
NOTES DE LA RÉUNION DU CLUB D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE 
11 décembre 2017 à 19 h 

 

1. Rencontre présidée par Yvon Léger. 
 

2. Prochaines présentations – Yvon a contacté quelques personnes pour faire 
des présentations, mais celles-ci préfèreraient attendre au printemps 
puisque les conditions routières en hiver peuvent être difficiles.  

 

Louis-Philippe Albert poursuit ses démarches pour que Chantale Sirois fasse 
une présentation en février prochain. 
 

Le Centre Sainte-Anne fêtera ses 40 ans d’existence en 2018 et le comité 
organisateur demande si nous pourrions organiser une activité pour 
souligner cet évènement. Il serait peut-être pertinent que notre club organise 
une conférence sur les conditions ou circonstances qui ont conduit à la 
création du Centre en 1977 

 
3. Présentation par monsieur Wilfred Savoie 

Remerciements à Rachel LeBouthillier pour l’enregistrement de la 
présentation faite par Monsieur Savoie le 8 novembre dernier concernant la 
présence acadienne à Chipoudie au début du XVIIIe siècle. Une copie de 
l’enregistrement est disponible au Centre de Ressources l’Oasis. 

 
4. Présentation par Mme Emma Cooney 

Contexte : L’histoire humaine, quelle soit ancienne ou récente, est parsemée 
d’exemples ou de situations où le plus fort établit et impose ses règles; le 
plus faible les subit. La non-conformité est souvent réprimée par des 
tentatives d’extinction, d’exclusion, de séquestration, d’endoctrinement ou 
d’assimilation. Parmi la longue liste des peuples ou des groupes opprimés, il 
y a eu les Arméniens, les Acadiens, les Juifs, les infirmes, les personnes 
souffrant de maladies mentales, les pauvres, les homosexuels, les peuples 
autochtones, etc.  
 

Les tentatives d’assimiler les peuples autochtones ne datent pas d’hier. Tel 
qu’indiqué dans le bulletin de mars 2016, peu après l’établissement des 
Français en Amérique, les autorités françaises durent constater que leur 
tentative de transformer les Indiens (selon  la terminologie de l’époque) en 
Français avait échoué; ceux-là restèrent des Indiens, alors que les Français 
avaient tendance à « s’ensauvager ». Marie de l’Incarnation mentionnait qu’il 
était « plus facile de faire un Sauvage avec un Français qu’un Français avec 
un Sauvage ».   

Mme Cooney nous a parlé des pensionnats autochtones et des séquelles 
qu’ils ont engendrées. Sous couvert d'éduquer les jeunes autochtones, cette 
politique avait pour but premier de les assimiler et d'éradiquer leur culture. 
Le premier ministre John A. Macdonald affirmait en 1883 : « Les enfants 
indiens devraient être retirés le plus possible de l'influence de leurs parents, 
et la seule manière d'y arriver est de les placer dans des écoles industrielles 
où ils vont acquérir les habitudes et les pratiques des Blancs ». 



Il n’y a pas eu de pensionnat autochtone au Nouveau-Brunswick. La plupart 
des enfants autochtones vivant sur le territoire du Nouveau-Brunswick 
étaient plutôt envoyés à Shubenacadie en Nouvelle-Écosse. Cette institution 
aurait accueilli plus de 1 000 enfants autochtones entre 1930 et 1967. 
 

Des milliers de témoignages émouvants ont été recueillis par la Commission 
de vérité et réconciliation, documentant les cas d’abus physiques, 
psychologiques et sexuels, de malnutrition, etc. Bien que les enfants 
autochtones n’aient pas été les seuls enfants à subir de tels mauvais 
traitements, leur grand nombre, l’énorme choc culturel auxquels ils étaient 
confrontés et la perte d’identité ont laissé chez la plupart d’entre eux, et dans 
leurs communautés, des séquelles importantes. Le recours aux pensionnats 
autochtones, sans être le seul facteur expliquant ces difficultés, a contribué 
grandement à cette situation. Le rapport de la Commission a élaboré 94 
recommandations en vue d’une réconciliation. 
 

Plusieurs documents permettent d’en apprendre davantage à ce sujet, dont : 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/723529/pensionnats-autochtones-
genocide-culturel-selon-commission-verite-reconciliation 
 

5. Prochaine rencontre - À moins de contretemps, la prochaine rencontre du 
club aura lieu le 8 janvier à 19 h. Nous pourrions échanger sur divers sujets 
d’intérêts dont les légendes en Acadie. 

 
Préparé par André Lépine le 12 décembre 2017 

 
 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/ShubenacadieIndianResidentialSchool1930NovaSc
otiaMuseum.png/300px-ShubenacadieIndianResidentialSchool1930NovaScotiaMuseum.png 


