est 

décidé que « des requêtes soient faites auprès du gouvernement provincial pour qu’une aide 

financière soit accordée au Collège Saint-Joseph pour les cours agricoles
117

. » 

Notons que c’est également en 1939 que l’Université Saint-Joseph de Memramcook 

ouvre son École des Sciences sociales et économiques à Moncton à l’initiative du père 

Clément Cormier. De retour de son séjour d’études à l’École des sciences sociales de 

l’Université Laval, Cormier revient en Acadie pour y fonder une école similaire à 

Moncton
118

. Le but de celle-ci d’après un journaliste de L’Ordre Social est :  

 

de procurer aux nôtres une meilleure connaissance des questions sociales, 

économiques, familiales et nationales qui sont d’un intérêt vital au Nouveau-

Brunswick; et surtout de fournir à notre population l’occasion de mieux étudier 

les moyens pratiques de résoudre les problèmes d’actualité des divers domaines 

de notre vie sociale
119

. 

 

Il est d’intérêt de souligner l’émergence de cette école en Acadie, car son 

enseignement centré principalement sur les problèmes économiques du temps s’inscrit dans 

la philosophie de l’Ordre, soit d’intéresser les gens à leur problème, de promouvoir l’idée 

du bien commun
120

 et d’enseigner la notion de l’« ordre » au sein de la société, concept fort 

prisé par le dominicain George-Henri Lévesque, fondateur de l’École des sciences sociales 

de l’Université Laval. Cette notion, qui est d’ailleurs enseignée par G.-H. Lévesque lui-

même à Moncton, stipule qu’« un objet est beau, est bien, est glorieux, quand il est à sa 

place dans son cadre, dans son ordre
121

. » Ainsi, il convient de dire que la « place » des 

jeunes fils d’agriculteurs dans les heures de marasme économique du temps est sur les 
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terres et que c’est par eux et leur travail de cultivateur que passe la prise en main de 

l’économie des Canadiens français par eux-mêmes. Encore une fois, les membres de 

l’Ordre se retrouvent à occuper diverses fonctions au sein de cette institution 

d’enseignement, dont l’abbé François-Marcel Daigle qui agit à titre de professeur et Mgr 

Albert Leménager de la commanderie de Moncton qui est nommé secrétaire de l’École
122

. 

Avant de conclure cette partie, il importe que nous soulignions le fait que l’idée de 

fonder une école d’agriculture titille plus d’une commanderie au Nouveau-Brunswick à 

l’époque. En effet, la commanderie François-Ciquart d’Edmundston intègre à ses champs 

d’études l’idée de fonder une école d’agriculture dans le comté du Madawaska dès 1938
123

. 

Ce projet ne se concrétise toutefois qu’en 1944
124

. 

 

Bilan d’une décennie en matière de colonisation au Nouveau-Brunswick 

 

La décennie des années 1930 est une période où la colonisation au Nouveau-

Brunswick connaît une certaine prospérité. En effet de 1930 à 1939, le ministère des Terres 

de ladite province émet 4 411 nouveaux billets de concession à des individus dont 86,3 % 

sont octroyés dans les comtés du Nord du Nouveau-Brunswick, régions à forte 

démographie acadienne
125

. Cela implique que 4 411 individus, souvent accompagnés de 

leur femme et de leurs enfants, se joignent alors à la classe d’agriculteurs déjà existante 

dans la province. 

 Évidemment, il est difficile de mesurer l’apport que les Commandeurs de l’Ordre 

ont sur ce nombre d’octrois puisque leur campagne est essentiellement pédagogique et 

qu’ils œuvrent dans le secret par l’intermédiaire d’autres organes. Notons cependant que les 

membres de l’Ordre en Acadie sont fiers du travail qu’ils accomplissent dans le domaine de 

la colonisation. C’est en ce sens que les membres de la commanderie François-Ciquart 
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soutiennent que leur comité de colonisation fait de « réels progrès » et qu’il est parvenu à 

établir une centaine de colons sur « les terres vacantes ou de la Couronne »
126

. 

 Bien que l’Ordre parvienne à mener à bien quelques projets en matière de 

colonisation, nous devons tout de même souligner que ce n'est pas toutes ses initiatives qui 

réussissent. Rappelons à ce sujet les échecs de créer un ministère de la Colonisation pour y 

faire appointer l’un des leurs ou encore de trouver un remplaçant à Charles Frederick 

Bailey de la Ferme expérimentale de Fredericton. Ces exemples montrent que les 

techniques de noyautage et d’extériorisation de l’Ordre ne sont pas infaillibles. Malgré 

tout, par le travail assidu de ses membres, mais particulièrement de ses agronomes et de la 

SCÉADC, les commanderies ont néanmoins réussi à faire entendre leurs discours et à 

concrétiser certains de leurs projets dans le domaine de la colonisation. 

 Nous devons cependant tenir compte du contexte pour expliquer le succès de leur 

entreprise. Comme nous le soulignons plus tôt, par son travail en matière de colonisation 

l’Ordre répond dans un premier temps à un besoin dans les conjonctures de la Grande 

Dépression en offrant du travail et un moyen de subsistance aux chômeurs. Le fait que de 

nombreux individus sont au chômage rend davantage envisageable pour les gens de 

considérer l’option de s’établir sur des terres pour subvenir à leurs besoins. De plus, il va 

sans dire que l’option colonisatrice gagne également en popularité due au fait que 

l’émigration en direction des États-Unis se voit freinée à l’époque par des politiques 

demandant aux immigrants d’avoir au préalable un emploi ou une personne comme 

répondant afin de recevoir leur visa
127

. Ajoutons à cela que les coûts qu’entraine le secours 

direct pour les gouvernements incitent ces derniers à soutenir davantage la colonisation qui 

est moins dispendieuse, ce qui bonifie également à l'établissement de colons sur des terres. 

À ce sujet, notons que le gouvernement du Nouveau-Brunswick sanctionne de nombreuses 

lois veillant à appuyer la colonisation dans les conditions de la Grande Dépression. À ce 
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propos, soulignons ses politiques en vue de fournir des grains de semence, des matériaux de 

construction et des primes de défrichement aux colons
128

. 

 C’est donc dans les cadres événementiels de la Grande Dépression que l’entreprise 

colonisatrice de l’Ordre jouit d’une certaine effervescence en Acadie du Nouveau-

Brunswick. De fait, avec la relance de la production au cours de la Seconde Guerre 

mondiale, le taux de nouveaux colons s’établissant sur des terres chute drastiquement. Dans 

ce contexte, la Société de Colonisation et d’Éducation Agricole du Diocèse de Bathurst 

créée par l’Ordre tombe en désuétude au cours de la guerre étant donné, comme le souligne 

un membre de l’Ordre, « qu’il y avait très peu de demandes pour des lots de 

colonisation
129

. » 

 Les Commandeurs de l’Ordre ne bénéficient pas seulement du contexte d’un 

évènement en particulier. Ils profitent également du réseau de l’Ordre dans un sens et du 

réseau canadien-français de manière générale. Les Commandeurs en Acadie reçoivent à de 

nombreuses reprises l’appui de collègues de l’Ordre ou de profanes en provenance de l’un 

des épicentres du Canada français – le Québec – pour les aider dans leur entreprise 

colonisatrice. Rappelons à ce sujet que le plus grand propagandiste de l’Ordre en matière de 

colonisation en Acadie n’est nul autre que J.-Ernest Laforce de Montréal et que l’un tout 

aussi important encore est son acolyte Jean-Baptiste Lanctôt. À titre de second exemple, 

soulignons que les périodiques acadiens reproduisent à de nombreuses reprises des articles 

parus dans des périodiques agricoles du Québec afin de mousser leur discours
130

. Enfin, 

c’est également en se rapportant à des modèles du Québec que les Commandeurs 

structurent la SCÉADC et que Clément Cormier met sur pied une école des sciences 

sociales à Moncton. 

 Ainsi, c’est autour de l’évènement de la Grande Dépression et par l’appui de 

réseaux canadiens-français que les Commandeurs du Nouveau-Brunswick se mettent à 
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 « Ce que fait le gouvernement pour la colonisation », Le Madawaska, 23 mars 1939, p. 1 et 16. 
129

 Lettre de Camille Chiasson à un curé datée du 29 janvier 1949, Fonds Colonisation – Diocèses – 

Documents divers, 25/2, ADB, Bathurst. 
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 Notons, parmi de nombreux exemples, « Deux problèmes qui importent pour vous, jeunes agriculteurs », 

L’Évangéline, 17 octobre 1935, p. 6 – reproduit de La Terre de Chez Nous – et Gérard FILLION, « En 

Hollande un homme vit très convenablement sur une petite terre de deux acres », Le Fermier Acadien, juillet 

1936, p. 4 – reproduit de La Terre de Chez Nous. 
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l’œuvre en lançant une vaste campagne d’éducation agricole dans la province. D’une part, 

celle-ci aspire à sensibiliser les gens aux bienfaits de la colonisation comme remède aux 

maux de la crise et d’autre part elle veille à soutenir les colons dans leur entreprise en leur 

enseignant les bonnes méthodes de culture du sol. En somme, l’idée maîtresse sous-tendant 

à un tel projet pour les membres de l’Ordre est d’extirper les Canadiens français de leur 

« esclavage », de leur état de servitude, pour en faire des entrepreneurs et des propriétaires 

autosuffisants capables de répondre à leurs besoins. Pour le dire autrement, c’est la quête de 

l’autonomie, voire de l’indépendance, des Canadiens français qui est au centre de cette 

composante du programme de l’Ordre. Notons pour conclure cette partie que pour les 

Commandeurs la colonisation est également un moyen de préserver les valeurs catholiques 

canadiennes-françaises des Canadiens français. Ce dernier point s’explique par le fait que 

selon les membres de l’Ordre la colonisation diminue les chances d’anglicisation et 

d’oppressions qui surviendraient si les colons étaient sous l’emprise d’employeurs 

étrangers. 
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CHAPITRE III 

 

Les coopératives : auxiliaires nécessaires au bien-être de l’émancipation économique 

 

 L’entreprise colonisatrice des Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier qui 

aspire à rendre économiquement autonomes les Canadiens français ne peut pas remporter 

les succès escomptés d’elle-même. Pour atteindre ses objectifs, le projet de colonisation 

nécessite l’appui d’intermédiaires capables de soutenir financièrement les colons, tant sur le 

plan monétaire et matériel que sur le plan de la gestion des ventes de leur production. C’est 

pourquoi l’Ordre inclut à son programme économique la nécessité de créer des coopératives 

de crédit, de vente et d’achat. Pour les Commandeurs, les coopératives sont les auxiliaires 

nécessaires au succès de la colonisation et par conséquent à l’indépendance économique 

des Canadiens français. 

 Dans le cadre du présent chapitre, nous exposerons qu’elles sont les actions 

entreprises par les Commandeurs pour mener à bien la promotion, la fondation et le 

développement de coopératives en Acadie du Nouveau-Brunswick au cours de la Grande 

Dépression. Qui plus est, nous présenterons les idées, tant sur le plan moral qu’axiologique, 

qui sous-tendent à cette entreprise, et ce, tout en prenant soin d’identifier les principaux 

propagandistes de ces dernières et de relever la teneur de leur discours. 

 

Les institutions coopératives en Acadie 

 

 Comme nous l’avons déjà passablement évoqué, le Nouveau-Brunswick connaît 

quelques précédents en matière de coopération avant que l’Ordre s’y implante. Les 

quelques initiatives qui sont entreprises jusque-là sont cependant pour la plupart précaires. 

Que ce soit en raison de l’absence de lois assurant leur protection légale ou encore en raison 

du manque de connaissances en matière de coopération que possèdent leurs instigateurs, la 

majorité des coopératives connaissent une vie éphémère
1
. Il faut dire que sur ce point les 

divergences avec la province de Québec en ce temps sont significatives. Notamment, au 

                                                           
1
 Louise CHARLEBOIS, La première caisse populaire acadienne, 1936-1986 : La Caisse populaire de Petit-

Rocher, Caraquet, Les Caisses Populaires Acadiennes, 1986, p. 1-2. 



86 
 

moment du congrès de l’Ordre en 1936, alors que le Nouveau-Brunswick ne compte 

officiellement aucune caisse populaire, la province de Québec en compte pour sa part 226
2
. 

Cette réalité change toutefois à l’initiative des Commandeurs dans le contexte du 

bouleversement économique qui a alors cours. 

En effet, comme d’autres l’ont souligné avant nous, étant la « fille de la nécessité
3
 » 

l’idée de coopération ne tarde pas à émerger et à mûrir dans l’esprit d’individus en Acadie 

dans les conjonctures de la Grande Dépression. C’est d’ailleurs le marasme économique qui 

sévit dès lors qui mène à la création du Département externe de l’Université St Francis 

Xavier en Nouvelle-Écosse; département au sein duquel naît et se développe le 

« Mouvement Antigonish ». Comme nous l’évoquions au sein de notre premier chapitre, ce 

mouvement, par sa méthode d’éducation populaire aux adultes, est parvenu à implanter de 

nombreuses coopératives en Acadie au début des années 1930. 

C’est principalement cette méthode d’éducation populaire qu’il importe de souligner 

ici. Cette dernière vient combler une large lacune qui jusqu’à ce moment est responsable de 

l’échec des entreprises coopératives au Nouveau-Brunswick. Par l’éducation populaire de 

la « mouvance antigonishienne », la communauté canadienne-française parvient à 

s’instruire sur les bienfaits du coopératisme et par le fait même sur les actions à 

entreprendre pour mener à bien l’établissement et la gestion d’institutions coopératives. De 

plus, comme le souligne dans l’un de ses textes le sociologue et historien Julien Massicotte, 

« [l]e coopératisme et, surtout, l’idée d’éducation populaire rendaient accessibles à la 

population des connaissances qui serviraient d’outils d’action et de changement social
4
. » 

Ainsi, étant témoins des succès de cette méthode et étant fidèles à ses pratiques de 

propagande habituelle, les membres de l’Ordre en Acadie entreprennent d’éduquer la 

société pour la sensibiliser à l’idée de coopération et pour l’inciter à développer des 

                                                           
2
 Études et suggestions de la commanderie F.-X.-Garneau de Québec au sujet des caisses populaires 

présentées lors du Congrès triennal de l’Ordre de 1936, p. 77, Fonds Ordre de Jacques-Cartier, MG28-I98, 

contenant 98, procès-verbaux du 3e congrès général de l’Ordre tenu à Ottawa les 12 et 13 octobre 1936, 

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA (BAC), Ottawa. 
3
 Jacques DEFOURNY, « L’avenir des pratiques coopératives dans un monde en mutation », dans Marie-

Thérèse SÉGUIN, dir., Pratiques coopératives et mutations sociales, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 14. 
4
 Julien MASSICOTTE, « Portrait d’un "fondateur dans l’âme" : Clément Cormier, pionnier des sciences 

sociales en Acadie du Nouveau-Brunswick », Acadiensis, vol. 38, nº 1 (hiver-printemps 2009), p. 8. 
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institutions coopératives aptes à contribuer au relèvement économique des Canadiens 

français. 

 

Se « mêler de ses affaires
5
 » 

 

 Leitmotiv de l’éducation coopérative, cette expression devient en quelque sorte le 

mot d’ordre des nationalistes de l’Ordre de Jacques-Cartier au cours des années 1930. S’il 

faut se « mêler de ses affaires
6
 », il faut nécessairement inciter les gens à s’investir à en 

cerner les problèmes pour en trouver des solutions; il faut étudier cesdites affaires pour 

ainsi dire.  

C’est précisément ce à quoi les membres de l’Ordre s’investissent durant la Grande 

Dépression. À l’instar de ce que dit Livain Chiasson, l’un des pères du mouvement 

coopératif en Acadie et membre de l’Ordre, en parlant du Mouvement Antigonish, les 

Commandeurs entreprennent dès lors de mener une vaste campagne d’éducation dans le 

« but d’enrôler les gens du peuple pour l’étude de leur problème
7
. » Ne se gênant pas pour 

emprunter aux méthodes de la mouvance antigonishienne, les membres de l’Ordre 

entreprennent, entre autres, de fonder des cercles d’étude pour le bien de leur entreprise 

pédagogique. 

 

Les cercles d’étude 

 

 Il importe que nous nous arrêtions quelque peu pour préciser ce qu’est un cercle 

d’étude. Ce dernier est un instrument pédagogique qui consiste à réunir un petit nombre de 

personnes, idéalement pas plus d’une douzaine, sur une assise régulière – hebdomadaire ou 

bimensuelle – pour qu’ils acquièrent de nouvelles connaissances par l’étude en commun de 

questions les préoccupant. Le sexe, la situation sociale ou la profession ne doivent 

                                                           
5
 « Bénédiction d’une école chez les colons », Le Madawaska, 31 octobre 1935, p. 5. 

6
 L’expression est largement répandue en Acadie au cours des années 1930. D’ailleurs, notons que l’idée y 

sous-tendant est adoptée comme résolution principale au congrès des succursales de la Société mutuelle 

l’Assomption du comté de Westmorland en 1937. À ce sujet voir, « Une conclusion du congrès : apprendre à 

nous occuper de nos affaires », La Voix d’Évangéline, 30 septembre 1937, p. 1 et 3. 
7
 Livain CHIASSON, « Un exemple de saine coopération : L’Expérience d’Antigonish », L’œuvre des tracts, 

Montréal, nº 220 (octobre 1937), p. 5. 
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aucunement entraver à la formation de cercles. Ce qui importe au sein de ces cercles c’est 

que les gens s’y réunissant soient « intéressés et prêts à entreprendre certaines études en 

commun »
8
. 

 Au moyen de ces cercles, les adeptes du mouvement coopératif peuvent inciter les 

gens à s’instruire afin qu’ils deviennent enclins à former ou à adhérer à des coopératives et 

qu’ils soient initiés à leur fonctionnement et à leur utilité. De cette manière, les cercles 

d’étude corrigent l’une des principales lacunes du mouvement coopératif, soit l’absence de 

connaissances qu’ont les gens sur le fonctionnement et sur les bienfaits des entreprises 

coopératives. Ainsi, conformément au mot d’ordre général des coopérateurs du temps, par 

l’intermédiaire des cercles d’étude les nationalistes arrivent à « former d’abord de 

véritables coopérateurs
9
 » et ensuite des coopératives. Cette idée a d’ailleurs été défendue 

par l’abbé Edgard LeBlanc, membre de la commanderie de Moncton et organisateur du 

mouvement coopératif dans la région de Shemogue au Nouveau-Brunswick, au cours de 

l’une de ses allocutions données en 1939
10

. 

 L’éducation au sein de ces cercles se fait par la lecture de brochures, par l’invitation 

de conférenciers, par l’organisation de débats sur des questions jugées importantes, etc
11

. 

Notons, comme le rappelle le jésuite Joseph-Papin Archambault en parlant des cercles du 

Mouvement Antigonish, que les cercles d’étude peuvent avoir comme utilité d’éduquer des 

personnes illettrées
12

. Cet aspect est d’une importance considérable à l’époque étant donné 

que la province du Nouveau-Brunswick compte le plus haut taux de personnes illettrées du 

Canada
13

. 

 Notons que les membres des cercles d’étude peuvent effectuer l’étude d’un sujet 

sans s’en remettre à l’étude de « grands livres remplis de grands mots ». En effet, comme le 

                                                           
8
 SECTION DE L’ENSEIGNEMENT EXTRA-MUROS DU COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 

D’ANTIGONISH, Cercles d’étude, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Le Service Sociale Économique de l’École 

Supérieure d’Agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, décembre 1935, p. 4-5. 
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 Voir Henri LESSARD, « Il faut d’abord des coopérateurs », Le Fermier Acadien, décembre 1939, p. 14. 

10
 « "Les coopérateurs ne se trouvent pas, ils se forment au moyen de cercles d’étude et d’assemblées" », La 

Voix d’Évangéline, 27 juillet 1939, p. 6. 
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 SECTION DE L’ENSEIGNEMENT EXTRA-MUROS DU COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 

D’ANTIGONISH, op. cit., p. 6-7. 
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 Joseph-Papin ARCHAMBAULT, « Déclaration d’ouverture », dans La coopération. Compte rendu des 

Cours et Conférences, Montréal, École Sociale Populaire, 1937, p. 28. 
13

 « "Nous ne craignons pas une enquête, nous en voulons une" », Le Madawaska, 10 mars 1938, p. 11. 
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soutient l’abbé François-Marcel Daigle de la commanderie de Moncton, un article de 

journal peut aisément suffire à la réussite d’une séance d’étude
14

. Ainsi, il importe que des 

articles de journaux véhiculant une bonne sociologie catholique soient mis à la disposition 

des membres des cercles d’étude. Évidemment, L’Évangéline, Le Madawaska et Le 

Fermier Acadien contribuent tous quelque peu à subvenir à ce besoin. Nonobstant ce fait, 

l’arrivée d’un nouvel hebdomadaire franco-catholique au Nouveau-Brunswick en 1937 

n’est pas de trop pour les adeptes de la sociologie doctrinale de la province. 

 

L’Ordre Social 

 

 Fondé symboliquement le 15 août
15

 1937 sous le patronage de Mgr Louis-Joseph-

Arthur Melanson, archevêque de l’archidiocèse de Moncton, L’Ordre Social vient combler 

un vide dans la province du Nouveau-Brunswick. Ce dernier est présenté non pas comme 

un concurrent aux journaux déjà existants, mais comme un organe fondé pour œuvrer dans 

une « sphère où les autres [journaux] ne pénètrent guère », soit celle de l’enseignement de 

la doctrine sociale de l’Église catholique
16

. 

 Le journal se donne comme mandat de pourvoir à l’enseignement de cette doctrine, 

entre autres, par la promotion, l’explication et la diffusion des encycliques papales
17

. 

Comblant cette lacune, le journal se fait un véritable organe soutenant l’Action catholique. 

La pratique et la promotion au quotidien du catholicisme social
18

 par les laïques et 

l’incorporation dans leur intelligence, dans leur cœur ainsi que dans leur volonté d’agir 

conformément à l’enseignement de l’Église résume, de manière quelque peu lapidaire, ce 

qu’est l’Action catholique encouragée par le nouvel hebdomadaire
19

. Pour le dire 

autrement, faire de l’Action catholique c’est faire des laïcs des « soldats du Christ » en 

orientant leurs actions dans le sens de la philosophie catholique qui leur est dictée par le 
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 Frs-M. DAIGLE, « Cercles d’études et Caisses populaires », L’Évangéline, 28 janvier 1937, p. 3. 
15

 Le 15 août est le jour de la Fête nationale des Acadiens. 
16

 LA DIRECTION, « Article-Programme », L’Ordre Social, 15 août 1937, p. 4. 
17

 Ibid. 
18

 L’action sociale adaptée aux normes de la chrétienté.  
19

 Afin d’apporter cette définition, nous nous sommes inspirés des résumés des conférences donner à la 

première journée d’Action catholique qui ont lieu à Moncton en 1934. Voir « Une foi vivante, un catholicisme 

social », L’Évangéline, 1
er

 mars 1934, p. 1 et 8. 
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clergé
20

. Mgr L.-J.-A. Melanson présente d’ailleurs le mandat du nouveau journal en disant 

que ce dernier participera aux « œuvres du rétablissement de l’esprit chrétien dans 

l’individu et dans la famille, [à l]’éducation sous toutes ses formes, [à l]’organisation de 

jeunesse [et à la] propagande agricole[,] de colonisation, de corporatisme, etc
21

. » 

 La direction du périodique est assurée par nul autre que le membre de l’Ordre 

docteur en théologie et formé en sciences sociales à la Columbia University
22

, l’abbé 

François-Marcel Daigle
23

. Pour F.-M. Daigle la presse catholique est importante pour faire 

contrepoids aux « publications dangereuses » qui avec leurs « illustrations indécentes et 

leur littérature malsaine salissent les vitrines de nombreuses boutiques avant de salir les 

yeux et les âmes des lecteurs. » Selon lui, la presse catholique doit s’interposer à ces 

publications qui entraînent une véritable « épidémie morale »
24

.  

De plus, F.-M. Daigle qui est d’avis que les articles de journaux contribuent à 

l’étude effectuer au sein des cercles d’étude, conçoit que L’Ordre Social soutient 

l’entreprise de ces derniers. Qui plus est, F.-M. Daigle croit que « l’indépendance 

économique » des Acadiens s’effectue en partie au moyen des cercles d’étude qui sauraient 

inciter les gens à acquérir des connaissances et à devenir des « chefs éclairés sachant 

manier la parole »
25

. La création de L’Ordre Social met ainsi à la disposition des membres 

de l’Ordre un nouvel organe permettant d’y véhiculer leurs idées et les assistants dans leur 

entreprise d’éducation, ce qui les aide à concrétiser leurs aspirations dans le domaine de 

l’économique.  

Puisque la coopération est perçue comme « le salut
26

 » du peuple acadien par les 

membres de l’Ordre et que la pérennité du mouvement coopératif passe par l’éducation et 

l’organisation de cercles d’étude, il est logique que les Commandeurs se soient investis à 

une vaste campagne d’éducation coopérative. Voyons maintenant comment les 
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 « M. le directeur de l’Action catholique à Shemogue », L’Ordre Social, 28 novembre 1939, p. 6. 
21

 J.-Arthur MELANSON, « S. E. Mgr l’Archevêque et l’Ordre Social », L’Ordre Social, 15 août 1937, p. 4. 
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 Julien MASSICOTTE, op. cit., p. 9. 
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 Frs-M. DAIGLE, op. cit. 
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 « "Les coopérateurs ne se trouvent pas, ils se forment au moyen de cercles d’étude et d’assemblées" », op. 

cit. 
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Commandeurs travaillent à l’éducation des Acadiens de la province dans le but de les 

inciter à se « mêler de leurs affaires
27

 ». 

  

Livain Chiasson, le « père du Mouvement Coopératif Acadien
28

 » 

 

 Membre de la commanderie François-Xavier-Lafrance de Caraquet, le père Livain 

Chiasson est l’un des acteurs de premier rang dans l’implantation et le développement du 

mouvement coopératif en Acadie. Ce dernier a d’ailleurs côtoyé de près les dirigeants du 

Mouvement Antigonish dès 1933, alors qu’il est nommé adjoint du père Moses M. Coady, 

directeur du Département externe de l’Université St Francis Xavier
29

. Toutefois, c’est 

particulièrement une fois qu’il est nommé directeur fédéral et provincial pour le Nouveau-

Brunswick de l’éducation aux adultes en 1936
30

, qu’il œuvre plus significativement à 

l’épanouissement du mouvement coopératif en Acadie. 

 Pour L. Chiasson, le mouvement coopératif est le système économique par lequel 

passe l’avenir de l’Acadie. Cela s’explique avant tout parce que ce mouvement soutient la 

population rurale qui elle « constitue l’armature la plus solide de [la] vie nationale et assure 

sa survivance et son développement
31

. » Ensuite parce qu’il s’impose comme la planche de 

salut entre le communisme et les abus du capitalisme, tous les deux responsables des 

dictatures économiques qui ont fait des Acadiens des « demi-esclaves vis-à-vis des 

corporations et des magnats de la finance
32

. » 

 En effet, pour L. Chiasson le communisme et le capitalisme accompagné de ses 

excès sont responsables des maux économiques de l’heure. Selon lui, le communisme est 

un « remède pire que le mal » qui fait des hommes, par son athéisme et son matérialisme, 

« de véritables esclaves de l’État
33

. » L. Chiasson soutient que le communisme est une 

avenue à révoquer puisque cette doctrine éradiquer par son athéisme les commandements 
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 « Le congrès de Cap-Pelé », L’Évangéline, 21 octobre 1935, p. 3. 
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 Eloi DEGRÂCE, « L’abbé Livain Chiasson et ses bras droits », Le Trait d’Union, vol. 8, nº 1 (hiver 1987), 

p. 10. 
29
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moraux du christianisme qui, de l’avis des Commandeurs, sont au cœur du maintien de 

« l’ordre » dans la société. De même, son jugement n’épargne pas le capitalisme dont il 

souligne que les abus doivent être corrigés. Pour lui, le seul système économique qui soit 

fondé sur « la charité et la justice » et qui est capable de remédier à la situation qui prévaut 

dès lors est le coopératisme. En effet, pour L. Chiasson le coopératisme offre une « garantie 

de justice à tous en donnant au peuple la direction de ses propres affaires
34

. » L. Chiasson 

est d’avis que les coopératives sont premièrement au service de la communauté et de son 

bien-être. À ce sujet, il soutient dans l’une de ses conférences que le but premier des caisses 

populaires n’est pas de verser des dividendes à ses membres, mais bien de donner aux gens 

« un juste moyen de se tirer d’embarras et de s’occuper de ses affaires
35

 ». À son avis, le 

mouvement coopératif « aurait pour effet de restaurer notre liberté économique [celle des 

Acadiens] et de conserver notre liberté politique et notre liberté religieuse
36

. » 

 Qui plus est, pour L. Chiasson il est indubitable que le succès des entreprises 

coopératives repose sur l’éducation transmise au moyen de cercles d’étude. À ce sujet, il est 

des plus virulents opposants à l’idée que l’éducation n’est pas faite pour les adultes, mais 

pour les jeunes exclusivement. Pour lui, l’éducation aux adultes par l’intermédiaire de 

cercles d’étude est « le seul moyen de faire contrepoids aux ravages du communisme et 

autres doctrines mauvaises qui s’infiltrent partout
37

. » 

 Durant les années 1930, Livain Chiasson est davantage un organisateur de cercles 

d’étude et un conférencier qu’un propagandiste dans les médias écrits comme il le devient 

plus tard à compter des années 1940
38

. Cela ne diminue cependant aucunement la portée de 

sa contribution au mouvement coopératif; loin de là. D’ailleurs en juin 1938 il dit avoir vu à 

l’organisation de 19 caisses populaires
39

. Il se dévoue également à fonder de nombreuses 
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coopératives de vente et d’achat
40

 et donne un nombre imposant de conférences durant cette 

période sur le sujet du coopératisme
41

. Ajoutons à cela que L. Chiasson a tout de même 

contribué à la production d’une certaine littérature sur le sujet du coopératisme à l’époque 

par la publication de sa brochure relatant « L’Expérience d’Antigonish ». 

 Cette dernière, initialement présentée sous forme de cours lors de la Semaine 

Sociale de 1937
42

, cette fameuse « université ambulante
43

 » de l’École sociale populaire, 

reçoit une bonne diffusion au sein des périodiques acadiens
44

 avant d’être publiée sous 

forme de tract
45

. Ce texte, présentant l’histoire, la philosophie et les méthodes du 

mouvement, sert d’un bon outil de propagande et d’éducation au sein des cercles d’étude en 

présentant aux membres les bienfaits du coopératisme et des succès en matière de 

coopération. 

 Il importe que nous soulignions un élément d’importance en lien avec le rôle joué 

par L. Chiasson pour le développement du mouvement coopératif en Acadie et son 

affiliation à l’Ordre. Notons qu’il est indubitable que Livain Chiasson concerte des actions 

avec d’autres membres de l’Ordre pour mener à bien des projets dirigés par l’organisation. 

Cependant, son appartenance au mouvement coopératif, plus particulièrement ses relations 

avec le Mouvement Antigonish à titre de délégué, avant son initiation à l’Ordre en 1934 ne 

peut que laisser supposer que ses actions dans le domaine coopératif ne sont qu’une 

continuité des projets qu’il a déjà entrepris jusque-là. En ce sens, les entreprises de Livain 

Chiasson dans le domaine coopératif incarnent un bon exemple du phénomène de transfert 
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des œuvres nationales aux cadres de l’Ordre dont nous faisions allusion au premier 

chapitre. 

 

Henry-J. Soucy, cet oublié de l’histoire du mouvement coopératif acadien 

 

Si c’est en continuité avec ses intérêts personnels que Livain Chiasson poursuit son 

travail pour le bien-être du coopératisme au sein de l’organisation, c’est tout entier dans les 

cadres de l’Ordre de Jacques-Cartier que le douanier Henry-J. Soucy de la paroisse de Clair 

au Nouveau-Brunswick travaille pour les mêmes buts. Ce dernier est initié au sein de la 

commanderie François-Ciquart le 17 avril 1936
46

 quand ses membres prennent la décision 

au début de la même année d’étudier le sujet des caisses populaires
47

. Nouvellement initié 

au sein de la commanderie, H.-J. Soucy incorpore le comité d’étude des caisses populaires 

de la cellule
48

 et se met à l’œuvre. Soulignons que pour les membres de la commanderie, le 

fait que Henry-J. Soucy ait été Gérant de la Banque Provinciale de Saint-Quentin et Gérant 

de Jean & Compagnie de Saint-Quentin
49

 le qualifie largement pour mener des études sur la 

question des caisses populaires. C’est d’ailleurs ce que J.-Gaspard Boucher, membre de la 

même commanderie, soutient dans l’un de ses éditoriaux faisant la promotion d’une 

brochure
50

 publiée par H.-J. Soucy en 1937 :  

 

M. Soucy a fait une étude approfondie de ce sujet [les caisses populaires] et ses 

connaissances de la finance qu’il a acquises lorsqu’il était autrefois employé de 

banque, lui ont permis d’analyser le principe des caisses populaires à sa juste 

valeur et d’en faire ressortir, après une étude sérieuse, tous les avantages que 

de telles organisations offrent particulièrement à notre classe ouvrière
51

. 
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H.-J. Soucy contribue, comme nous le présenterons sous peu, à l’essor du 

mouvement coopératif en Acadie de manière générale, mais particulièrement à celui des 

caisses populaires. En effet, il est l’un des propagandistes notoires de ces dernières et le 

plus important producteur de matériels littéraires francophones traitant du sujet en Acadie 

du Nouveau-Brunswick durant les années 1930
52

. Ses articles rédigés dans la langue de 

Molière sont d’une grande utilité pour les membres des cercles d’étude acadiens qui 

s’investissent à étudier la question du coopératisme et des caisses populaires; ces derniers 

étant majoritairement unilingues français
53

. 

Il ne faut cependant pas penser qu’il ne circule aucun ouvrage traitant du 

coopératisme rédigé en langue française en Acadie avant que H.-J. Soucy y apporte ses 

contributions. Le Catéchisme des caisses populaires de l’abbé Philibert Grondin du Québec 

est fort répandu et étudié dans les cercles d’étude à l’époque. Notons d’ailleurs que cet 

ouvrage est cité à de nombreuses reprises par Henry-J. Soucy, tant lors de ses conférences
54

 

que dans ses textes
55

, et il est même reproduit dans le journal L’Évangéline
56

. Nous 

retrouvons également parmi les travaux cités par H.-J. Soucy ceux de Antonio Bertrand
57

, 

de Joseph McIsaac
58

 et de l’américain propagandiste des caisses populaires Roy Frederick 

Bergengren
59

 – ce dernier écrivant toutefois en anglais. Pour leur part, les périodiques 

contribuent également à diffuser des travaux de divers penseurs du mouvement coopératif 

en reproduisant certains de leurs textes, ou des parties de ces derniers, dans leurs pages. Par 

exemple, L’Ordre Social reproduit en 1939 un texte de Ellis Cowling
60

 et un second du 

secrétaire de la Canadian Cooperative Union Georges Keen
61

. De plus, un aspect non 
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négligeable de la littérature qui est diffusée à l’époque par les médias acadiens est celle 

traitant du coopératisme et de l’agriculture au Danemark
62

. En effet, pour les nationalistes 

du temps, il appert que le Danemark, pour avoir structuré son économie sur l’agriculture, le 

coopératisme et pour avoir orienté des politiques veillant au bien de cette structure, apparaît 

comme l’idéaltype du système économique qu’ils préconisaient
63

. 

S’inspirant de cette littérature, H.-J. Soucy en vient à définir les buts d’une caisse 

populaire de la sorte :  

 

Le but d’une Caisse est d’enseigner l’épargne, d’aider l’économie parmi ses 

membres, d’aider ceux-ci s’ils sont dans le besoin d’emprunter, de diminuer le 

nombre de ceux qui sont aux prises avec les usuriers, d’augmenter le pouvoir 

d’achat des membres et de garder dans la paroisse les économies des 

paroissiens
64

. 

 

Dans le cadre de ses conférences et de ses textes, H.-J. Soucy expose largement ses 

réflexions concernant le coopératisme. L’essentiel de sa philosophie coopérative au sujet 

des caisses populaires se regroupe en trois points. 

D’une part, selon lui les caisses populaires sont « avant tout une école d’économie
65

 » 

pouvant libérer le peuple de son « esclavage financier
66

 » par l’enseignement de l’épargne. 

À ce sujet, H.-J. Soucy est d’avis que « [l]’homme harassé par les ennuis d’argent n’a guère 

le temps de s’occuper des questions de droits lésés et méconnus
67

. » Ainsi, les gens doivent 

dans un premier temps s’instruire à l’économie coopérative pour en apprendre la pratique 

de l’épargne, qui elle leur permettrait d’arriver à devenir « indépendants financièrement
68

 ». 

De la sorte, étant libre sur le plan matériel, ces derniers pourraient dès lors s’investir « à 
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l’étude des autres questions nécessaires à la survivance de la race française au pays
69

. » En 

bref, pour H.-J. Soucy l’essor de la « race » passe par son indépendance matérielle, en 

occurrence monétaire, qui saurait la libérer des entraves économiques et qui lui permettrait 

de la sorte de s’occuper de la protection de ses droits et de veiller au progrès de ses 

« entreprises commerciales »
70

. 

 D’autre part, les caisses populaires constituent un rempart pour le bien-être de ses 

membres en les extirpant des méfaits du capitalisme et des usuriers. En ce sens, H.-J. Soucy 

souligne que les caisses populaires sont une « œuvre sociale ». Il est d’avis que n’étant 

« pas une entreprise commerciale ni spéculative » la caisse populaire est « une œuvre 

sociale en ce qu’elle aide cette partie de la société qui la compose à améliorer sa situation 

économique
71

. » Cette amélioration sur le plan économique s’explique, toujours selon H.-J. 

Soucy, par le fait que les caisses populaires incitent à l’épargne et facilitent le crédit
72

. Pour 

H.-J. Soucy, les caisses populaires sont des organes d’union travaillant au bien-être socio-

économique de ses membres. 

Enfin, H.-J. Soucy est d’avis que les caisses populaires contribuent au bien commun 

des paroissiens en les aidant à conserver leurs économies au sein de leur paroisse, pour leur 

bien-être et pour le développement des entreprises de leur localité. Expliquant que les prêts 

des caisses populaires servent uniquement aux membres de celles-ci, qui eux s’investissent 

à les utiliser pour des fins de prévoyance ou de production dans leur localité, explique ce 

fait. Ainsi, de l’avis de H.-J. Soucy, les caisses populaires œuvrent pour le bien de tous 

puisqu’elles empêchent « l’exode des fonds locaux
73

 ». En aidant à conserver chez eux 

leurs ressources et en les redistribuant sous forme de prêts faciles, les caisses populaires 

contribuent au bien commun des paroissiens qui tirent tous avantage, de manière directe ou 

indirecte, de cette gestion locale de leurs argents. H.-J. Soucy souligne que les caisses ne 

bénéficient pas uniquement aux cultivateurs qui peuvent y percevoir des prêts, mais 

également aux professionnels – médecins, avocats, etc. – qui sauraient tirer avantage du fait 
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que leurs clients, ayant acquis la science de l’épargne, seraient en de meilleures postures 

pour se payer leurs services
74

.  

Bien que H.-J. Soucy contribue largement par ses conférences, ses écrits ainsi que 

par sa participation active au mouvement d’implantation de coopératives dans la province – 

ce que nous montrerons sous peu –, son apport est quelque peu écarté de la mémoire 

collective du mouvement coopératif acadien. Ce dernier est bel et bien décoré par l’Ordre 

du Mérite Coopératif Acadien au 4
e
 degré en 1960

75
, mais n’empêche que sa juste place au 

sein de l’historiographie du mouvement ne lui a toujours pas été attribuée
76

. D’ailleurs, à sa 

mort, qui est célébrée sans tambour ni trompette, sa mémoire est commémorée dans une 

colonne du journal Le Madawaska, sans faire aucune allusion au rôle qu’il a joué au sein du 

mouvement coopératif acadien. L’article se contente de mentionner son affiliation aux 

Chevaliers de Colomb et le fait qu’il a été le propriétaire de la librairie H.-J. Soucy à 

Edmundston
77

.   

 

Martin-J. Légère, une relève bien formée 

 

 Pour les acadiennistes, ce n’est pas une surprise de voir le nom de Martin-J. Légère 

prendre place auprès de ceux des premiers promoteurs du mouvement coopératif acadien; 

ce dernier étant le principal artisan de son effervescence
78

. Cela dit, notons que le capital de 

connaissances qu’il acquiert et qui forme la pierre angulaire de sa pensée en matière de 

coopération, c’est auprès des membres de l’Ordre qu’il s’en prévaut. En effet, bien que M.-

J. Légère soit initié au rang de l’Ordre en 1940
79

, il côtoie de très près certains 

Commandeurs qui influencent sa pensée avant même son initiation, tel que l’agronome 
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Edmond Pineau de la commanderie de Caraquet
80

, et plus particulièrement, l’abbé Livain 

Chiasson de la même cellule pour qui il travaille au cours des années 1930. 

 À la suite d’une conférence très remarquée sur le sujet des caisses populaires 

donnée par M.-J. Légère au congrès acéjiste de Bathurst le 2 octobre 1938
81

, Livain 

Chiasson propose à ce dernier qu’il devienne son secrétaire et ensuite propagandiste du 

mouvement coopératif
82

. Le jeune M.-J. Légère, alors fraîchement élu président de la 

section acadienne de l’ACJC, accepte l’offre de L. Chiasson et c’est ainsi qu’il fait en 

quelque sorte son entrée de plain-pied dans le mouvement coopératif acadien qui en est 

encore qu’aux débuts de son implantation dans la province. Il se met dès lors à multiplier 

ses conférences sur le sujet de la coopération
83

 et il commence également à publier ses 

premiers textes en la matière dans des périodiques acadiens. 

 La philosophie coopérative de M.-J. Légère reprend essentiellement les mêmes 

idées que ses mentors, soit les bienfaits des caisses populaires pour la conservation des 

argents dans les localités, pour l’octroi de crédit facile, et pour l’indépendance économique 

des Acadiens. Percevant les caisses populaires comme les auxiliaires nécessaires aux autres 

coopératives, M.-J. Légère soutient également que c’est par l’établissement de ces dernières 

que le peuple acadien obtiendra « l’argent nécessaire pour conduire [leurs] propres affaires 

sans avoir à [se] traîner devant [les] politiciens pour obtenir la charité publique
84

. » 

 Martin-J. Légère est également l’un des promoteurs des fonctions morales du 

coopératisme
85

. En ce sens, à l’instar de ce que dit l’abbé François-Marcel Daigle, M.-J. 

Légère souligne à de nombreuses reprises l’utilité des caisses populaires pour annihiler « le 

gaspillage », cette « grande plaie des campagnes
86

. » Percevant les caisses populaires 

                                                           
80

 Ibid., p. 49. 
81

 « Les acéjistes du diocèse de Bathurst profitent de leur congrès annuel pour faire l’étude des caisses 

populaires », La Voix d’Évangéline, 6 octobre 1938, p. 1 et 3 et Martin-J. LÉGÈRE, op. cit., p. 50. 
82

 Martin-J. LÉGÈRE, op. cit., p. 29, 52 et 54. 
83

 Voir, entre de nombreux autres exemples, « L’idée coopérative fait des progrès remarquables parmi le 

groupe acadien de la province du Nouveau-Brunswick », La Voix d’Évangéline, 17 novembre 1938, p. 1; 

« Un syndicat de pêcheurs fondé à Caraquet, N.-B. », La Voix d’Évangéline, 16 mars 1939, p. 3 et « Syndicat 

de pêcheurs établi à St-Paul de Bas-Caraquet », La Voix d’Évangéline, 6 avril 1939, p. 2. 
84

 Martin-J. LÉGÈRE, « L’Établissement d’institutions coopératives a déjà accompli de grandes choses au N.-

Brunswick », La Voix d’Évangéline, 29 décembre 1938, p. 11. 
85

 « Éclatant succès des cercles d’étude à Saint-Simon, N.-B. », La Voix d’Évangéline, 6 avril 1939, p. 6. 
86

 Frs-M. DAIGLE, « Cercles d’études et Caisses populaires », L’Évangéline, 4 février 1937, p. 3. 



100 
 

comme « une véritable école de moralité individuelle
87

 », M.-J. Légère est persuadée que le 

seul moyen de mettre un « frein à cette décadence financière [est] d’encourager 

l’établissement de ces petites banques coopératives
88

. » C’est uniquement par leur 

intermédiaire que, de l’avis de ce dernier, les gens cesseraient leurs « dépenses inutiles », 

entre autres, dans les magasins de liqueurs
89

 et pour l’encouragement d’autres « fléaux 

modernes
90

 », tels que les « modes indécentes ». 

 

Genèse du mouvement coopératif en Acadie : les Commandeurs à l’œuvre 

 

 Comme le souligne Livain Chiasson lors de l’une de ses conférences, « il ne suffit 

pas de faire des discours[, il] faut des institutions qui développent les instincts spirituels de 

l’homme, son horreur de l’injustice et de la haine, son amour de la justice et de la 

charité
91

. » Ainsi, suivant les principes de leur philosophie coopérative, les membres de 

l’Ordre de Jacques-Cartier en Acadie entreprennent de fonder des coopératives de crédit, de 

vente et d’achat afin de veiller à l’indépendance économique des Acadiens et des 

Canadiens français en ce lieu. 

 

Les caisses populaires 

 

Comme le soutient Martin-J. Légère, les caisses populaires sont les auxiliaires 

nécessaires aux autres coopératives. Cela s’explique par le fait qu’une fois enraciné au sol 

le colon doit avoir recourt à des prêts pour faire l’acquisition du matériel aratoire nécessaire 

à la culture des terres qui est le travail aux fondements de son économie et de sa 

subsistance. Ce faisant, les premières institutions coopératives qui doivent être fondées sont 
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des caisses populaires. L’établissement de ces dernières est toutefois confronté à deux 

enjeux à l’époque. D’une part, aucune loi ne permet dans la province du Nouveau-

Brunswick l’établissement et le soutien d’une telle institution de crédit. D’autre part, les 

citoyens ne sont pas suffisamment éduqués sur ce type de coopérative pour la soutenir 

adéquatement. C’est alors sur ces points que les membres de l’Ordre s’investissent à 

travailler pour mener à bien l’établissement des caisses populaires dans la province. 

 L’adoption d’une loi visant à offrir une protection légale aux caisses populaires est 

en quelque sorte le premier mandat que se donnent les Commandeurs de la province. 

Noyautant fortement l’Association des Fermiers et Laitiers du Nouveau-Brunswick, ces 

derniers adoptent une résolution à cet effet à la session française du congrès annuel de 

l’association en 1936. Cette dernière proposée par le député libéral et membre de la 

commanderie de Caraquet Joseph-André Doucet, se lit comme suit : 

 

ATTENDU qu’il est pratiquement impossible pour le fermier, même s’il 

possède des propriétés considérables d’obtenir crédit des banques et 

ATTENDU qu’il est désirable que le fermier conserve pour le développement 

de l’agriculture l’argent qui est le fruit de ses économies au lieu de le mettre à 

la disposition des autres industries et des spéculateurs, et ATTENDU qu’il est 

bon d’encourager l’économie et l’épargne dans nos centres ruraux. RÉSOLU 

que nous demandions à la Législature du Nouveau-Brunswick, à sa prochaine 

session, d’adopter une loi semblable à celle qui existe en Nouvelle-Écosse pour 

faciliter l’établissement au Nouveau-Brunswick des Caisses populaires (Credit 

Unions).
92

 

 

Puisqu’il est résolu à ce même congrès que les résolutions adoptées doivent être 

présentées à l’Assemblée législative, les membres de l’Ordre ne manquent pas de 

s’acquitter de cette tâche. Dans un premier temps, les Commandeurs de la province voient à 

payer les dépenses encourues par la délégation nommée pour exposer les résolutions aux 

membres de la législature provinciale
93

. Ensuite, les quatre Commandeurs membres de la 

députation francophone du parti libéral, alors au pouvoir à l’époque, assistent la délégation 
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dans ses démarches, ce qui ne manque pas d’augmenter l’impact des résolutions 

présentées
94

. 

Les démarches de la délégation et des Commandeurs portent leurs fruits puisque, 

après avoir exposé leurs requêtes aux responsables provinciaux, ces derniers présentent un 

projet de loi à l’Assemblée veillant à encourager l’établissement de caisses populaires au 

Nouveau-Brunswick
95

. Peu de temps après la présentation de ce projet de loi, le premier 

ministre de la province, Allison Dysart, annonce sur les ondes d’une chaîne radiophonique 

de la province qu’une loi sera prochainement adoptée « pour permettre la formation des 

caisses populaires afin que les centres ruraux puissent utiliser leurs forces financières et 

leurs ressources en coopération pour le progrès et le bien général »
96

. C’est le premier juin 

1936 que le lieutenant-gouverneur de la province sanctionne la loi intitulée : Act to Provide 

for the Organization of Cooperative Saving and Credit Societies termed Credit Unions
97

. 

Recruté à la suite du passage de la délégation à l’Assemblée législative, Henry-J. 

Soucy s’investit dès la promulgation de la loi à instruire les citoyens sur les modalités de 

fonctionnement des caisses populaires et sur leurs bienfaits. Il publie dès lors ses premiers 

textes sur le sujet dans le journal Le Madawaska
98

. De son côté, Livain Chiasson redouble 

d’efforts en vue de mettre sur pied des cercles d’étude dans la province. Son travail porte 

des fruits puisqu’en octobre 1936, il rapporte avoir été en mesure d’en fonder plus de 200
99

. 

De plus, comme il est conseillé aux membres des cercles d’étude d’étudier au sein de 

leur groupe la loi des caisses populaires afin de bien la comprendre, Henry-J. Soucy, avec 

l’appui de Livain Chiasson, entreprend de la traduire. Le travail de ces derniers a un impact 

d’importance dans la province puisqu’ils réussissent à faire reconnaître leur traduction par 

la législature provinciale, faisant ainsi de la loi des caisses populaires la première loi 

traduite en français reconnue et publiée par le gouvernement de la province. Pour H.-J. 
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Soucy, ce geste constitue une « victoire » pour les francophones de la province. À ce sujet, 

lors de l’une de ses communications, en parlant de la traduction de la loi des caisses 

populaires, il affirme que :  

 

C’est aussi, nous devons le reconnaître, un précédent de créé. Si le 

gouvernement provincial a jugé utile de faire publier un texte officiel [en] 

français d’une loi provinciale pourquoi refusera-t-il d’en publier d’autres? Si 

nous avons réussi une fois, pourquoi ne réussirons-nous pas une seconde et 

autant de fois qu’il sera nécessaire
100

? 

 

Le travail des Commandeurs et d’autres zélateurs du mouvement en vue d’établir des 

caisses populaires porte leurs fruits. Avec entre autres le concours du membre de la 

commanderie de Caraquet Michel Fournier, la première caisse populaire acadienne de la 

province est officiellement fondée à Petit-Rocher le 3 décembre 1936
101

. À la suite de la 

fondation de cette dernière, les caisses populaires se multiplient à un rythme effarant au 

Nouveau-Brunswick, pour atteindre le nombre de 52 dès le mois d’août 1938
102

. 

La multiplication des caisses dans la province nécessite la formation d’un groupe 

pour veiller à l’octroi de services tels que « l’amélioration des méthodes de gérance, la 

tenue des livres, l’achat de papeterie et d’articles de bureau et l’établissement de polices 

d’assurance-fidélité
103

. » C’est ce qui mène à la création de la New Brunswick Credit Union 

League le 1
er

 juillet 1938, dont les membres de l’Ordre Henry-J. Soucy et Edmond Pineau 

sont respectivement élus vice-président et trésorier
104

. Ces nominations sont d’importance : 

si des francophones siègent à cette association, les relations de ce groupe avec le fait 

français s’en trouvent facilitées, notamment en ce qui a trait à la correspondance. Cet aspect 

est particulièrement significatif à une époque où les anglophones de cette ligue sont 
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apparemment désireux de « tout contrôler » comme l’affirme dans ses mémoires Martin-J. 

Légère
105

. 

 

Noyautage et extériorisation : l’Ordre et les caisses populaires au Madawaska 

 

 Afin de bien présenter le fonctionnement et le rôle des commanderies dans la 

fondation de caisses populaires dans la province, nous avons jugé opportun d’exposer les 

activités d’une cellule dans ce domaine. Comme les bribes de documentation laissées par 

l’Ordre en Acadie nous permettent d’effectuer une analyse plus rigoureuse de son travail 

dans ce dossier au sein du comté de Madawaska, nous nous attarderons à présenter le 

travail de l’organisation dans cette région en traitant des activités de la commanderie 

François-Ciquart. 

 Puisque l’étude des caisses populaires a lieu au sein des cercles d’étude, il va sans 

dire que la première étape à suivre par les Commandeurs désireux d'établir des caisses 

populaires au Madawaska est de fonder ou de noyauter de tels groupes. À ce sujet, le 

premier de ces cercles à manifester un intérêt pour la fondation d’une caisse populaire dans 

la région est le Cercle d’étude agricole de la paroisse de Saint-François. En effet, à 

l’occasion de l’une de ses séances en 1936, un membre du cercle fait un exposé sur le sujet 

des caisses populaires en abordant l’historique de ces dernières et leurs bienfaits
106

. À la 

suite de cette causerie, voulant s’instruire davantage sur le sujet de ces institutions de 

crédit, les membres du cercle organisent une assemblée spéciale où ils invitent Henry-J. 

Soucy à leur faire un exposé en la matière
107

. 

 La localité de Saint-François n’est cependant pas la seule à manifester d’un intérêt 

pour voir à l’établissement d’une caisse dans son milieu. En effet, la localité de Baker 

Brook au Madawaska s’intéresse à ce type d’institution après que l’abbé J. Albert Poirier, 

membre de la commanderie François-Ciquart, y fonde un cercle d’étude. Le cercle fondé en 

janvier 1936, l’abbé J. A. Poirier y invite le Commandeur Henry-J. Soucy à y présenter un 
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exposé sur le sujet des caisses populaires dans le but d’instruire les gens de la communauté 

sur le sujet
108

. 

 À la suite de ces communications, H.-J. Soucy entreprend d’en effectuer de 

nombreuses autres au sein de différents cercles afin d’éduquer les citoyens pour qu’ils 

saisissent bien le fonctionnement de ce type d’institution et ses bienfaits. Il est 

d’importance de souligner que bon nombre des conférences données par H.-J. Soucy sont 

reproduites dans le journal Le Madawaska. Cette façon de faire augmente la portée du 

discours du conférencier tout en offrant de nouveaux objets d’étude aux différents 

cercles
109

.  

Notons que H.-J. Soucy est désireux d’instruire tant les femmes que les hommes. À 

ce sujet, il donne une conférence au sein du cercle des Dames de Baker Brook, soulignant 

lors de celle-ci que les femmes doivent être les « zélatrices » des caisses populaires au sein 

de leur famille. H.-J. Soucy soutient également que l’appui de ces dernières dans la 

réalisation de l’œuvre des caisses populaires est nécessaire à la libération économique et 

intellectuelle de leur groupe ethnique. À ce sujet, il affirme que : 

 

S’occuper de l’organisation d’une Caisse et ensuite à son maintien est pour la 

femme une œuvre de patriotisme réel. C’est préparer la liberté financière de la 

génération qui suivra. Celle-ci étant […] débarrassée de l’inquiétude financière 

fera que nos fils seront plus libres de se livrer à l’étude des questions vitales à 

la race et ils auront plus de temps à donner aux luttes pour la revendication de 

nos droits
110

. 

 

 Au cours de cette période de propagande oratoire, H.-J. Soucy fait également 

paraître une brochure sur le sujet des caisses populaires en mai 1937. Ce petit « manuel » a 

pour objectif d’instruire les citoyens sur les caisses populaires, notamment sur leur 

fonctionnement et sur les étapes à suivre en vue d’établir une telle institution
111

. Cette 

contribution littéraire est d’importance à l’époque puisqu’elle peut dès lors servir de guide 

pour les cercles d’étude qui désirent travailler à la fondation d’une caisse populaire. Cette 
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brochure est d’ailleurs largement promue par les membres de l’Ordre
112

 et publicisée dans 

les périodiques acadiens
113

. Les membres de la commanderie François-Ciquart partagent 

même cette réalisation avec tous les Commandeurs de l’Ordre dans l’un de leurs rapports 

d’activités trimestriels publiés dans L’Émerillon
114

. 

 Au cours des années 1936 et 1937, la large campagne d’éducation menée par H.-J. 

Soucy atteint les répercussions voulues et le travail des membres des cercles d’étude en vue 

de fonder des caisses populaires à Baker Brook et à Saint-François progresse
115

. De plus, 

propre aux pratiques dictées par l’Ordre, la commanderie entreprend de noyauter le cercle 

de Saint-François afin de mieux s’informer de ses activités et de les orienter. Ainsi, en juin 

1937 la commanderie François-Ciquart d’Edmundston admet au sein de ses rangs 

l’agronome Albert Lang et le jeune cultivateur et homme d’affaires Docithe Nadeau
116

, 

alors respectivement vice-président et secrétaire-trésorier du cercle
117

. 

 Grâce au travail des Commandeurs et des cercles d’étude noyautés par ces derniers, 

le comté du Madawaska voit sa première caisse populaire, la 23
e
 de la province, fondée à 

Saint-François en août 1937
118

. Évidemment, les Commandeurs ne manquent pas de garder 

une mainmise au sein de l’administration de celle-ci en ayant Docithe Nadeau agissant à 

titre de gérant bénévole de cette dernière.
119

 

 La fondation de cette caisse est suivie de près par celle de Baker Brook fondée le 4 

décembre 1937 sous les auspices du Cercle d’études des Jeunes de Baker Brook et dirigée 

par l’abbé J. Albert Poirier avec l’assistance de l’abbé Benjamin Saindon et de Henry-J. 

Soucy. Encore une fois, un membre de la commanderie figure au sein du conseil 
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d’administration en la personne de l’abbé J. A. Poirier qui agit à titre de directeur de la 

caisse.
120

 

 Le travail des Commandeurs et plus particulièrement celui d’Henry-J. Soucy pour 

mener à bien la fondation de ces caisses est non négligeable. D’ailleurs, les membres du 

cercle d’étude de Saint-François reconnaissent le rôle de « guide
121

 » de ce dernier dans 

l’établissement de la caisse populaire de leur localité en le nommant président d’honneur de 

leur cercle
122

.  

 

Les coopératives de vente et d’achat, « le prolongement de la ferme » 

 

L’établissement de caisses populaires dans la province est certes d’une grande utilité 

pour les cultivateurs qui désirent obtenir des petits prêts pour des fins de prévoyance ou de 

production. Toutefois, comme le soulignait l’abbé Benjamin Saindon de la commanderie 

d’Edmundston, la « distribution des produits de ferme constitue un des grands problèmes 

du jour
123

. » En effet, les cultivateurs sont toujours dans le besoin de trouver une alternative 

afin de vendre leurs produits et d’acheter les ressources nécessaires à leur travail à meilleur 

prix. Ce besoin se verrait combler de l’avis des membres de l’Ordre par l’établissement de 

coopératives de vente et d’achat. À ce sujet, le Commandeur J.-Gaspard Boucher dit : 

« C’est par l’union et la coopération que les cultivateurs réussiront à produire à meilleur 

marché et à vendre à meilleurs prix, réalisant ainsi de meilleurs profits pour le 

développement de leurs fermes et le soutien de leurs familles
124

. » De son côté, « l’apôtre » 

de la coopération Benjamin Saidon, s’adressant à un groupe de cultivateurs du Madawaska, 

ajoute que c’est « l’organisation et la coopération qui sauveront notre pays, notre province 

et tout particulièrement notre comté
125

. » C’est cette représentation entretenue par les 
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nationalistes du temps qui incite ces derniers à percevoir les coopératives comme étant « le 

prolongement de la ferme
126

 », soit comme une suite logique au travail agricole.  

Bien que les Commandeurs soient désireux de pourvoir à la fondation de 

coopératives de vente et d’achat, ces derniers se voient freinés par deux problèmes. D’une 

part, les cultivateurs doivent être éduqués convenablement pour qu’ils soient enclins à 

soutenir de telles institutions et d’autre part, il n’existe aucune protection légale pour ces 

institutions dans la province à l’époque. 

Le problème de l’éducation des cultivateurs n’est pas inconnu des Commandeurs, 

ces derniers travaillant à corriger cette lacune depuis l’établissement de l’Ordre dans la 

province. En effet, ils sont d’avis que la crise économique qui sévit en ce temps est une 

crise de moralité où pour rétablir l’ordre il faut corriger les mentalités des gens en leur 

inculquant l’amour du sol, en éradiquant leur individualisme en faveur de l’union collective 

et en redonnant « à Dieu la place qui lui revient : La première
127

. » C’est d’ailleurs sur ces 

idées que l’abbé B. Saindon entretient les délégués présents à la session française du 

congrès de l’Association des Fermiers du Nouveau-Brunswick en 1939. À ce sujet, il dit :  

 

La foi de nos pères a diminué grandement. Le mal est avant tout dans les 

esprits et dans la mentalité. La crise économique est surtout une crise de 

moralité. […] Il faut unir les cultivateurs pour les mettre en mesure de lutter 

efficacement contre des concurrents trop forts et des exploiteurs sans 

conscience. Il faut le retour à une foi plus vivante et à l’esprit chrétien
128

. 

 

De plus, pour d’autres membres de l’Ordre, tels que l’abbé François-Marcel Daigle, 

les coopératives ont l’utilité de supprimer des « intermédiaires qui vivent » aux dépens des 

cultivateurs, tels que les employeurs, en donnant aux membres de ces dernières la direction 

de « leurs affaires »
129

. Ainsi, propres aux aspirations de l’Ordre, les coopératives 

supprimeraient l’employeur, ce qui contribuerait à rendre les cultivateurs indépendants en 

incitant ces derniers à devenir en quelque sorte des entrepreneurs à leur compte. Ce faisant, 
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les cultivateurs seraient enclins à devenir économiquement autonomes tout en n’étant pas 

subordonnés à un employeur.  

Devant une population agricole composant près de 44 %
130

 de celle de la province et 

un taux de chômage effarant, les responsables de la province du Nouveau-Brunswick qui 

sont en quête d’une solution pour contrer les maux du moment, soumettent un projet de loi 

pour assurer une protection légale aux coopératives en 1938
131

. Le député J.-Gaspard 

Boucher de la commanderie François-Ciquart qui commente cette initiative qui a pour but 

« de favoriser l’établissement de coopérative dans la province » soutient que les 

« coopératives serviront à établir un meilleur équilibre entre ce que le cultivateur obtiendra 

pour ses produits et ce qu’il aura à débourser pour les marchandises qu’il aura à 

acheter
132

. » 

 

La Coopérative du Madawaska Ltée 

 

Peu de temps après l’annonce de ce projet de loi en mars 1938, un petit groupe de 

sept individus, dont les Commandeurs Benjamin Saindon
133

, J. Albert Poirier et Docithe 

Nadeau, tous membres de la commanderie d’Edmundston, se met à l’œuvre et fonde un 

syndicat agricole dans le but d'établir une coopérative de vente et d’achat au Madawaska
134

. 

À la suite de l’octroi d’un prêt bancaire de 4 500 $
135

, les Commandeurs se portent 

acquéreurs de la beurrerie de la paroisse de Saint-Hilaire et jettent les fondements de « la 

Beurrerie Coopérative de Madawaska »
136

. Très tôt, la coopérative connaît un vif succès et 
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dès juillet 1938 elle compte 248 actionnaires
137

. Il faut dire que les commandeurs sont très 

fiers du succès de leur entreprise et ils ne manquent pas d’en faire mention dans l’un de 

leurs rapports d’activités trimestrielles publiés dans L’Émerillon : « Organisation d’une 

coopérative pour le comté de M.[Madawaska] 4 de nos ff.[frères] sont directeurs
138

. » 

L’essor considérable de la coopérative nécessite l’embauche d’un gérant compétent 

afin d’administrer adéquatement l’organisation. C’est ainsi que Henry-J. Soucy, qui a déjà 

été fort actif dans la promotion et le développement des caisses populaires, est nommé 

gérant de la coopérative devenue la Coopérative du Madawaska Ltée
139

. Dès son embauche, 

il s’investit à une campagne de propagande en vue d’augmenter le nombre d’actionnaires 

de la coopérative. Pour y arriver, il se met à publier des textes dans le journal Le 

Madawaska afin d’expliquer le fonctionnement d’une coopérative de vente et d’achat en 

abordant, entre autres, les sujets des ristournes
140

 et des parts-action
141

. H.-J. Soucy est 

accompagné dans sa campagne de propagande par le propagandiste de la Coopérative, 

Docithe Nadeau, qui est notamment allé assister à des cours sur la coopération à 

l’Université St Francis Xavier d’Antigonish
142

.  

C’est peu dire que la coopérative est totalement l’œuvre des Commandeurs puisque 

dès sa fondation, tous ses officiers sont membres de l’Ordre, soit avec l’abbé Benjamin 

Saindon comme président, l’abbé J. Albert Poirier comme vice-président, Docithe Nadeau 

comme secrétaire-trésorier
143

 et Henry-J. Soucy comme gérant. Notons qu’elle demeure 

également sous l’administration indirecte de la commanderie pendant un certain temps, car 

cette dernière initie au sein de ses rangs deux de ses directeurs, soit Aurèle Albert et l’abbé 
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Ernest Lang, ainsi que son second président, Noël-B. Gervais
144

, au cours des années 1938 

et 1939
145

. 

À ses débuts, la coopérative achète la crème des cultivateurs qu’elle transforme en 

beurre, elle s’occupe de la mise en marché des œufs et effectue la vente de moulées et de 

désinfectants
146

. Elle répond sans contredit à une demande, car son progrès est continu de 

sorte que son chiffre d’affaires passe de 102 000 $ en 1939
147

 à 387 938,10 $
148

 en 1942 et 

en 1949 elle atteint son premier million avec un chiffre d’affaires de 1 088 771 $
149

. 

Avec le temps, la coopérative diversifie ses activités de vente et en 1952 en plus de 

la fabrication de beurre et du commerce d’œufs et de grains, elle vend au détail et en gros 

« de l’épicerie, de la ferronnerie [et] des matériaux de construction
150

. » La coopérative en 

vient même jusqu’à se doter d’un garage vendant des outils agricoles, des tracteurs de 

marque « Oliver » et des véhicules du fabricant d’automobiles Austin
151

. 

Le succès de cette coopérative est significatif à un point tel que Martin-J. Légère 

écrit dans L’Action nationale en 1961, en parlant des coopératives du Nouveau-Brunswick, 

que la « plus puissante de ces organisations est certes la Coopérative du Madawaska […] 

[qui] sert de pilier au fort mouvement coopératif qui est en branle dans la région du 

Madawaska […]
152

. » Notons que pour M.-J. Légère, les coopératives sont parmi les 

organisations économiques qui travaillent « à côté de nos autres mouvements sociaux et 

nationaux pour donner à l’Acadie la place qui lui revient ou plutôt [qui] concourent à cette 

conquête pacifique du patrimoine des aïeux
153

. » 
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À l’instar de la coopérative du Madawaska, des institutions similaires se 

développent dans les différentes localités du Nouveau-Brunswick. Ces dernières sont 

normalement fondées à la suite de la création d’un syndicat agricole ou à l’initiative d’un 

cercle d’étude. Soulignons qu’au Nouveau-Brunswick le développement des cercles 

d’étude dû au travail de propagandistes, tels les abbés Livain Chiasson et Benjamin 

Saindon
154

, connaît une effervescence significative au point que nous pouvons compter 540 

cercles regroupant 5 600 individus en 1940
155

. Cette multiplication de cercles d’étude 

diminue toutefois au cours de la Seconde Guerre mondiale puisque les jeunes gens les 

composant s’enrôlent dans l’armée ou travaillent au soutien de l’effort de guerre. En effet, 

comme le souligne Henry-J. Soucy dans l’un de ses textes parus dans Le Fermier Acadien 

en 1944, la guerre « demand[e] à des milliers de nos jeunes de laisser là le travail 

commencé pour s’occuper à l’organisation de la défense pour produire les armements 

nécessaires
156

. » 

 

La Ligue de l’Achat chez nous 

 

Le développement de coopératives de crédit, de vente et d’achat permet sans 

contredit d’apporter aux cultivateurs un certain appui à leur entreprise agricole. Le dossier 

n’est pas pour autant complet. Comme l’affirme lors de l’une de ses conférences l’abbé 

Benjamin Saindon, ce qui manque, « c’est le pouvoir d’achat
157

 ». En effet, pour B. 

Saindon, l’encouragement à « l’achat local » est nécessaire pour appuyer les cultivateurs et 

les coopératives. Il affirme en ce sens que :  

 

[Les gens doivent se faire un devoir] d’encourager le commerce local de 

préférence à ce qui se fait de nos jours alors que des sommes d’argent énormes 

vont chaque année augmenter le commerce extérieur au détriment de ceux qui 

fournissent l’emploi localement qui contribuent généreusement à chaque 
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occasion aux œuvres charitables locales et qui paient les plus grosses taxes, 

etc
158

. 

 

De l’avis de certains membres de l’Ordre les gens se laissent trop séduire en 

feuilletant « les catalogues des gros magasins [par] les descriptions exagérées » qui les 

incitent à gaspiller leur argent sur des « bargains »
159

. En ce sens, les Commandeurs 

doivent encourager l’achat local pour remédier à cette « plaie » du gaspillage
160

. De plus, 

ils sont d’avis que l’achat local permet de conserver le marché au bénéfice des Canadiens 

français, évitant ainsi que des « étrangers » s’en accaparent et importent avec eux leurs 

idées dites subversives telles que le communisme. 

 Les membres de l’Ordre s’opposent à toute campagne d’immigration étrangère pour 

éliminer la concurrence possible, pour éradiquer l’expansion de l’idée communisme et 

pour diminuer les possibilités d’assimilation des Canadiens français. Dans l’une de ses 

circulaires, la Chancellerie le dit d’ailleurs : « L’Ordre a toujours mis nos compatriotes en 

garde contre les tentatives renouvelées d’assimilation de notre nationalité par une 

immigration en masse; cette tactique a pour but de noyer notre groupe national dans une 

mer de nouveaux venus britanniques ou juifs
161

. » Ainsi, les commanderies du Nouveau-

Brunswick emboîtent le pas. À plusieurs reprises, ils s’opposent aux campagnes 

d’immigration
162

 et cherchent à freiner l’intrusion des idées communistes
163

 qui tendent à 

réduire les commandements moraux du christianisme. 

 Notons entre autres au sujet de l’immigration que les Commandeurs ne s’opposent 

pas uniquement à l’immigration judéo-allemande ou russe, mais bien à toute forme 

d’immigration susceptible de contribuer à l’assimilation des catholiques francophones ou 

d’importer des idées dites « subversives ». En ce sens, les membres de la commanderie de 

Moncton s’opposent en 1937 à un projet d’immigration mené par le général Hornby
164

 qui 

aspire à faire immigrer des Britanniques au Nouveau-Brunswick pour en faire des 
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agriculteurs
165

. Dans la majorité des cas, l’opposition des Commandeurs se manifeste par 

l’envoi de lettres à différents responsables fédéraux et provinciaux pour faire état de leur 

position qui va à l’encontre des campagnes d’immigration
166

. 

Pour ce qui en est de l’encouragement de la Ligue de l’Achat chez nous au 

Nouveau-Brunswick, les Commandeurs se butent à un obstacle. Bien que, dès sa fondation, 

la commanderie de Campbellton lance un programme veillant à encourager l’utilisation de 

la langue française dans les relations commerciales et à acheter des produits canadiens-

français de préférence
167

, les réalités socio-économiques de la province constituent un 

problème pour le succès des entreprises de la Ligue. En effet, le Commandeur Alphonse 

Sormany de la commanderie de Moncton note que les règles de cette dernière ne peuvent 

être appliquées dans la province comme au Québec
168

. Ainsi, après avoir soumis la 

question à l’étude, la commanderie de Moncton en arrive à la conclusion suivante : « Il 

serait dangereux d’organiser cette Ligue ouvertement. Résolution : Faire propagande 

individuelle.
169

 » 

 L’encouragement de la Ligue de l’Achat chez nous au Nouveau-Brunswick pendant 

la Grande Dépression a donc une faible résonnance. Elle est d’ailleurs peu publicisée dans 

les journaux
170

. Les Commandeurs s’en remettent plutôt à des initiatives individuelles et 

locales : en encourageant notamment l’affichage bilingue et en sollicitant les hommes 

d’affaires pour qu’ils adoptent des pratiques conformes aux enseignements de la Ligue
171

. 
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Les coopératives en Acadie du Nouveau-Brunswick : bilan, prospérité et déboire 

 

Le mouvement coopératif acadien en Acadie du Nouveau-Brunswick s’enclenche 

définitivement au cours des années 1930. Ce dernier se fonde à même les influences 

québécoises et internationales, telles que celles du Danemark, mais surtout sous celles du 

Mouvement Antigonish.  

S’inspirant fortement de ces mouvements et de ces exemples, les Commandeurs 

développent un discours où la coopération se présente comme un exutoire aux excès du 

capitalisme et un bouclier contre l’envahissement éventuel du communisme. De plus, 

comme le souligne postérieurement Martin-J. Légère, les institutions coopératives au 

Canada français assurent le bien-être collectif des Canadiens français et servent de 

« symbole d’unité et de fraternité sur le plan provincial »
172

. En bref, le mouvement 

coopératif pour les Commandeurs de l’Ordre se présente comme le rempart de la race 

canadienne-française en enseignant à ce groupe ethnique comment devenir propriétaire de 

son économie, tout en respectant les enseignements moraux de sa religion et en veillant à 

assurer la pérennité de sa langue. 

Il faut reconnaître que l’apport de l’Ordre est encore une fois fortement 

pédagogique en veillant à sensibiliser les citoyens aux bienfaits de la coopération par une 

large campagne d’éducation qui prend place au sein d’articles de journaux et de 

conférences. Les commandeurs sont sans contredit arrivés à fonder des cercles d’étude, des 

caisses populaires et au moins une coopérative, et ce en noyautant différents groupes et en 

extériorisant leurs idées. Toutefois, leur travail demeure avant tout pédagogique. 

 Notons que c’est dans le contexte précis de la Grande Dépression que le mouvement 

coopératif en Acadie du Nouveau-Brunswick se développe. En effet, comme l’affirme 

l’économiste Jacques Defourny, la coopération dans son émergence est indissociable du 

concept de la « condition de nécessité »
173

. C’est effectivement dans le contexte de 
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marasme économique qui sévit dès lors que les Commandeurs peuvent mettre en 

application leur programme, avec le concert d’autres zélateurs du mouvement et des 

responsables provinciaux qui adoptent des politiques favorisant leur entreprise. 

 Nous nous devons cependant de noter que bien que le mouvement coopératif 

connaît un ralentissement pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas 

pour autant en conclure qu’il s’est estompé dès ce moment. D’ailleurs, c’est au cours de ces 

années que l’acadianisation du mouvement s’enclenche au Nouveau-Brunswick avec la 

formation de la Fédération des caisses populaires acadiennes en 1945. En effet, au cours 

des années 1940, avec l’appui de la Chancellerie et des Commandeurs du Nouveau-

Brunswick
174

, les coopérateurs de la province décident de se dissocier de la New Brunswick 

Credit Union League et de rejeter par le fait même leur association à la Credit Union 

National Association. Ils forment alors une fédération unilingue française. De l’avis de ses 

promoteurs, cette dernière est davantage en mesure de répondre aux intérêts des Acadiens 

du temps
175

. 

 De plus, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, les coopératives de crédit, de 

vente et d’achat poursuivent leur multiplication. En 1950 nous pouvons compter dans la 

province 81 caisses populaires réunies au sein de la Fédération des caisses populaires 

acadiennes
176

, au-delà de 30 coopératives de consommation et de multiples autres types de 

coopératives, tels que des coopératives de production, des coopératives de pêcheurs, etc
177

. 

De fait, la crise de la coopération en Acadie émerge plutôt lentement à compter des années 

1970, mais particulièrement au cours des années 1980 et 1990 alors que, comme le souligne 
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le sociologue Joseph Yvon Thériault, la logique d’entreprise dans un contexte d’effacement 

d’identité communautaire en vient à supplanter la logique de mouvement social
178

. 
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CONCLUSION 

 

Au cours des années 1930, les Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier en 

Acadie du Nouveau-Brunswick se mettent à l’œuvre dans le but de concrétiser un 

programme d’action économique reposant sur la colonisation et l’agriculture, l’éducation 

économique nationale et l’établissement de coopératives de crédit, de vente et d’achat. Le 

but de ce dernier est de soutenir économiquement les Canadiens français catholiques dans 

le contexte de la Grande Dépression; c’est donc dire qu’il répond avant tout à un besoin. Le 

programme élaboré par l’Ordre ne relève aucunement de décisions sporadiques. Les idées y 

sous-tendant sont réfléchies et aspirent ultimement à rendre économiquement autonomes 

les Canadiens français tout en veillant à la protection, au respect et à la pérennité de leurs 

valeurs catholiques canadiennes-françaises. 

 Pierre angulaire du programme économique de l’Ordre, la colonisation a comme 

aspiration première de faire du colon un cultivateur indépendant. En effet, de l’avis des 

Commandeurs, par le défrichement de nouvelles terres et par le travail de la culture du sol, 

les Canadiens français se verraient libérés de leur « esclavage » financier et deviendraient 

économiquement autonomes en n’étant pas subordonnés à des employeurs abusant de leur 

main-d’œuvre. La colonisation vise ainsi à enrayer le chômage en offrant une opportunité 

de travail aux chômeurs qui, par la culture de leur terre, atteindront leur indépendance 

économique en étant en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La 

colonisation se veut également un moyen de réduire les chances d’anglicisation des colons 

francophones en diminuant leur exposition au monde anglophone en les maintenant dans 

les régions rurales éloignées des centres anglo-protestants. Qui plus est, les nationalistes 

sont d‘avis qu’en formant de nouvelles paroisses francophones les colons contribuent à 

l’essor démographique du Canada français, ce qui est bénéfique à la revendication de leurs 

droits. Ainsi, la colonisation accompagnée par le travail agricole fait des colons des 

propriétaires capables de s’autosuffire et veille à la conservation et à la promotion de leurs 

valeurs catholiques canadiennes-françaises. 

 La colonisation et l’agriculture ne peuvent évidemment pas arriver à concrétiser 

l’idéal économique de l’Ordre sans avoir recours à des intermédiaires allouant des fonds 
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pour l’achat des matériaux nécessaires à la culture du sol et administrant la vente et 

l’acquisition de ressources pour les colons. C’est pourquoi l’Ordre inclut à son programme 

de travailler en vue d’établir des coopératives de crédit, de vente et d’achat.  

Premièrement, les caisses populaires – coopératives de crédit –, auxiliaires 

nécessaires aux autres coopératives, sauraient, de l’avis des Commandeurs, octroyer de 

petits prêts aux colons pour des fins de prévoyance et de production. Cette institution a 

également le mérite de conserver les argents des citoyens d’une paroisse au sein de cette 

dernière. Ce faisant, les fonds des localités se verraient par l’intermédiaire des coopératives 

de crédit conservés et investis à l’interne et non envoyés dans des banques étrangères où ils 

serviraient au bien-être d’institutions extérieures. Les caisses populaires jouent également 

un rôle social en encourageant et en enseignant la pratique de l’épargne, une pratique 

conforme à la moralité catholique. 

 Les coopératives de vente et d’achat, perçues comme « le prolongement de la 

ferme » par les Commandeurs, sont pour leur part la suite logique des institutions à 

implanter pour le bien du programme de l’Ordre. Au moyen de ces dernières, les colons 

deviendraient administrateurs de « leurs affaires » et pourraient ainsi subvenir à leur besoin 

d’ordre financier sans avoir recours aux services d’entrepreneurs travaillant contre les 

intérêts des Canadiens français catholiques. 

 Pour les Commandeurs l’obstacle à l’établissement de leur programme est un 

problème d’ordre moral. En effet, ces derniers sont d’avis qu’ils doivent s’investir à 

éduquer les citoyens sur les bienfaits de leur projet afin de les sensibiliser de sorte qu’ils 

deviennent enclins à soutenir son application. C’est l’idée qui est au cœur de la troisième 

composante du programme de l’Ordre, soit l’éducation économique nationale. 

 Par cette campagne d’éducation, les Commandeurs incitent les Canadiens français à 

« se mêler de leurs affaires », en les invitant à étudier eux-mêmes leurs problèmes et en les 

encourageant à travailler pour le bien de la colonisation, de l’agriculture et de 

l’établissement de coopératives. De l’avis des membres de l’Ordre, par cette campagne 

pédagogique, les Canadiens français se verraient sensibilisés au développement d’un 

marché géo-ethnique leur étant propre. L’éducation économique nationale a également en 
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ligne de mire d’inciter les gens à s’unir pour s’occuper de leurs affaires, ce qui est à l’assise 

de la logique coopérative. Ainsi, le programme de l’Ordre aspire à combattre 

l’individualisme en incitant les gens à travailler pour leur bien commun par l’union 

collective. 

S’appuyant sur la philosophie morale de la doctrine sociale de l’Église catholique, il 

va sans dire qu’en plus de veiller au relèvement économique des Canadiens français le 

programme économique de l’Ordre aspire à maintenir la prédominance des valeurs 

catholiques. En ce sens, les Commandeurs voient les coopératives comme des institutions 

d’ordre moral qui sauront, par l’enseignement de pratiques telles que celles l’épargne et de 

l’union collective, contrer les « fléaux modernes » tels que celui du « gaspillage ». 

En somme, le coopératisme se veut la doctrine économique à l’assise du relèvement 

économique des Canadiens français, soit une forme de capitalisme doctrinale. Par le 

coopératisme, les Canadiens français peuvent travailler collectivement à leur relèvement 

économique en annihilant l’individualisme, le libéralisme économique et les pratiques 

économiques non conformes aux valeurs catholiques. De plus, marié au travail de 

l’agriculture, le coopératisme permet de constituer un marché géo-ethnique pour les 

Canadiens français dont ils seraient les administrateurs. Ainsi, en créant un marché pour les 

Canadiens français qui serait administré par eux-mêmes et destiné à leur bien-être collectif, 

le programme de l’Ordre édifie du même coup une barrière protectrice contre l’immigration 

des idéologies dites subversives, telles que le communisme. De l’avis des Commandeurs, le 

communisme est nuisible au bien-être de la société puisque son athéisme écarte les 

commandements moraux du christianisme qui sont à l’origine de l’« ordre » dans la société. 

En plaçant la protection et le maintien des valeurs catholiques au cœur de son projet, en 

visant l’autonomie économique des Canadiens français par le travail agricole et en leur 

laissant l’administration de leurs propres institutions économiques, le programme 

économique des Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier promu en Acadie du 

Nouveau-Brunswick est sans contredit du nationalisme économique catholique canadien-

français. 

Afin de concrétiser ledit programme en Acadie du Nouveau-Brunswick, les 

Commandeurs œuvrent dans une large mesure à une campagne d’éducation. Dans le 
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domaine de la colonisation et de l’agriculture, ils cherchent à sensibiliser la société au 

travail agricole et à ses bienfaits, et ce, en plus de veiller à enseigner de bonnes méthodes 

de culture du sol aux colons. Dans le domaine du coopératisme, les Commandeurs veulent 

montrer aux francophones les bienfaits des institutions coopératives pour leur 

épanouissement économique, pour qu’ils puissent soutenir ces dernières. Leur entreprise 

pédagogique prend majoritairement corps dans la publication de textes et dans la 

prononciation de discours publics. Les Commandeurs mettent également sur pied des 

institutions permettant de mieux publiciser leur discours, tel que la Société de Colonisation 

et d’Éducation Agricole du Diocèse de Chatham et des cercles d’étude. 

Qui plus est, bien que les Commandeurs se fassent principalement les 

propagandistes des idées de leur programme, ils œuvrent également à en réaliser une 

application concrète. C’est ainsi qu’ils mettent sur pied des coopératives et des cercles 

d’étude. Ils présentent également des propositions aux responsables provinciaux pour que 

ces derniers adoptent des lois en vue de soutenir leur entreprise. Évidemment, les modalités 

d’action de l’Ordre, celles du noyautage et de l’extériorisation, ne sont pas infaillibles 

comme le montre l’échec de certaines de leurs entreprises, telles que la nomination ratée 

d’un Commandeur au Ministère de la Colonisation. Toutefois, il va sans dire qu’ils mènent 

à bien une bonne partie des aspirations de leur programme. Le nombre de lots concédés 

pour la colonisation, la multiplication des coopératives de crédit, de vente et d’achat et la 

large campagne pédagogique menée par les membres de l’Ordre attestent de ce fait. 

Certes, il ne faut pas perdre de vue l’importance du contexte pour expliquer le 

succès des entreprises des Commandeurs. En effet, la Grande Dépression offre un cadre 

idéal au bien-être de l’application des visées de l’Ordre. Le flot sans cesse croissant de 

chômeurs et les coûts engendrés par le secours direct ne peuvent qu’encourager les 

autorités gouvernementales à favoriser l’adoption de politiques en vue de soutenir la 

colonisation et le développement de coopératives. Ainsi, c’est autour de la Grande 

Dépression que le programme économique de l’Ordre de Jacques-Cartier trouve la 

conjoncture idéale pour son application en Acadie du Nouveau-Brunswick. 

Soulignons également que les Commandeurs tirent avantage du réseau de l’Ordre et 

d’une assistance provenant d’autres centres francophones du pays. À ce sujet, nous 
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remarquons que le programme de l’Ordre en Acadie bénéficie des idées coopératives 

promues par le Mouvement Antigonish. D’autre part, il est indubitable qu’une certaine 

contribution parvient du Québec, notamment par l’intermédiaire d’individus tels J.-Ernest 

Laforce et Jean-Baptiste Lanctôt. Qui plus est, la circulation d’une littérature en provenance 

du Québec, telle que le Catéchisme des caisses populaires de l’abbé Philibert Grondin, est 

également d’un bon appui pour le succès des entreprises des Commandeurs. 

En somme, l’Ordre de Jacques-Cartier en Acadie du Nouveau-Brunswick est le 

pédagogue et le promoteur de l’application de la doctrine sociale de l’Église catholique aux 

domaines de l’économique. En ce sens, l’Ordre sert de corps intermédiaire à l’Église 

catholique en travaillant, entre autres, à l’implantation d’un programme économique 

catholique canadien-français. Nous devons dire qu’il serait intéressant d’observer le rôle 

joué par l’Ordre et d’autres associations d’ordre nationales dans les différents secteurs 

d’activités en Acadie au cours des années 1930 aux années 1960 – marquant le début de 

l’éclatement progressif du Canada français – afin de cerner la modulation de la référence 

acadienne qui s’y est opérée sous l’influence de la pédagogie doctrinale. Notons qu’une 

telle analyse permettrait, entre autres, de comprendre les relations entre l’Acadie et les 

épicentres du Canada français. Le fait est qu’il semble que l’Acadie se soit nourrie sur le 

plan des idées et des valeurs du Canada français, mais afin de mieux s’y dissocier
1
. De 

même, la réalisation d’une telle étude saurait également documenter les activités des corps 

intermédiaires de l’Église catholique au moment
2
 où cette dernière opère le plus les 

fonctions dévolues à l’état; soit le moment où elle constitue une Église-nation pour 

reprendre l’expression du sociologue Jean-Philippe Warren
3
. En résumé, il serait 

intéressant d’étendre notre analyse sur une plus grande période et en tenant compte des 

activités des différentes associations nationales, afin de cerner l’impact de ces dernières 

dans la modulation de la référence acadienne. 

                                                           
1
 C’est d’ailleurs une idée que laisse entendre le sociologue et historien Julien Massicotte dans l’un de ses 

textes. Voir Julien MASSICOTTE, « Le territoire acadien. Contextes et perceptions », dans Martin PÂQUET 

et Stéphane SAVARD, dir., Balises et références. Acadies, francophonies, Québec, Presses de l’Université 

Laval, 2007, p. 84. 
2
 Dans sa thèse de doctorat, la sociologue Michelle Landry soutient que des années 1930 à la fin des années 

1950, l’Église catholique incarne l’organisation sociopolitique de l’Acadie. Voir Michelle LANDRY, La 

question du politique en Acadie : Les transformations de l’organisation sociopolitique des Acadiens du 

Nouveau-Brunswick, Thèse de doctorat (sociologie), Université Laval, 2011, 213 pages. 
3
 Jean-Philippe WARREN, « L’invention du Canada français : le rôle de l’Église catholique », dans Martin 

PÂQUET et Stéphane SAVARD, dir., op. cit., p. 24-25. 
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ANNEXE I 

 

Exemple de grille d’analyse 

 

Référence : Année(s) concernée(s) : 

 

Origine de la source (interne ou externe) : Composante(s) du programme traitée(s) : 

 

 

Type de document : 

 

Commanderie(s) concernée(s) : 

Membres mentionnés et leurs informations :  

 

Références (auteurs, ouvrages, etc.) évoquées : 

 

Sujet(s) traité(s) : 

 

 

Philosophie économique (valeurs et idées promues) : 

 

 

Références au noyautage et à l’extériorisation : 

 

Autres notes : 
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ANNEXE II 

 

Liste partielle des membres de l’Ordre de Jacques-Cartier en Acadie du Nouveau-

Brunswick de 1933 à 1939
1
 

 

Tableau 7 : Membres de la commanderie Noël-Brassard nº 45 (Campbellton) 

Noms Profession Adresse Date d’initiation 

BERNIER, Adjutor Télégraphiste Campbellton 26 novembre 1933 

CARETTE, J.-Paul Médecin Campbellton 26 novembre 1933 

CHAMPOUX, J. 

Frank Gérant 

Campbellton 26 novembre 1933 

DUMONT, Charles 

E. Médecin 

Campbellton 26 novembre 1933 

DUMONT, Ernest Médecin Campbellton 26 novembre 1933 

DUMONT, Félix Médecin Campbellton 26 novembre 1933 

DUMONT, Georges 

L. Médecin 

Campbellton 26 novembre 1933 

GODBOUT, Joseph 

Aurèle Curé (Dalhousie) 

Dalhousie 26 novembre 1933 

GODIN, Théo Dentiste Campbellton 26 novembre 1933 

LANTEIGNE, Moise Curé (Atholville) Atholville 26 novembre 1933 

LAPLANTE, Horace Ingénieur Campbellton 26 novembre 1933 

LECOUFFE, Joseph Employé de  banque  26 novembre 1933 

MICHAUD, Benoit Avocat-notaire Campbellton 26 novembre 1933 

PISANI, Albert de Missionnaire 

Capucin (Sainte-

Anne-de-

Restigouche) 

Sainte-Anne-de 

Restigouche 

26 novembre 1933 

BOUDREAU, Pierre 

 

 Transféré le 9 

octobre 1934 

DEGRÂCE, J. 

Édouard 

Inspecteur d’écoles Campbellton 9 septembre 1934 

BÉLANGER, J. 

Alfred 

  9 septembre 1934 

DUGAS, Edgard Voyageur de 

commerce 

Campbellton 9 septembre 1934 

GIROUX, Alexandre   Après le 20 août 

1934 

THIBAULT, Jean-

Baptiste 

Curé (Kedgwick) Kedgwick 14 décembre 1934 

DUMONT, J. S.   Transféré de la 

                                                           
1
 Cette annexe a été constituée à même les documents que nous avons dépouillés dans le cadre de notre étude. La 

liste présentée est par conséquent incomplète. 
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commanderie Jeanne-

Mance (matricule 

3914) 

COMEAU, Wilfred J.  Campbellton 16 octobre 1936 

SCHMOUTH, Gilles Commis Campbellton/Fredericton 2 novembre 1936 

LEBLANC, Pierre T.  Campbellton Après le 15 juillet 

1935 

LEPAGE, Auguste  Campbellton Avant janvier 1937 

CYR, Edgard  Atholville 16 octobre 1936 

ALBERT, Henri Professeur Atholville Après le 31 octobre 

1934 

LEBLANC, Joseph 

P. 

Comptable  9 septembre 1934 

RENAULT, Ernest Marchand Campbellton 16 octobre 1936 

BERNARD, Ludger Avocat Dalhousie 16 octobre 1936 

ROY, Raymond  Dalhousie 16 octobre 1936 

DOUCETTE, Calixte Médecin Dalhousie 9 septembre 1934 

MCLAUGHLIN, A. 

P. Noël 

Avocat Campbellton Avant janvier 1937 

POIRIER, Ludger  Dalhousie 1 octobre 1939 

RUET, Léon  Campbellton 1 octobre 1939 

LAROUCHE, Simon Supérieur du Collège 

Sacré-Cœur 

Bathurst Avant décembre 

1940 
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Tableau 8 : Membres de la commanderie François-Xavier-Lafrance nº 52 (Caraquet) 

Noms Profession Adresse Date d’initiation 

ALLARD, Théophile Médecin Inkerman 9 septembre 1934 

CHIASSON, Livain Curé (Shippagan) Shippagan 9 septembre 1934 

DOUCET, Joseph 

André 

Député libéral 

provincial (1923-

1952) 

Paquetville 9 septembre 1934 

GAUDET, Gustave Agronome Caraquet 9 septembre 1934 

LÉGÈRE, Séraphin 

Député libéral 

provincial (1917-

1935) 

Caraquet 9 septembre 1934 

PAULIN, J. Ernest Médecin hygiéniste Tracadie 9 septembre 1934 

PINEAU, Edmond-F. Agronome Caraquet 9 septembre 1934 

RICHARD, Clovis-

Thomas 

Député libéral 

provincial (1926-

1945) 

Bathurst 9 septembre 1934 

ROBICHAUD, 

Joseph Hédard Bachelier  

Shippagan 9 septembre 1934 

FOURNIER, Michel Conseiller municipal Pointe-Verte 10 novembre 1935 

DEGRÂCE, J. H.  Shippagan 10 novembre 1935 

LÉVESQUE, Léon Curé (Grande-Anse) Grande-Anse 10 novembre 1935 

LAFRANCE, André  Paquetville Avant décembre 1939 

DEGRÂCE, Omer  Shippagan Avant le 5 novembre 

1936 

GAUVIN, Gérald Médecin Bathurst Avant le 5 novembre 

1936 

LEJEUNE, Théodule Professeur Bathurst Avant le 5 novembre 

1936 

VÉNIOT, Clarence Médecin; député Bathurst Avant le 5 novembre 

1936 

ROBICHAUD, 

Aldoria 

Médecin Tracadie Avant le 5 novembre 

1936 

HACHÉ, David Marchand Saint-Isidore Avant le 5 novembre 

1936 

THÉRIAULT, 

Nicholas 

Propriétaire d’un 

magasin général 

Trudel Office Avant le 5 novembre 

1936 

LÉGER, Ola Curé (Bertrand) Bertrand Avant le 5 novembre 

1936 

POITRAS, Fidèle Vicaire (Grande-

Anse) 

Grande-Anse Avant le 5 novembre 

1936 

FRENETTE, Lorenzo Médecin Bathurst Avant le 8 février 

1939 
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Tableau 9 : Membres de la commanderie François-Ciquart nº 53 (Edmundston) 

Noms Profession Adresse Date d’initiation 

SAINDON, Benjamin Curé (Saint-Basile) Saint-Basile 9 septembre 1934 

POIRIER, J. Albert Curé (Baker Brook) Baker Brook 9 septembre 1934 

SORMANY, Albert-

Marie 

Médecin Edmundston 9 septembre 1934 

CYR, Honoré Médecin Saint-Basile 9 septembre 1934 

GAGNON, Léon Comptable Edmundston 9 septembre 1934 

BLANCHARD, 

Amédée 

Professeur; directeur Iroquois 9 septembre 1934 

BOUCHER, J.-

Gaspard 

Directeur du journal 

Le Madawaska; 

Député 

Edmundston 9 septembre 1934 

NADEAU, Uldéric Nouvelliste du journal 

Le Madawaska; 

conseillé municipal 

Baker Brook 9 septembre 1934 

DIONNE, Alphonse Agronome Edmundston 9 septembre 1934 

CORMIER, Olivier J. Médecin Edmundston 10 novembre 1935 

LAFORGE, Lévite Agent de colonisation Saint-Basile 14 novembre 1935 

DUBÉ, Louis-Félix Médecin; Député Notre-Dame-du-Lac 9 décembre 1935 

DAIGLE, Péa A. Agronome Baker Brook 17 avril 1936 

SOUCY, Henry-J. Douanier, gérant de la 

Coopérative du 

Madawaska Ltée 

Clair 17 avril 1936 

CHIASSON, Méderic 

A. 

  26 juin 1936 

DAIGLE, Lionel Vicaire (Saint-Basile) Saint-Basile 4 janvier 1937 

SORMANY, Armand Médecin Edmundston 6 juin 1937 

LANG, Albert Agronome Clair 6 juin 1937 

VIEL, Albert   6 juin 1937 

SOUCY, Joseph  Saint-Basile 6 juin 1937 

BOURGOIN, Lorne  Saint-Basile 6 juin 1937 

NADEAU, Docithe Cultivateur et homme 

d’affaires  

Saint-François 6 juin 1937 

CYR, Claude J. Curé (Sainte-Anne) Saint-Anne 28 juillet 1937 

ALBERT, Aurèle  Pelletier Mills 12 septembre 1938 

COLLIN, Benoit Professeur Edmundston Avant le 16 décembre 

1936 

LANG, Ernest Curé (Saint-François) Saint-François 30 juin 1939 

SOUCY, Émile Avocat, maire Saint-Léonard 30 juin 1939 

BOURGEOIS, Ola  Edmundston 30 juin 1939 

SAINDON, Alcide E.  Sainte-Anne 30 juin 1939 

NADEAU, Eloi  Connors 30 juin 1939 

VIOLETTE, Lucien  Saint-Léonard 30 juin 1939 

CORMIER, Mathieu  Sainte-Anne 30 juin 1939 
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GERVAIS, Noël-B. Gérant de la 

coopérative du 

Madawaska Ltée 

Grand Sault 30 juin 1939 

GAGNON, Alexis  Grand Sault 30 juin 1939 

CLAVETTE, Henri P. Professeur Edmundston 30 juin 1939 

FOURNIER, Edgard  Saint-Basile 30 juin 1939 

CHIASSON, Camille  Fredericton 30 juin 1939 

LAPLANTE, Denis  Pelletier Mills 15 décembre 1939 

THIBEAULT, J. E.  

Edmundston 

Transféré de la 

commanderie de 

Rivière-du-Loup 29 

septembre 1939 

CYR, Gérard  

Edmundston 

Après le 24 septembre 

1936 

POIRIER, J. Edgard  Fredericton Après le 25 novembre 

1936 
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Tableau 10 : Membres de la commanderie Marcel-Richard nº 79 (Moncton) 

Noms Profession Adresse Date d’initiation 

DAIGLE, Auguste 

E. Inspecteur d’écoles 

Moncton 10 novembre 1935 

DAIGLE, François-

Marcel 

Vicaire général du 

diocèse de Chatham 

et directeur de 

L’Ordre Social 

Moncton 10 novembre 1935 

FRENETTE, 

Edmond Comptable 

Moncton 10 novembre 1935 

GAUDET, Arthur Agronome Moncton 10 novembre 1935 

LEMÉNAGER, 

Albert 

Directeur de la 

maison de retraites 

fermées et directeur 

des œuvres de la 

jeunesse (1931-

1938); vicaire 

général du diocèse 

de Moncton (1938-

1941) 

Moncton 10 novembre 1935 

MELANSON, 

Aldéric 

Aumônier à 

l’hospice Saint-

Joseph de Shediac et 

aumônier général de 

la Société mutuelle 

l’Assomption 

Shediac 10 novembre 1935 

RICHARD, 

Fréderic-Alfred Médecin 

Moncton 10 novembre 1935 

ROBICHAUD, 

Prémélite Agronome 

Bouctouche 10 novembre 1935 

SAVOIE, Calixte F. 

Secrétaire-trésorier 

de la Société 

mutuelle 

l’Assomption 

Moncton 17 février 1935 

SORMANY, 

Alphonse 

Médecin et homme 

politique 

Shediac 10 novembre 1935 

RICHARD, Hervé   25 octobre 1936 

LÉGER, Arthur    

CHIASSON, 

Alphonse 

Chef de 

Département de la 

Société 

l’Assomption 

Moncton  

MELANSON, 

Célime 

Deuxième président 

de la Fédération du 

travail du Nouveau-

Brunswick 

Moncton 14 janvier 1937 
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LEBLANC, Edgard Curé (Barachois) Barachois Octobre 1937 

CORMIER, Arcade  St-Joseph-de-

Memramcook 

20 décembre 1938 

CORMIER, Éric J.   3 décembre 1939 
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ANNEXE III 

 

Bibliographie partielle des articles de J.-Ernest Laforce parus dans des périodiques 

acadiens 

 

Le Madawaska 

 

LAFORCE, J.-Ernest. « Les colons de la ville ». Le Madawaska, 23 août 1934 p. 4. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Le rapatriement ». Le Madawaska, 30 août 1934 p. 4. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Pourquoi Coloniser ». Le Madawaska, 20 septembre 1934, p. 4. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Le citadin colon ». Le Madawaska, 4 octobre 1934, p. 4. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Le respect de la vérité ». Le Madawaska, 11 octobre 1934 p. 4. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Gardon à la terre… ». Le Madawaska, 25 octobre 1934, p. 12. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Apprenons à compter ». Le Madawaska, 8 novembre 1934, p. 4. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Apprenons à compter ». Le Madawaska, 15 novembre 1934, p. 4 et 

7. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Apprenons à compter ». Le Madawaska, 22 novembre 1934, p. 4. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Si elles partaient ». Le Madawaska, 29 novembre 1934, p. 4. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Quoi qu’on en dise ils vont bien ». Le Madawaska, 6 décembre 

1934 p. 15. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Aux familles nombreuses ». Le Madawaska, 10 janvier 1935 p. 10. 

LAFORCE, J.-Ernest. « L’ampleur du problème national de colonisation ». Le Madawaska, 

7 février 1935, p. 15. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Ceux qui veulent… les anti-chômeurs ». Le Madawaska, 14 février 

1935, p. 12. 

LAFORCE, J.-Ernest. « Ainsi la vie se passe! », Le Madawaska. 14 mars 1935, p. 12. 
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