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ADIENS

plus inc~re' remcrciements pour lui avoir
no 1 I' c 'a i n
d'as"i!>ter it cett~ gnl11d~ rete de la famille a 'adienne et ,'ou'
en promet une eternelle rec nnaissance.
En n \IS in' itaot
a cette grande et imposante demonstration, "ous Cl\'e2 exauIi les \"(~ux de M. Rameau qui, des 1854, exprimait Ie desir
de voir lIlI jour les Acadiens et les CanaJiens, dont lous les
creurs sont sortis de la Il1cme race, battre it I'unisson, et s y 7
certains, mes~ieurs, que nOllS emporterons aH~C nous Ie m' il
leur souvenir de la larg~ part que vous nous avez faite dans
c~ congres vraiment national.
Apres quelques mots de I'honorable M. Landry, la c n
vention s'ajourne.

Deuxieme Seance generate de la Convention

JEUDJ, 21 lUIl.LET,

10,% heures de I'avant-midi~
CHOIX D'UNE FETE NATIONALE
(Lc ilfonileur Acadie1l)
M. Pascal Poil i~r soumet Ie rapport de la cOll1mis ion.
sur Ie choix d'unc f€!te nationale :
IRE

Du

COMMISSION.

CHOIX ET DE L'ADOPTION D'CNE FftTE NATIO","ALE

GE,'ER.\

LE POl;R LEs ACADIENS DES PROVINCES MARITHIES.

Presidence de M. Pascal Poirier.
M. I'abbli N. C. A. Boudreault, secretaire.
Mell1bres de la commission presents-MM. les abbes
Jean Chaisson, M. F. Richard, Jos. Pelletier, F. X. Cor
mier, Ie Revd Pere Ph. Bourgeois, I'holl. P. A. Landry et
M. Ur, Johnson,
II est propose par M. I'abbe F. X. Cormier, secoode
par I'hon. P. A. Landry, que tous les pr€!tres presents a fa.
convention soient adjoints it la premiere commission. Adop
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Propo3f: par M. I'abbe Chaisson, second<: par M. I'abbe
DlHlcet, que Ie IS aOl'lt, jour de I'Assomption, soit choisi
et adopte pour fete nationale des Acadiens.
II est propose en amendement par I'hon. P. A. Landry,
secolHIe par Ie Revd P. Ph. Bourgeois, quc fa Saint-Jean
Bapti.->te (24 juin) soit choisie et adoptee pour fete nationale
de~; Acadiens.
L'amendement etant mis aux voix, est perdu par Ie vote
suinmt:
Pour-Po A. Landry, Philias F. Bourgeois, Jos. Pelle
tier, D'Amour-4.
Contre-Jean Chaisson, S. Doucet, M. F. Richard, H.
iroir, F. Belliveau, F. X. Cormier, U. Johnson, E. Biron,
H':bert, Jean Maillet, Jos. Ouellet, N. C. A. BOlldreault
J 2.

Le president met alors la proposition principale aux
'nix.

e <;ont declares en faycur de cctte proposition, MM.
Jean Chaisson, Jean S. Doucet, M. F. Richard, H. Giroir,
F. Bdli\'eau, F. X. Cormier, U. Johnson, E. Biron, Jean
Hebert, Jean Maillet, Joseph Ouellet, N. C. A. Boudreault
-12.

Contre - MM. P. A. Landry, Ph. Bourgeois, Jos.
Pelletier-4·
Le president donne Ie resultat du vote et declare que la
oCommission choisit et adopte l'Assomption (15 ao(\t) pour
fete nationale des Acadiens.
Sur proposition, la commission est levee.
PASCAL POIRIER,

Rapporteur.
Un~

discussion animee s'ensuit et nous assistons

a plu

sieurs discours fort eloquents.
Ci-suivent les discours prononces et

11. la reunion generale de la convention.

~

la commission et
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J. DOUCET

lIf01ls£eur Ie P"csident, ilfessicu rs,
La question que nous avons main tenant a discuter e. t
incontestablement d'une haute importance pour nous. L'adop
tion de ('une ou de I'autre fete proposee comme notre C'ote
patronale influera grandement, je n'en doute pas, sur I'm'enir'
du peuple acadien. Mais cette inAuence pourrait a\'oir, a
cause des circonstances, des resultats peut-Nre bien diff\!
rents, selon que notre choix tombera sur la Saint-jean-Bap
tiste ou sur l'Assomption de la Tres Sainte Vierge.
Pour faire un choix judicieux et acceptable, il me emble
que nous devrions choisir une fete qui corresponde mieux 'lut:,
toute autre aux sentiments religieux de notre peuple, line I~le
que la devotion populaire aurait deja marquee et fait adopter
en principe comme notre fete patronale. Que ce soit une ft,te
qui se rattache par quelque cote a notre origine et ~I nocre
histoire, une fete que notre peuple aime deja, qui soit d~jli.
populaire et qui s'impose pour ainsi dire d'elle-meme it n Ire
choix. N'est·ce pas sur de telles considerations qu'on s'appui
ordinairement pour faire Ie choix d'une fete patronale ?
La France chretienne a chame tour il tour la Saint-De
nis, la Saint-Martin et la Saint-Louis com me fete patr, nal
et nation ale. Elle ne pouvait faire un meilleur choix. C'etait
ses propres fils qu'elle choisissait pour ses patrons, ses pro ec
teurs; elle avait droit d'attendre de leur part une protection
toute speciale. Elle choisit aussi plus tard la Sainte Vieq;e
comme sa patrollne. C'est que, pour la France chretienne 1
catholique, la Sainte Vierge a toujours ete I'objet d'ulle dc\ 0
tion particuliere. Regll1t11l Galh£c, Regl//lJn Afante, se plai
sait-on a redire. Royaul11e de France, royaume de Marie.
Quand nos a'ieux quitterent la France pour venir fonder
I'Acadie, l'Assomption de la Sainte Vierge etait la f~te nati
nale de la France. C'est sans dLlute cette fete qu'ils aurai",nt
choisie s'ils en a\'aient choisi une comme fete patronaJe
de leur nouvelle patrie. La Sainte- Hedwidge est la fete pa
tronale de la Pologne, C'est une fille de la nation, et Ie choix
ne pouvait etre plus heureux. L'on peut en dire autant, si je
ne me trompe, de Sainte Elisabeth, reine du Portugal, ainsi
que de Sainte Ro~e de Lima, dont la fete doit etre ch6mc~
comme rete patronale e1u Perou. L'Irianele cho1l1e la a.int
Patrice com me sa fete patronale. Pouvait-oll choisir pOlIl
patron lin saint dont la memoire flit plus chere au cceur ues
lrlandais que celie de leur grand apt)tre? Pouvait-~ln ,uk pt r
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unc fete qui eOt miellx conn~nu aux sentiments religieux et
patriotiques de ce peuple infortune que la Saint-Patrice?
Et pui::;que c'est Ie temps pour chacun d'exprimer fran
chemcnt cc qu'il pense relativement au choix lJu'il nous
illcombe de faire a cette convention, je dirai que, au point de
vue des rapports de convenancc qui d('\Taient existcr entre Ie
peuplc ct Ie saint qu'on lui choisit cOlllme patron-!c point de
lue '-'0 je m ~ suis m is en abordant la question-je ne trouve
pas que Ie choix de la Saint-] ean- Baptiste cornme fete patro
nalc des Canadiens ct qu'on nous propo,;e d'adopter comme
la n0lre ait et~ vraiment judicieux. Peut-etre qu'h d'<lutres
poiuts dc \"lIe, Ie choix a ~te pour eux non s~ulem~nt tres
judicieux, mais Ie meilleur, Ie plus heureux que l'on pitt faire.
Le serait-il eg-alement pour 1I0US? J e verrais un rapport de
nvenance dans leur choix s'il ctait tom he, par exemple, sur
la Sainte-Anne, ou pcut-etre sur la Saint- Laurent, mais pour
la Saint-jean-Baptiste je n'en \"ois pas, au nwills, pas de rap
port de c\.,nvcnance que Ie peuple canadien put saisir sans
effort. 11 en scrait autrement si au temps Oll Ie choix a et~
fa.it, la Saint-J ean-Baptiste ctait deja une fete que Ie pe'1ple
aimait particulierement ~l chomer, une rete vraiment populaire
au Canada, ~~e qui ctait peut-etre Ie cas. Est-elle une fete de
;e genre.lh l:'n Acadie? Je ne pense pas qu 'on puisse Ie dire,
et :1 cause Je cela je crois que 1a Saint-jean-Baptiste pren
drait difficilement comme fete patron ale et nationale des Aca
Jiens. Considere comme modele de la temperance et des
Yertlls qui s'y rattachent, Ie saint precurseur de Jesus-Christ
5t un excellent patron it choisir pOllr les societes de temp~
rance, et peut-etre aussi pour les peuples en g-eneral, mais
non pas, ce me semble, pour aucune nation particuliere.
Que Ie choix de la 5t-Jean-Baptiste ait ete ou non Ie
-meilleur que pllssent faire nos freres du Canada, cette fetc,
;omme fete nationale, ne nous conviendrait sous auclln rap
port que je puisse voir. Loin de moi la pensee ou I'intention
·de blesscr qui que ce soit par mes remarques.
j'approuve
u je desapprouve suivant rna manierc de voir, parceqlle la
-question sur Ie tapis m'en donne Ie droit et me fait un devoir
.d'exprimer franchement mes raisons et mon opinion a ce Sll
°et.
Outre les raisons de convenance relig-ieuse que j'ai alle
guees, il est line autre chose, messieurs, qu'il nl' faut pas
perdre de vue si nous tenons it faire un choix qui convienne
.A notre nationalite.
C'est I'idee lll':mc de nationalite.
Nous voulons faire choix d'une fete lltltion:ilc, n'est-ce pas?
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"Eh bien, choisissons-en nne qui soit distin live de notre na
"tionalite, une que notre peuple ne partagera avec aucun au
tre peuple, fiit-il encore plus cher et pIns sympalhique au
notre qne ne I'est Ie peuple canadien.
La c n ervati n d
notre nationalite, voiUI Ie point important. Voil!l.I'obj I u
nous devons avoir particulier ~ment en vue dans Ie choix que
nous allons faire. Or, apres la langue nuternelle, ce lui
complete et accenture mieux que toute autre dlOse Ie carac
tere national d'un pcuple, c'est sa fete nationale.
Notre nationalite est-elle distincte de celie des Cana
diens? Notre histoire est-elle diff~rente de la leur?
Les
Acadi~ns forment-ils un pen pIe distinct, quelque petit qu'il
soit? Si oui,-et qui pourrait Ie nier ?-choisissons-nous une
f~te qui nous soit propre.
Ayons notre f~te it nOllS, comme
nos freres du Canada ont la leur. Nous pouvons Nre cert" ins
~\I1'ils ne trouveront pas a redire it notre choix, pourvu qu'ils
ne meconnaissent pas nos motifs. lis diront plut6t que nous
avons bien fait, c'est-a-dire, que nous aurons fait ce gll'ils
ont fait eux-memes qU<lnd ils ont choisi leur fete. En Ie fai
sant, se sont-ils occupes d'autre nationalite que In leur?
e
sont-ils occupes de nous? Non, parcequ'ils ont bien c mpri'
que c'etait une question qui les concernait eux seuls, nne
question qu'il leur fallait r<':gler purement au point de vu de
leur propre nationalitc.
Mais si notre nationalite est la m~me que la leur, si Ie
peuple aca1ien n'est pas un peuple distinct, si notre hist ire
est leur histoire, alors, messieurs, nons n'avons que faire d
discuter la question qni nous occupe pr~sentement. Elle est
deja toute reglee pour nous.
La nationalite canadienn
etant notre nationalite, la St-Jean-Baptiste doit ~tre n tr
fete nariollale. ElIe aurait deja ete choisie pour nous et nous
ne pourrions en choisir une autre sans faire scission avec nos
freres du Canada, sans diviser ce qui est suppose etre un,
Mais Ie seul fait qu'on no us demande d'adopter la t
Jean-Baptiste pour notre mte nationale est une admission qu~
nous sommes un peuple distinct, et que, malgre bien des traits
de ressemblance, surtout malgre une commune origine, norr
nationalite ne se confond nullement avec la nationalite cana
dienne. Si une meme religion, une m~me langue et une
Oleme origine suffisaient pour effacer les traits caracteristi
ques des differentes nationalites, alors indubitabl 'ment les
Acadiens et leurs freres du Canada ne formeraient qu'un seul
.et meme peuple. Mais comme chacun sait, un caractere na
~ional tres distinct peut se former a la longue en d~pit d'un
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identite de langue, de religion et d'origine.
Voulez-vous savoir, messieurs, ce qui fait que Ie
petit peuple acaJicn se uisting-ue de tous Ie;; peuples de la
terre, sans m~me excepter Ie peuple eanadicn? C'est .parce
que les circon~tances qui se rattachent a son orig-ine et qui
nt entoun~ son existence sont differeIHes de cclles qui ont
forme Ie caractere national des autres peuples. Ouvre7. son
histoire et vuus y trouverez Ie nkit de ces circonstanccs. Ce
sont les vicissitudes orag-euses c..1e son existence, jointes a
son long isolement de la France et uu Cac..1ada, qui ont forme
sa physionomie nationale et qui Ie font reconnai'tre comme
un peuple distinct au milieu de tous Ie;; peuples qui l'entou
rent.
L'objet que no us de,'ons a,'oir en vue en nous choisis
sant une mte, ce n'est pas d'etablir c..1es relations plus in times
avec aucun autre pcuple, mais c'est d'etahlir des relations
plus etroitcs entre nOlls.....-.entrc nOlls-mCmes, messieurs, en-·
tre les membres epars de la grande famille a..:adicnne. C'est
pour nous connai'trc miellx, paul nous compter el pour sup
puter nos ressources et nos forces que nous voulons m'oir
une fete qui nous soit propre.
C'est pour nous permettre de nous n~unir de temps en.
temps pour constater notre progres intellectuel et indu....triel,
pour nOlls encourager mutuellement et pOllr trm·ailler C'nsem
ble a nous elever sous tous les rapports all ni,'eau des peu
pIes au milieu desquels nous nOllS trouvons 1l ,·ivre. Nous ne
choisissons pas une fete pour nous identifier avec aucun
autre peuple, mais pour ajouter 11 notre natjonalit~ qu~l
que chose qui lui manque et don! elle ne peut se passer plus
long-temps. En choisissant Ulle tete que nous pourrOlls dire
notre. nous voulons affirmer notre existence COl11l11c peuple
distinct, ce que nous sommes en nbalite. C'est pour ftter no-·
tre nationHlite que nous tenons h a,·oir une fete qui l~OUS soit
pr~lpre, ulle fete '-raiment acadienne ; et certes, notre natio
lla1ite est bien dig-ne d'une telle fete. La glorieuse ,·ictoire·
que nous avons rem portee en triomphant de routes les eprell
\Tes qui entra"aient nos pas et mena<raient de nous aneantir
C~lmme pcuple distinct merite bien line r~te pour couronne.
Voulons-nous, messieurs, nous allier a,'e..: les Canadiens
de maniere 11. ne plus etre reconnus comme peuple distinct.
mills comme ne formant qu'un seul et m~mc peuplc avec lui r·
Choisissons la Saint-jean-Baptiste, fete nationale des Cana
diens, comme notre fete nationalc. Ce sera un g-rand pas
vers ce but. Pour y arriver cette mesure sera d'autant plu"'.
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efficace que la tendam:e vers l'unite nationale entre lel> deux.
peuples est plus grande et plus nat urelle. En faisant cela,
nous ferions un effort pour nous fusionner avec Ie p upk Ie
plus ami, Ie plus s)'mpathique ~l notre egard t Ie plu' sem
blable it nous sous tous les rapports de tous les peuples de IR
terre. Si donc 11l1US voulions reellement une fusion de nali 
nalite avec un autre peuple, nous ne pourrions en faire une
plus heureuse et plus avantag-euse pour deux peuples YUi!
celie dont je parle ici. Voulons-nous, au contraire, can en er
integre notre nationalite et profiter en me me temps d'un
moyen efficace, unique, pour affirmer et affermir notre exis
tence comme peuple distinct? Alors choisissons-nous une
fete mitionale et ne nous occupons en cela que de nous-me
meso Nos relations avec nos freres du Canada n'en resteront
pas moins cordiales. Pourquoi en serait-il autrement? Nous
irons de temps en temps feter la Saint-jean-Baptiste avec
eux, et ils vienclront feter l'Assomption avec nous. Vne me
me religion, une meme lang-ue et une meme origine nom;.
tiendront unis comme nous \'avons toujours ete. Nous ser ns
encore unis par un autre point de vue, au point de vue d'une
politique elen:e bien au·dessus de celie des partis-au point
de vue ou nous, Canacliens-franvais, Ang-lais, Ecossais, lr
landais, sommes tous unis ensemble par les liens de la gran
de confederation canadienne.
En choisissant la St-jean-Baptiste pour notre fete patro
naIl', nuus ferions it la verite un grand pas vers une fusion
des deux nationalites, mais la tendance que nous donnerait
cette demarche est une tendance qui n'aboutirait peut-etre
jamais, car ainsi que je I'ai dejh fait remarquer, ce sont les
circonstances qui forment les physionomies nationales.
Ce
Il'est rien qui depend d'un acte de volonte ou du libre ,hoix
d'un pcuple. La formation ou un changcment de caractere
national peut requerir des siedes pour arriver it terme. Ain
si, quand bi~n m0me il serait desirabl~ de nous allier avec
1I0S freres clu Canada de maniere il faire disparaltre dans I
cours des temps les traits qui nous distingllent main tenant,
1l0US entreprendrions une t{lche qu'il n'est pas dans I' rdr
des choses d'accomplir de la tnanien~ proposee. II nous fUlI
drait dej;\ ;n"oir I~ mCme caractel-e national pour chomer Ja
meme fete nationale. Pour Ie present au moins, i\ me semble
que la Saint-jean-Baptiste comme ftte nationale serait pour
nous 4ueJqu~ chose d'anormal, quelque chose qui ne serait
pas ada pte all but. qui ne correspondrait pas h notre na licna
lite, a notre ctilt actuel.
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Choi$iss~'ns plutat la Sainte Vieq::-e Marie pour notre
patronne, pttisque, comme on I'a si eloquemment demontre,
nOlls ne pourrions faire un ehoix qui Pllt mieux eonvenir que
-celui-HI au sentiment religieux des Acadiens. En elle notre
peuple a mis toute sa confianee ; et clle a ete sa protectrice
et sa eonsolatrice au milieu des dangers et des epreuves qu'il
j \ eu !t traverser.
Pour les peuples commc ['our les individus,
Marie n'est jamais invoquee en vain. Et entre toutes les fetes
de 101 Saime Vierge, incontestablement c'est I'antique As
Sl'mption, 101 fete patronale de nos a"ieux, qui nous cOI1\'ient Ie
mieux sous tous les rapports comme fchc patronalc et natio
nale.

DISCOURS DU REVD. PERE PH. BOURGEOIS.
Jl{.

Ie prdsi:.'C!JI/, I1fes.l"lcJlrs lcs

dde.~JI:;s,

COll1mc j'ai seconde I'amendement propose par l'honora
ble ~L Landry, je demande "otre attention pour quelques
instants, afin de ,·ous mettre au courant des motifs qui basent
mon opinion telle que forll1ulee par mon ,·ote. J e ne repete
rai aucun des arguments auxquels M. Landry vient de don
ner une heureuse expression et qui militent si fortement en
faveur de la Saint-jean-Baptiste. Ses raisons sont c1aires,
fortes, indeniables. Pour mOl part, jc crois devoir ll1'appliquer
a refuter, devant messieurs les delegues ici presents, certai
nes objections soi-disant serieuses qu'on a "oulu faire preva
loir au prejudice de J'adopti9n de la Saint-J can-Baptiste.
D'abord, la Saint·Jc:l:l-Baptiste est destinee, 110US dit
.on, ;1 faire pcrdre notre caractere national. Sous Ie meme
drapeau, I'ctranger ne reeonnai'tra plus les deux peuples, et
Ie jour 011 nous nous serons ranges SOliS Ie meme patron na
tional, nous aurons sanctionne virtl.cllcment I'absorption elu
petit pEuple clcadi(n r-ar la grande race canadiulne-lral1\aise.
Messieurs, permcttez-l11oi de vous dire que eet arg-ument
e::.t sophistique, qu'il n'est pas digne de nous ; bien plus, c'eit
\lne insulte indirecte que nous lal1\ons iI la figure de notre
peup!c tout cntier. A'·ons·nous montn~ des tendances vers
I'ahscrption lorsque nos peres, apres la dispersion du dernier
,iec1e, sont venus prendre place au sein de I'Acadie, au mi
lieu d'une population tout anglaise? Un jour, ils compterent
mille ames, Ie lcndeml1 in, dix mille, et plus tard cinquante
mille. Tous ensemble, ils ont subi Ie gOll\'ernement d'Angle
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"terre; ils n';I\'aient pour houssole que cette integ-rite tradi
"tionnelle leg-ul'e par leurs pcres-et cependant ils ont gardc
Ie type acadien des premiers fondateurs avec la religi n, Ie..;
coutumes, la lang-ue et les mreurs de ces derniers. Car Ie
peuplc acadien est un peuple qu'on disperse, mais gu'on ne
saurait absorber. On peut Ie jeter sur les cotes de la Loui~ia
ne, des Etats-Unis et de I'An"leterre, on peut Ie semer ;lUX
,quatre ,'ents de I'uni"ers, mais on ne pourra jamais I'acheter.
Messieurs, lors meme que nous {h~fendons, par principe,
I'adoption de la Saint-jean-Baptiste, \'on se trompe gro~sie
rement si on croit que nous ,'oulons rarer Ie nom du peuplc
,acadien pour "lui substituer Ie nom d'un autre peuple, quel
-qu'il soit. Pour prel1\'e, j'en appelle aux honorables messiellr..
Landry, Girouard et Johnson et autres qui sont la, all r~<;te,
pour affirmer Ie fait que j'a,'ance. Quand, I'an dernier, a Ia.
...:onvention de Quebec, nlOnorable H. G. Mailhot, rappor
teur de la lere commission, proposait dans son rapport qu~
Ie groupe fran<;ais de I',-\mcrique du Nord se rangeat, au 24
juin, sous Ie drapeau tricolore, avec Ie titre d' Unz'on Frallfa!
."I', lin cure aussi digne que patriote, Ie Revd M. Bedard, tlu
:\'Iassachussetts, se le"a pour nous dire qu'il n'approuvait pa.;
]e mot UlIlim/rtlncm'\,I', mais qu'il voulait d'une union aynnt
pour n{)m Union f'flillldienl/l':lrtlnfllHe, je fus Ie premier it
m'entendre avec les messieurs que je "iens de mention ncr, je
leur fis part de mes opinions a ce sujet et je les engageai;J.
protester contre un ack qui dechirait une page de notre hi.
toire et qui etfa\ait notre nom sur Ie sol OU notre courage et
notre perseverance I'a\'aient si fortcment imprime. C'est c>
,que no us de"ions faire : c'est ce que no us ferions maintenant,
messieurs, et c'est ce que nous ferons h)ujours ~l I'avenir.
Mais entre I'adoption de la Saint-jean-Baptiste et ('ab
·sorption par les Canadiens, il y a un mur consolide par deux
siecles de tentati"es du mcme genre exercees par ceux qui
nous gOlI\'ernent ; nous n';\\'ons rien ;\ craiodre. Faisons-nolls
\"raiment une demonstration dangereuse lorsque oous cele
brons Ie 24 mai, lorsque nOllS arborons Ie drapeau anglais,
.au ler iuillct? Point du tout. Perdons-nous notre caracter>
nation;;1 acauien? EIKl)re moins. N ous temoignons seule
ment de notre esprit de sujetion h I' Angleterre, de notr
Joyaute 1\ la Reine qui nous gouverne et de notre adhesion
..au g-rand corps confedere auquel les circonstances oous ont
.adjoints !
Et dans ces jours Ill'US restons Fran<;ais, Acadiens tI
lreligion, de traditions, de mCl:urs, de coutumes, de carach~r~
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-qu~)ique nous all ions nn.rcher sous des drapeaux qui, pour
~tre

protecteurs et pa...:illques aujourd'hui, n'ont pas toujours.
aca<.liens, vous Ie savez.
Aurons-nous plus iL craindre, en celebrant, tous les ans.
au meme jour, une fete nationale, dont Ie patron sera Ie mt!
me que celui des Canadiens? Le danger d'une fusion avec
les Canadiens, a deux ...:ents lieues d'ici, dans une province
l,ti les coutumes sont differentes, qui a son gouvernement
I'esponsable, son code civil different, sera-t-il plus ~I craindre'
que ne serait a craindre I'absorption par une population an-'
glaise plus nombreuse, qui nous gouverne, dont nous depen-,
dons presque entierement pour Ie commerce, qui nous entou-·
re, qui nous fait la k'li comme elle I'entend-surtout, si Ie pa
tronage canadien nous ctait soudainement soustrait, si nous
etions laisses a nos prop res forces? Ah ! Messieurs, non!
Qu 'arrivera-t-il donc, si nous adoptons, comme je l'es-,
pere, la Saint-jean-Baptiste pour tHe nation ale ? Nous pro
filerons, Messieurs, de cette fete commune, pour nous n\unir'
parfois Ii nos freres les Canadiens. Nous no us entendrons
nvec eux pour orienter notre marche au milieu des obstacles
qui no us entourent, comme ils Ie firent eux-memes au jour
des epreuves.
Ce que nous avons fait aujourd'hui de profitable it notre
avancement, nous I'm'ons fait sous leur egide, sous I'elan de
leur zele, sous I'eclat de leurs lumieres-et dans I'intervalle.
pas une de nos fibres nationales Il'a ete blessee. Et pourtant
ils ont ete au milieu de nous, ils ont eu une influence
d'autant plus souveraine et efficace que nous no us y sommes
l'oumis plus pleinement, que nous Sa\'illns qu'i1s nous ai-·
maient. Et, qu'il me soit permis de vous Ie dire, M. Ie pr~si
dent et Messieurs les delegues, ils ne IlOUS ont jamais dit que
nous etions Canadiens. lis nous ont appris, au contraire, que
nous avillns une histoil'e de malheurs, que nos peres, les
Acadicns, avaient tra\'erse courageusement les luttes de I'iso
lement, de la misere et de la persecutioll-et que nous, leurs·
fils, nous devions croire a un prochain reveil, Ie faire presa
ger par les demonstrations exterieures nationales fran\'aises·
ans Ie genre de celles que IlOUS avons eues depuis dou;~e It
quinze ans, au jour du 24 juin.
Cette premiere convention d'aujourd'hui, organisee grace'
au mou\'ement du 24 juin 1880, no us pennet, Messieurs, de
l'onner ce reveil de notre jeune race. K oUS pou vons affir
mer 11l1tre existence de\'ant les autres natil)nS, mais IlOUS Ile
~auriolls encore temoigner de notre force, de notre pouvoir
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.d'organisation, de notre iL1d~pendance, pour etablir notre
.constitution nationale, notre programme d'avenir et pour
nous draper, a "aurore, dans notre autonomie. Alors, qu'al~
lons-nous faire? Pour nous mieux aider dans une marche
_3scensionnelle dont nous semblons m~connaltre les asperih~s,
il nous faut compter sur d'3utres moyens que ceux dont nous
.croyons jouir, sur d'autres forces que sur nos ressources in
trinseques, sur d'autres forces que sur celles d'une minorite
.acadienne qui ne fut jamais respectee et qu 'on a toujours Ie
,see impunement.
En donnant la main aux Canadiens· Fran"ais, au 24 JUIl1,
nous montrerons it I'element qui no us entoure et qui contro
1e Ie pouvoir, nous leur montrerons, dis.je, que Ie soleil du
24 juin rejouit autant les c~urs en Acadie comme au Canada
et que les Acadiens et les Canadiens qui se comptent et se
parlent au jour de leur f~te commune, se compteront et se
-parleront a l'heure des injustices, coml11e ils I'ont fait deja,
.depuis I'an dernier, dans la question du patronage ayant trait
,au recensement.
Je vous Ie del11ande, Messieurs, est-ce lit. une fusion bien
-nuisible, anti.nationale, est-ce 1ft une mesure d'absorbtion?
Loin de la. Bien des peuplcs dans I'histoire, depuis I'anti
quite 1a plus reculee, ont eu parfois Ie mel11e patron pour
leurs rcjouissances nationales, sans jamais s'unifier. Les ra
.ees qui, autrefois, au sud de l'Europe et ailleurs, se rassem
blaient it. la meme epoque de I'annee, pour rendre leur culte
~1l1 meme Dieu, pour manifester leur patriotisme respectif, ne
'e sont jamais fusionnees par \1I meme. Et la philosophie de
I'histoire n'enseigne pas que cette co'incidence de r~union ou
,de rete ait etabli des unions telles que I'histoire ou Ie carac
tere particliJier d'aucun peuple aient dfl en etre alteres.
--D'ailleurs; Messieur.s, )a Saint-Jean-Baptiste est une vieille
fete acadienne, parceque c'est une \'ieille fete fran"aise.
.sous les rois de la France, Ie peuple de la Normandie et de
1a Bretagne ceh~brait la Saint-Jean. D'apres les anciennes
.coutumes celtiques du sud de I'lrlande et du nord de la
Bretagne, on y faisait Ie feu de joie traditionnel. Dans pres
que to us les arrondissements, la Saillt-Jean n\~tait plus un
jour ouvrier.
Commemorer un jour qu 'avaient ret': leurs peres dans les
forets, comme dans les deserts de la Gaule, fut certainement'
un des :notifs qui deciderent les Canadiens it chamer Ie 24
uin, au sein de leur patrie.
Et nous aussi, Messieurs, pourquoi avec nos fn~res. les
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:alludiens, ne cclebrerions-nous pas la \'ieille fete fran~aise'
UU 24 juin, comme fete national I.' ? La France de nos jours
I:'est pas la France des rois chretiens. Elle bnlle ee qu'elle
:Idorait du temps des Charlemagne et des Saint Louis, et nous
,"oyons ses drapeaux flotter au vent du 14 juillet pour rappe
l~r Ie
ira et la Bastille:
\h ! Messieurs, ne serait-i1 pas heau de voir ici, en de~a
d~ l'Atlantique, I'an~'ienne France de. Henri IV, qu'elle se
compose de CanaJiens, d'Acadiens ou de Luuisianais, se
rassembler, sous un seul drapeau, et resserrer ees liens d'o-·
rigine et de sang" qui ne furent pas souillE~s par Ie souffle des·
d:,-olutions, mais qui furent disperses par les malheurs de
lOS colonies en ,\nH;\rique?
Ainsi, si je demande que nous
;.Joptions la Saint-jean-Baptiste, ce n'est pas pour arriver a
I"unineation eanadienne-notre histoire ne Ie pennet pas,
I ous sommes unanillles a nous y opposer.
On ne saurait
;.ll1si tirer notre nation du moule oil elle a pris sa fClrme sans
I exposer it pcrdre les grands traits qui la caracterisent.
Mais n'alJons pas \'oir d'effets IiI Oil it n'y a pas de causes.·
Avec la Saint-.lcan-Haptiste pour fcte patronale, nous ne
esserons pas d'Ctrlll .-\cadiens-Fran~ais.
Nos coutumes, nos
lraditions, nMr\.' histClire et notre nom-cc sera lit l'inviola
I'le Acadie. :\ otre ~'ommerce, 11l1S industries, notre littera
t Jre et notre langue se modeleront sur les industries, la littt\
rature ct Ie C,)llllllerCe eanadiens. Lorsque ens~mble nou"'
.:homeron~ nl'tre vieille fete fran\aise du 24 juin, nous tra
\ aillerons h't aussi, tous ensemble, it nos int0n~ts l11utucls, a.
lOS inten~ts (l'llllTluns dans Ie sens que je viens d'indiqucr,
t la posterit0 'lui, je l'espere, \'a grandir avec nos coutumes
:t nos traditions, applaudira cette demarche, et, h son tour,
~lIe continuera de marcher sur nos traces et de se fortifier'
:, vee les Can<ldicns tl'tlt en restant acadienne-fran,aise.

en

D1SCOCRS DE M. P,-\SC.\L POIRIER.
. lflollsiellr Ie Pn:sidcllt, l1fes.I'ieltrs,

Je desirais ne pas prendre part aux trm'aux de cette'
l:l)mmission autrement qu'en enrcg-istrant Ie rcsultat des de
liberations. Cependant, puisque \'ous semblez insister a ee.
que je fassc connaitre 1110n opinion sur Ie ehoix it faire de
notre fete nationale, je n'hesite plus, car je comprcnds qu'il
[;jut que chacun prenne sa part de responsabilite dans une
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question aussi importante que celie qui nous oCl:upe ce ·oir.
Deux f~tes sont proposees, la Saint-] ean- Baptiste et I'As
somption de la Tr~s·Sainte Vierge.
L-::s deux saints me
convicnnent J'un est Ie plus grand des enfants des hOlllm ,
I'autre est eleve en gloire au-dessus des hommes et des an
ges.
Les deux dates me convienncnt aussi.
L'on a objecte
au 15 aout Ie fait que cette date tombe durant la coupe des
foins. Cette objection n'a pas I'importance qu'on lui alta
che. Le .q. juin les tra\"aux du printemps <;ont h peu pr~..
finis, Ie IS aoClt l:CUX tie la fenaison devraient l'etre, et p'us
tard, quanti "agriculture sera mieux entendue, et que nl,
cultivateurs auront rem place la faulx par la/a/(('heu"e, il nc
restera, au '5 aoih. t1'autre foin ;" couper que celui des pr':-,
Les deux dates, par Cl'nSeqUent, sont egalement avantagcu
ses.
L'on a dit, d'un ethe, qu'il fallait adopter la Saint-]ean
Baptiste, pan;eque c'csr la f~te nat ionale des Canadiens; 11~
I'autre cl)t~, qu'il ne fallait pas I'adopter, pour la Ill~me rai
son. Les premiers ant donne pour argument que I'adop
tion de la Saint-] ean- Baptiste nous reunira plus intilll ment
aux Canadiens; les sec~lnds ont donne pour arg-ulTlent - n
tre la Saint-lean-Baptiste que cela nous confondrait avec le~
Canadiens, et qu'il faut avoir une fete a nous si nous \'OU
Ions rester un peuple distinct.
Sans faire une plus longue re\'ue des arguments fourni~
de part d d'autre, je dirai lIue, pour rna part, je ne saurais
desormais hesiter un instant ;\ me prononcer; Ie patron qll'il
nous faut au ciel est un patron bien a nous, qui nous s it
propre, qui ait des rappl)rts de convenance a\'ec notre hi"
toire. La ff:te nationale des Acadiens ne doit pas etre, .-i
nous voulons reskr lid01es ;'\ notre passe, celie des Eco, sais,
des Irlandais, ni m~llle des Canadiens-Franyais; quoique
tous nous sommes les citoyens d'une meme Confed~ration et
que les Canadiens- FralH;:ais soient des fn~res consanguin!>
que nous aimons el avec Icsquels notre destinee e:;t tres in
timement liee. Chacune de ces nationalites a ~a fete natiollu
Ie, sa fete de famille. Pourqu~)i les Acadiens n'auraient-ils
pas aussi la leur? Ou hien it faut ne choisir gu'une ~eule
fete nation ale pour tl'Ut Ie monde et alors cette tHe era Ie
Ier juillet, jour de la Confederation; ou bien il faut que eha
que nationalitc qui cllmpose Ie Dominion, sans en ex epter
les Acadiens, ait sa fae particuliere (sans prejudice a la fete
otllcielle du Ier juillet), d alors il y aura autant de mtes na~
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tionales qu'il y a de nationalites au Canada. C'e~t pour ces
deux raisons surtout, M. Ie president, que je voterai pour
que la Tres-Sainte Vierge soit declaree la patronne des Aca
diens, et pour que Ie 15 aoOt soit decrete notre fete nationa
Je.
La race, messieurs, la nation, c'est la famille agrandie.
Or no us voyons chaque famille importante en France,
·en Angleterre, en Allemag-ne, en Espagne, se choisir des ar
moiries et un ecusson distincts, differents des :-lutres. Neus
\'oyons la meme chose chez les nations sauvag-es, chez les
Hurons de Lorette aujollrd'hui. Chez les indigenes qui FOS
sedaient ce pays, lorsque nos peres sont venus s'y etabtir,
.e:laque tribu avait son blason. Cette distinction que les fa
milies et les tribus mettaient entre elles, n'a iamais ete inter
prett~e comme un sig-ne d'hostilite entre ces' families et (es
tribus. Eh bien! choisissons-nous une fetc, et nos freres les
anadiens ne se detacheront pas de nous pour cela, ils ne
nous en tiendront pas rancllne. Ceux qui, ce soir, ont sou
tenu Ie contraire, me permettront de leur dire qu'ils se sont
trompes.
La Saint-jean-Baptiste, si no us I'adoptions pour fete na
tionale, aurait-elle pour effet de nous fusionner avec les Ca
nadiens, de faire confondrela race acadienne a\"t~c la race cana
-dienne, c.-a-d., de faire fondre la premiere dans la seconde,
je ne Ie crois pas. Cep~ndant,·-vu du dehors, cela en au
L.1.it toutes les apparences. Que, par exemple, la marine ca
l1adienne aujourd'hui arbore Ie pavilion allemand sur les hau
tes mers, nos vaisseaux seront, aux yeux des etrangers, des
'vaisseaux allemands, ou, ce qui revient a peu pres au meme,
lis passeront pour tels.
L'adoption de la Saint-jean-Baptiste aurait pour nous Ie
meme resultat. Pour designer les Canadiens, les Anglais
disent SQuvent: tile Saint John BapHst.
Ils prennent Ie
pavilion pour la nation, la fete nationale pour Ie peuple.
vee la Saint-jean-Baptiste pour fete nationale, on ne nous
-distinguera pas des Canadiens. Or, n'es.t-ce pas que nous
"Voulons rron seulement rester ce que nous sommes, mais
.qu'on sache qui nous sommes ? Et puis de quel droit irons
nous prendre sans ceremonie Ie blason d'un autre peuple?
Vne famille n'adopte pas les armes d'un autre famille.
Au
moins devrions-nous consulter Ie peuple canadien avant de
'Iui prendre sa fete.
je sais les Canadiens assez nos amis
pour ne s'en pas formaliser; peut-etre mcme seraient-ils
'heureux de nous voi. adopter Ie 24 juin. Mais cela ne prou
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ve Que les bonnes dispositions des Canadiens envers nous.
Choisissons-nous une fHe qui nous soit propre, mes
sieurs. Nous avons une histoire n nous; n(lliS avons un
passe malheureux qui nous est propre; notre condition e t
bumble; notre avenir n'est pas celui d'un p~l1ple puissant
par Ie nombre et les ressources: ayons pour nous seuls un
jour national, Oll nous nous reunirons pour parler de nos
perl2's ; Oll nous rappellerons les gloires et les malheurs du pas
s~; Oll no us pleurerons ensemble sur ce grand holocauste de
1755; un jour OU nous oserons regarder I'avenir en face
parceque nOlls serons ensemble, un is, nous t.:-nant par la
main; mais encore une fois, que ce jour, cette iHe, si vous
preferez, soit propre, soit particulier au peuple acadien.
Saint Jean-Baptiste n'est pas et ne salll"ait .€:tre Ie patron
du peuple acadien. II n'y a presque rien dans la vie de ce
grand saint qui s'harmonise avec notre histoire.
Mais pour
ta Sainte Vierge, elle, il n'en est pas ainsi. S,~n Assomption
surtout, nous voulons en faire I'embl~me de notre reveil na
tional. Apres une vie semee d'angoisses, Oll Ie b,lnheur pour
ellt: ne s'est rencontre que dans la solitude de Nazareth;
apres la persecution, Ie calvaire, la mort de son divin fils,
apres de longues annees d'aspirations yers Ie ciel, elle est
enfin elevee en gloire, et sa grandeur dans Ie ciel est en pro
portion de son humilite et de ses souffrances sllr la terre.
L'histoire de I'Acadie est une succession ae malheurs.
Nos peres n'ont goClte la paix et Ie bonhellr q'.I_ dans la so
litude de Grand'Pre et de Beaubassin. II leur a fallu s'exiler
pour eviter la mort; ils ont vu egorger leurs enfants et leurs
freres; ils ont vecu dans la plus grande misere: mais jamais
ils n'ont perdu de vue Ie ciel. C'est In ce qui les a sauves.
Aujourd'hui nOlls jetons un voile sur Ie passe d nous nous
.aYan90ns avec confiance vers I'avenir.
Nous prenons pour
guide et pour modele la Tres-Sainte Vierge, et !1l111S choisis
sons son Assomption pour notre f~te nationale. Ce sera no
tre point de depart, notre signe de ralliement, n,1tre embIe
me, notre mot d'ordre : nous vaincrons sous son drapeau.
Avec la Sainte Vierge au ciel pour patronne ; ;{vec nos pe
res pOllr modeles de patience et d'energie ; a\"cc notre belle
fete nationale pour retremper notre co uragl2' , l'a enir est il
nOlls. Adoptons I'Assomption, messieurs, "OtO.1S pour Ie
.choix de cette f~te, et notre vote sera ratific par la conven
tion demain, et par tous les Acadiens de I'Acad:c et du Ca
nada.
.
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DISCOL'RS DC REVD. M. F. RICHARD.
ill. Ie president et ilfessic/lrs,
Comme Acadien, je ne saurais g-arder Ie silence dan~
c<!tte importante occasion, nl qu'il s'agit d'une question ,·ita
Ie pour la patrie; je ne "oudrais pas que I'histoire qui racon-·
tera les evcnements du 20 et 2 I juillet [88 [, epoq ue si illl
portante de notre existence cOlllllle peuple, ait it. signaler Ie
rerus d'un enfant de l'Acadie de s'enrolcr sous Ie drapeau
nali"nal et de Ie defendre contre toute ilwasion.
Je regrette amerement d'<l\'oir ~l lutter contre quelques-'
uns de mes compatrioles au nombre desquels se trouvent de
mes meilleurs am is personncls ; et contre nos frcres can a
diens quo:) je respecle beaucoup et que j'admire it. cause de
leur attachem~nt it leur nationalile. Mais il ne s'ag-it pas ici
de faire de la politique ou dc scrvir des intenhs particuliers ;
DOUS sommes convoques ici par les oq~anisateurs de cette
=on\'ention acadienne pour "atlirmer notre existence comme
peuple " et prendre les moycns de consen'er notre nationali-
t.~.
Veillez croire, M. Ie president, que la politique que je
me propose de suivre dans cdte discussion est tout it. la fois
liberale et conservatrice. J e suivrai une politiquc liberale
en reconnaissant les droits des nationalites qui composent
notre societe; et consen-atrice en defendant et en faisant res-·
pecter nos droits comme peuple distinct, ayant une histoire a
part et une destinee it remplir. On VOllS a dejh demontrc avec
beaucoup de c1arte et d'eloquence I'importance d'une fete na
tionale pour les Acadiens. En dfet, it me semble qu'un peu
pic qui, pendant plus d'un siede d'epreu"es et de persecu
tions, a su conserver sa relig-ion, sa langue, ses coutumes et
.son autonomie, doit avoir acquis assez d'importance poar
meriter qu'il adopte les moyens d'affirmer son existence d'une
maniere solennelle ; et cela ne saurait se faire plus efficacc
ment que par la celebration d'une fete nationale qui lui soit
propre. Tous les peuples ont senti Ie besoin de se choisir'
une fete nationale. Ainsi, par exemple, les Anglais ont la
aint-George. les lrlandais la Saint-Patrice, les Canadiens la
Saint-jean-Baptiste ; les Sam'ages meme ont une mte natio-
nale, la Sainte-Anne. Ainsi, M. Ie president, ,·ous "oyez que
h'us les peuples ont leur patron particulier qui les distinglle
les uns des :wtres ; et par ce moyen on a c~'nservc son iden
dite nationale. -Voyez l'Anglais : qu'il s~,it en Europe, en Ame
rique, en Asie ou en Afrique, Ie jour de la Saint-George lui
rappelle qu'il est anglais et it "eut etre reconnu comme td.
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L'Iriandais exil~ ne saurait jamais laisser passer la Saint
Patrice sans se rappder Ie souvenir de la belle Erin, patrie d
ses peres. Les Canadiens-Franerais disperses dans les diver e.'
parties de l'Amerique se rassemblcnt, Ie 24 juin, chaque an
n~e, a la Saint-Jean. Baptiste, pOllr chanter a l'unisson ,,0
Canada, mon pays, mes amours," et ils aiment it redire a ,"c
un legitime prg-ueil que Ie nom de Canadien, aprcs cellli de
chretien et de catholique, est Ie plus cher ;\ leur creur. L~
Sam'age "eut aussi montrer qu'il appartient a une tribu
qu'il dH~rit, d Ie jour de la Sainte-Anne il n'~changerait pa:
son titre de sauvage pour to us les titres du monde. Le peu
pie acadicn serait·il Ie seul;\ nltkonnaitre son existence na
tionale, et consentira-il a s'effacer pour jamais de la liste d '"
peuples ? Quoi ! Ie penple acadien, dont I'histoire nous fait
un recit si touchant de son courage et de son energie, ne
profiterait pas de cette circonstance solennelle pour protest r
contre une tendance qui menace de nous engloutir et de no I '
faire disparaitre, comme peuple, de la scene publillue ? L',-h:a
die n'aura-t-elle plus d'enfants qui aimeront a se rappell'r s s
gloires, ses infortunes et ses triomphes? Le nom Acadi 11,
qui deja a r~sonne sous les voutes du Vatican et dans Ie p 
lais de Notre Gracieuse Souveraine aussi bien que dans la
capitale de 11l1tre mere-patrie la France, ce nom si cher et si
doux au creur d'un veritable patriote est done destine;\ pe
rir !
Non, il l1'en sera pas ainsi, Ie jOllr est arrive Oll Ie merite
doit ~tre reconnu et justice accordee. Aujourd'hui les pcuples
ont les yeux fixes sur nOlls et se preparent a nous jllg\:r
suivant nos dem.II'ches. La patrie reclame a sa defense tou .
ses enfants. Elle :es a reunis en convention pour defendre et
prendre ses int~rets et elle attend d'eux un de,'ouemen( ener
gique et perseverant. PlIisse-t-dle ne pas Hre trompee dan'
son attente, et dans son etat present de defaillance, puisse-t
elle recevoir Ie sOlltien qu'elle a droit d'esperer de ses enfant-.
Nos peres, confesseurs de la foi et martyrs de la cause du
Christ, qui dorment dans nos cimetie..es, seraicnt-ils deshonore .
par des descendants denatures?
II s'ag-it, messieurs, du choix et de l'adoption d'un pa
tron national. Or jc proteste all nom de la Patrie, contre I'a
mendement h la resolution premiere qui propose que la Saint
Jean-Baptiste soit choisie comme fete patronale des Acadien
et j'epouse H,·ec beaucoup de plaisir la motion de mon ami Ie
Dr Chiasson, qui propose la fete de l'Assomption comme mt
nationale. II s'ag-it d'envisager cette question sous son , ri
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table point de vue. II ne faut pas se laisser tromper par de
beaux et eloquents discours, qui peuvent facilement entrainer
les au:liteurs h suivre plutot leur imagination que leur juge
ment. Rappelez.vous que plusiellrs d'entre ,·ous peut-etre
(JDt perdu des causes fortjustes par I'habilitc et les sophismes
d'un avocat adversaire j j'espere qu'il n'en sera pas ainsi en
cette circonstance.
On dit que la Saint-jean-Baptiste doit etre choisie pour
]a f~te nationale des Acadiens et on alleg-ue que ccUe mte se
trouve a une cpoque de I'annee ou les habitants sont libres et
ou les cleves des colleges se trouvent rcunis, il serait beauup plus facile de chomer ceUe fete a cette epoque de I'an
nee que dans aucun autre temps.
Si nous de"ons considerer l'cpoque de I'annce comme
devant nous influencer dans Ie choix d'lIn patron national,
je nc suis pas du tout de cet avis, car, Ie 24 juin, les travaux
du printemps sont loin d'etre termincs dans les Provinces
Maritimes. Peut-etre en est-i! autrement en Canada. Quant
a la commodite des colleges-il me semble que dans ce cas
ci, il faudrait considerer les interets generaux a"ant les inte
rets personnels et particulierso
P0~lr mJi, ayant un college et un couvent dans ma pa
£oisse, cette consideration me flatterait beaucoup ; toutefois,
je ferais volontiers Ie sacrifice de ces avantages en faveur du
peuplc en general, qui ne pouvant assister en masse dans ces
localites, aimeront cependant se reunir Ie jour choisi pour
honJcr leur fete nationale, et les cleves de retour dans leurs
f'lmilles contribueront de beallcollp ;-\ en relevcr I'eclat.
On dit de plus que la Saint-jean-Baptiste a ete chomee
par les premiers Acadiens et qu'elle s'est toujours celebnie
depuis. Je me suis efforce de trollver quelques preuves certai
nes il I'appui de cet avance, mais en vain. J 'affirme donc que
c'est un avance gratuit et qu'il n'a pas de fondement. Je me
rarpelle avoir lu quelque part que les Fran<;ais f~tent ce qu'ils
appellent la St-jean et non la Saint-jean-Baptiste. Cejour-Ia
n fait des feux de joie, on chante des chansons et les enfants
s'amusent autour de ce feu. Toutefois personne n'oserait an
1l01ICer que la Saint-j ean-Baptiste est la fete nationale des
Franc;ais.
11 parait que I'origine de cette f~te est dCle ;\ un usage
paoien que les eveques fran<;ais ne pouvant faire disparaitre
lui ont donne un nom chretien pOllr Ie christianiser. Les pre
miers Acadiens ont pu imiter cet exemple, mais it part trois
ou quatre paroisses acadiennes qui ont commence;\ feter la
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Saint-jean-Baptiste depuis quelques anne~s seulement, cUe
fete n'a jamais eu Ie caractere national. Ces paroisses de '
servies par de dignes missionnaires canadiens qui, voulant
conserver Ie soU\'enir de leur pays, ont introduit cette fete
dans ces paroisses et la conduite des Acadiens en participant
a ces demonstrations ne saurait tout au plus que dcmontrer
Ja soumission et l'obeissance traditionnelle du peuple acadien
envers leurs pretres qui etaient tout pour eux.
On dit aussi que par la confederation nous sommes tou.
devenus Canadiens, et par consequent il convient de n'a"oir
qu'une rete nation ale. Dans ce cas il faudrait que les Ang-Iais
et les Irlandais fussent invites a se reunir avec nous pour fe
ter une seule fae nationale, Ja Saint-jean·Baptiste, car ils.
sont tous Canadiens. Nous sommes heureux d'etre unis si
etroitement ;\ nos freres du Canada. Nous leur sommes unis
par des liens du sang- et de la religion, sans parler de la con
federation, qui identifie plus ou moins nos inten~ts politiques
et civils. Cependant, si pour conserver cette union traternel
Ie il fallait saaifier sa nationalitc, Ie nom d'Acadiens, pour'
moi, je n'hesiterais pas lin instant, et j'aimerais miellx encou
rir Ie deplaisir d'un frere que celui de rna mere, la belle Aca
die. Quelques.uns disent que si les Acadiens refusent de
choisir la Saint-jean-Baptiste comme fete nationale, les Ca
nadiens-Franli'ais cesseront de nous porter Ie meme interet.
La haute idee que je me suis formee de I'intelligence et de
I'esprit du peuple canadien ne me permet pas d'entretenir une
telle opinion d'un peuple aussi juste et aussi raisonnable.
lis ont su conserver leur religion, leurs coutumes et
leurs lois au prix de hien des sacrifices et par une energie in
domptahle its ont su faire respecter leurs droits commc p~u
pie, et maintenant Ie peuple canadien-franerais occupe une d s.
premieres places dans I'echelle sociale. Comr.1ent pourrait-il
condamner chez les Acadiens ce qui a fait sa force et procure
son independance? Apprenons du peuple canadien une le,'oll
irnportante pOllr notre conservation comme peuple et preser-.
vons a tout prix notre caractere national d' Acadiens- Fran
~ais.

Loin de nous la pensee outrageante que notre s~ur, la
province de Quebec. serait mortifiee de voir I' Acadie recla
mer I'heritage qui lui appartient a tant de titres.
On prophetise qu'a moins que Saint Jean-Baptiste soit
choisi comme patron des Acadiens, Ie luxe et I'intemperan ..e,
ces deux Reaux de notre siecle, devront ntkessaircmcnt nOlls.
engloutir. rai beaucollp de "eneration puur Ie precurscur de
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Notre-Seigneur, mais il est possible d"~tre temperant sans se
pea.u de chameau et sans maniorer de sauterelles.
D'aiJleurs, M. Ie president, cell~ que je viens proposer comme
,d'H'ant etre notre patronne nation ale ne saurait lwoir de rival.
,ainte Marie, qui a servi de modele a tous les saints et qui
les a tous surpasses en saintete, est encore aujourd'hui com
me e!le I'a ete toujours la plus puissante avocate aupres du
trone de Dieu. Donc, I'echang-e dont il s'ag-it ne saurait en
rien prejudicier a nos interNs religieux et nationaux. Nous
<;ommes faibles, nous avons besoin d'une patronne puissante.
Permettez-moi maintenant de vous signaler quelques
uns des motifs qui doivent \'OUS eng-ager a choi',ir la reine de
l'Assomption comme fete nationale des Acadiens de preferen
it la Saint-jean-Baptiste. Les Canadiens ayant choisi
3aint jean-Baptiste pour patron, il me semble gu';1 moins de
vouloir confondre notre nationalite dans la leur il est urgent
pour les :\cadiens de se choisir une fete particuliere. II est
bon de remarquer que nous ne sommes pas les descendants
·des Canadiens, mais de la France, et par consequent je ne
,"ois aucune raison qui nous engage a. IlOUS faire adopter la
Saint-jean-Baptiste comme notre fete nationale. A I'exemple
tles Anglais, des Irlandais, des Ecossais, des Allemands,
nous de\"ons tacher de nous choisir une fete qui nous rappelle
notre orig-ine. rose Illeme affirlller que la fete de I'Assomp
tion a toujours ete et doit etre toujours la fete nationale des
Acadiens, descendants de la race fran,aise.
L0Uis XIII a\'ait fait vreu de consacrer son empire;1 la
'Sainte Vierge et il voulut que la fete de l'Assomption fUt la
f~te nationale du royaullle.
Or peu d'annees plus tard il envoya des Cl)!l)nS prendre
'possession de l'Acadie. lis ont df. par conscllllent em porter
aVec eux les usages et les coutumes de leur patrie, et si des
circonstances malheureuses les ont empeches de chllmer leur
fete nationale d'une maniere reg-uliere, it est pl)Urtant \-rai de
dire que la devotion nation ale des Acadiens, c'cst la de\'otion
a Marie. Entrez dans nos eglises, et it cote du maltre-autd
vous voyez un aute! a Marie orne et decore an'c plus de soin,
si c'est possible, que I'autel Oll reside Ie Sam'eur. Entrez
,dans nos maisons acadiennes et \'OUS \'errez que I'image de
farie occupe la place d'honneur dans Ie salon. ~Iarie a meme
un autel dans bien des families acadiennes, et pendant Ie mois
qui lui est consacre son nom retentit partout. Les meres
,acadicnnes, dans leurs eprem'es, mettent toutc leur con fiance
.@n Marie. Elles portent pour la plupart Ie nom de Marie, et
~ou\"rir de
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lies aiment que leurs enfants portent aussi ce beau nom.
Un autre puissant motif qui doit no us porter a adopter
ta Sainte Vierg-~ pour patronne, c'est que les evequ • d s
Provinces Maritimes n~unis au premier concile de Ha ifax it
:ya plus d'un quart de siecle, ont choisi la Vierge Immacu!l~e
opour la patronne de cette province ecclc~siastique. De s rte
oqu'en adoptant la Sainte Vierge com me lJatronne nationale,
on ne fait qu'entrer dans les \'ues lie nos prelat,; qui ont pre
.side il ce concile, et je ne doute pas que ce choix serait b~ni
par nos dignes evcques qui nous dirigent aujourd'hui.
Maintenant, mes chers compatriotes, vous etes venus de
°tous les points de \'Acadie et \'OUS representez ici honorable
ment toutes les localites acadiennes des Provinces Maritimes.
Mais pourquoi etes-\'OUS ici ? Vous y etes pOllr travailler au
obien de votre cherI': ,\cadie. Tout a I'heure vous serez appe!l~s
par ~II. Ie president it enregistrer vos votes sur la question
dont il s'agit, Ie choix d'un patron national.
Votre demarche demande consideration, et une serieus
rcAexion, Vos compatriote, ont les yeux fixes sur vous et
os'attendent a un \Oerdict en conformite avec leur ~entiment de
patriotisn1'e et d'attachement a leur chere Acadie. Votre v lte
est appele it jouer un role important dans I'avenir de notr>
pays et j ai confiance qu'aucun lie vous ne souillera cette page
si importante de notre histoire par \In \'ote de trahison contre
la cause acadienne. ~'Iontrez par UD \'ote independant et cons
c:encieux que vous ctes veritablement Acadiens et que \'0118
voulez rester Acatliens. Ne rougissez pas d'un titre qui \'OLlS
fait Ie plus grand honneur. Rappelez-\'ouS que nous CI\'ons
besoin it part la bicnveillance et \'appui de nos fn~res du Ca
nada, de nous organiser pour lI~fendre nos droits religieux et
natiollaux. Messieurs, lorsque la fameuse question de'> ccoles
fut agitee dans cette province et que nOlls fimes appel it la
constitution fcderale, pour defendre notre religion et notre
lang-ue, quels furent notre surprise et notre etonnemcnt lors
que nous fumes informes que I"s Acadiens ainsi que les ca
tholiques des provinces maritimes etaient les seuls dont Ie
intert~ts sous ce rapport avaient ete ignores. Quel en a ere
Ie r<lsultat? On nOlls a abandonnes it nos propres ressoun:es
oet ;1 subir Ie jOllg de I'injustice ct de ['oppression. Donc, mes
sieurs, necessite pour nous de ne pas I rop compter sur nos
voisins qui, ayant leurs prop res illterets it sam'egarder, pour
°raient encore oublier I'existence des cent mille Acadiens qui
eUl{ aussi veulent rester catholiqucs et fran,ais. En fO'lisant
.allusion :1 ce fait, messieurs, ce n'est pas par esprit de criti
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que ni de malveillance, mais pour montrer que nous, dans
les provinces maritimes, avons besoin de rcunir nos forces
pClOr proteger nos inten~ts particuliers, qui ne sont pas tau
jours, a cause des circonstances, les memes que ceux de nos
freres du Canada. Done, messieurs, si vous voulez ctre ac
cueillis avec joie it. votre retour au milieu de vos compatriotes
et recevoir la benediction de vos meres et epouses acadien
nes, enregistrez vos noms sous la hanniere de Marie. Cette
demarche tout a la fois patriotique et religieuse nous merite
ra les eloge~ de I'univers en tier et rejouira et fortifiera mes
compatriotes delaisses depuis des siecles. Oh! qu'il sera beau
de voir tous les Acadiens disperses se reunir chaque annee,_
comme Ie font leurs freres du Canada, pour celehrer leur fete
nationale!
Alors I'Acadien sentira qu'il a des devoirs it remplir en
vers sa patrie, et aide et encourage par les sucd~s du passe,
il sera plus devoue que jamais a l'avancement general de ses:
c.o-nationaux. Qu'il sera charmant, ce concert national, ou
toutes les voix de la grande famtlle acadienne se reuniront
pour chanter A l'unisson Ie Gaudeallws in Dumino diem fes
tum ce/ebrantes sub /uJ7lore beatce jYfarit:e Virgin is.
Oui, nous nous rejouirons alors dans Ie Seignaur en ce
beau jour, Ie IS aoClt, et nous celebrerons I'Assomption de
Marie au ciel avec toute la pompe et la solennite dont nous
serons capahles. En ce jour nous oublierons nos epreuvcs et
nos persecutions, a la pcnsee que si nous sommes les dig-nes
imitateurs de Marie dans I'adversite, no us pourrons comme
elle mcriter d'etre conduits par les anges dans la Jerusalem
celeste.
]'espere done que par acclamation vous allez choisir la
reine de I'Assomption pour patronne des Acadiens, et que
lorsqu'on vous demandcra de lever la main comme signe de
votre approbation de Marie comme patronne de l'Acaclie,.
toutes les mains s'eleveront vers Marie.

DISCOURS DE L'HON. P. A. LANDRY

Messieurs,
C'est avec un bien grand plaisir que je constate la cha-
leur et I'eloqllcnce q-u'on deploie dans la discussion fort im
portante qui nous occupe, et ('cIa me prouvc une fois de plus.
que les Acadiens peuvent jouer un grand role sur la scene:
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s'ils veulent se donner la peine de prendre part active aUle
luttes qui s'y livrent. Le sujet debattu prete certainement aux
~Ians du crellr et les discours que nous avons entendus de
montrent it I'evidence que nous sommes soucieuX" de notre
avenir et de nos interets nationaux.
Quelle doit Hre la fete nationale des Acadiens? tel est
Ie sujet qui fait les frais de cette discussion, et il merite assu
rement notre plus serieuse attention. II y a unanimite sur la
necessite d'une fete nationale, et c'est ce qui devrait a\' ir
lieu. Quant au choix, j'opine pour la Saint-j ean-Baptiste,
meme apres les eloquents plaidoyers que nous venons d'en
tendre pour I' Assomption.
En premier lieu, la Saint-jean
Baptiste est deja enracinee en Acadie. Elle est chomee de
puis longtemps dans I Ile elu Prince- Edouard, elle est etablie
Memramcook depllis plusieurs annees, on la celt~bre Ma
dawaska, rameau important de notre race, et I'on elit qu'elle
etait autrefois en honneur parmi nos andhres.
En I'ador
tant, nous ne ferions done qoe suivre Ie sentier battu, mar
cher sur les traces de nos a'jeux et con firmer Ie choix deja
fait par une partie notable de notre peuple; et c'est, a m Il
sens, une chose importante a considerer par cette conven
tion. En autant que possible, nous devons chercher a nous
conformer a nos traditions et consulter ce qui a deja ete fait
parmi nous. C'est Ie plus sClr moyen d'assurer Ie succes de
notre fete.
Une autre consideration, qui n'est pas sans
poids, c'est que la Saint-jean-Baptiste tombe it une epoque
bien plus favorable et plus propice que I' Assomption.
Pour
un bon nombre d'annees encore, il sera toujours plus ou
moins difficile de celeorer notre rete dans chaque paroisse,
avec tout I'eclat, toute la pompe desirable.
Le nombre de
nos hommes instruits est encore fort limite et celui de nos
orateurs I'est encore plus. Nuus devons nous replier surtolJt
sur les centres favoriscs de maisons d\~ducation, tant puur 13
partie musicale que la partie des discours.
Sous ce rapport
la Saint-j ean-Baptiste ol1're des conditions de suCet~S que je
n'aperlrois pas dans l'Assomption, et je crois, messieurs, que
\'OUS n'en disconvicndrcz pas.
Mais la Saint-jean-Baptiste
IlOUS offre d'autres attraits bien plus precieux encore.
II est
aven~ qu'elle est la fete par excellence de tous les Fran'rais
de la Nouvelle-l"rance, lju'elle est chomee par tous les Cana
diens- Fran'rais et de plus par tous les Acadicns, nos freres,
qui habitent la prO\'ince de Quebec et aussi, me dit·on, par
les Acadiens de la Louisianee. Tout nous invite a resserrer
notre union avec les autres parties du Canada Fran'rais, au
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jourd'hui que notre s:Jrt politique est intimem ~nt lie au leur
par la confederation. L't~lement francrais ne peut que gagner
a serrer ses rangs, h s'entendre, it s'unir. Or quoi de plus
propre <'t n:Jus faire atteindre cette union si desirable que I'a·
.doption d'une fete patronale commune, 01. tous nos creurs,
battant Ii I'uni~.,on, viendraient se cc,:lfondre dans une enten
Ie fraternelle et durable. N'oublions pas que nous devons
beaucoup aux Canadiens, que ce sont eux qui par leurs mis
.sionnaires ont entretenu cet aUachement inviolable it notre
roi el h notre lang:Je qui nous fait remarquer, que ce sont eux
qui ont les premiers fait luire it. notre h:Jrizon Ie solei I de
I'education qui dejA ecJaire notre existence. 11 y a donc ici
·encore une forte raison de chomer la fete nationale qu'ils ont
.adoptee, ou plutot qu'its ont empruntee ~I \'}\cadie ou qu'ils
ont el1lportee a\'ec nos peres de leur ancienne mere-patrie, la
France, berceau commun de leur origine et de la notre. J'ai
remarque que les partisans de I':.\ssomption, s'appuyant sur
leur prestige comme pretres, se sont etudies a faire entendre
qu'cn chosissant I'Assomption nous serions mieux proteges,
notre avenir serait plus assure comme peuple; mais j'espere
que personne ne se Jaissera influencer par ceUe consideration
sous-entendue, qui, dans mon opinion, n'est pas fondee. Oui,
j'ose l'affirmer, et si je me trompe, j'esp~re que les messieurs
du clerge ici presents me reprendront, I'avcnir du peuple
.acadien sera tout aussi bien assure, nous serons tout aussi.
bien proteges COI11!ne peuple, en ch6mant et honorant Saint
Jean-Baptiste pour notre patron qu'en adoptant l'Assomption
de !a Sainte Vierg<.
Songeons qu'il sera difficile aux paroisses qui ont jus
.qu'ici chome la Saint je..u-:1.I,1tist2, qui ont puise dans cette
fete les moyens de ralliement dont les r.\sultats ont ete si im
portants au point de vue national; ne craignons pas qu'on
nous confonde avec les Canadiens, cal' la chose est impossi
ble; elle n'a pas eu lieu par Ie passc, elle arrivera encore
moins it. I'avenir ;-~t l'appelons-nolls que la Saint-Jean-Bap
tiste a deja ete observee par nos ancetres, qu'elle I'est actuel
lement par les membres de notre famille que la catastrophe
<Ie 1755 ajetes sur les rivages du Saint Laurent au milieu des
Canadien'" qui les ont accueilJis d'une maniere si fraternelle,
et j'en suis persuad~, n:Jus ne saurions faire d'autre choix
que celui de la Saint-Jean-Baptiste.
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DISCJ1TRS DU TRE3.REV. PERE C. LEFEBVRE
L~ R~\'. P~r~ L~febvre, app~le ~t prendre la parole sur Ie
'Sujet, dit qu'il se c:)llt~ntera d~ fair~ qudq'.1es courtes r~fbx
ions, et qu'a\'a~lt tout il tielll a dire que p~rsonne ne saurait
('accuser d'avllir fait d~ la cabale h cette occasion, attendu
qu'il a tenu it honneur de garder un complet silence sur Ie
:sujet, c~ qll~ p~ut-~tre certains m~s:sieurs ne pourraient affir
mer en ce qui les concerne.
.

En 18:1+, continue Ie Reverend Pere, lorsque j'arrivai h
les mots "fete nationale" ne m~ paraissaicnt
pas etre conn us, du moins que je sache. En ,856, je m'infor
mli s'il n'existait pas ailleurs quelques usages ou coutum~s
ui pourraient donner lieu <'1. une telle tete. J e fus informe que
la fete de saint Jean-Baptiste, qui fut tOlljours celie des Aca
diens, l11~mJ avant '755, etait solennisee avec grande pomp~~
it Rlistico, lie du Prince-Edouard. Je me dis donc: cc qui 51!
fait dans cette pamisse peut se faire ici avec pro:tt pour me'
paroissiens, et plus tard pour les eleves du college. D~ plus,
je \'oyais dans cette f~te un trait d'union puissant entre les
Canadiens et les Acad iens-le cette province en parliculi r.
Les ele\'es, appeles ~l faire les frais de la fete, devaient au,,~i
trouver Ih un stimulant effi:ace d'encollragem~nt et d'emula
tion. Je ne crains pas d'affirmer que mes pr~\'isions etaient
fondees. L~s efforts faits par ceu:\: qui ont ete appell~s ;t
I'honneur d'adresser la parole ;\ leurs concitoyens, dans cette
.circon.,tance, ont singulierement conlribue it assurer leurs
.sued:s et comme litterateurs et comme orateurs. I.e choix de
la nouvelle fete tombant dans les \'acan:es, aura pour resultat
im:n~diat, au contraire, de priver et les ~Ieves et les maisons
d'';ducation de c~ puissant levier d'emulation, sans apporter aux
lI'lS et aux autres une com?ensation serieuse a cet incol1\'~
niellt reel. En vain aleg-ue-t-on que la presence des eleves,
en vacances dans leurs families, contribuera a la solennite de
la f~te, en lui pretant leur concours. Ce sophisme est trop
~\'ident pour lJu'il merite I'honneur d'une refutation.
Je sais
p;\rfaitem~nt ;\ l)uoi m'en tenir sur I'efficacit~ d'ull tel secours,
dans les circonstances actuelles.
}lemral11:J~)k,

Je ne s~lis pas d'origine acadienne, m'lis j'ai cpouse la
..:ause des Aca~liens, je suis acadien par Ie cce~r et les senti
m~nts. Dix-sept ans de sacrifices et de devouement me don
ent Ie droit d'affirmer la chose sans crainte d'etre contredit.
lOus mes efforts ont eu pour but Ie progd:s intellectuel, mo
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ral et materiel de ceux auxquels j'ai consacrc, sans arricre
pensee, la plus belle partie de mon existence.
Ici I'orateur fait une petite digression et dit qu'il a ete
peniblement affecte des remarques peu judicieuses faites par~
un membre de ce comite, allant h dire que les Canadiens
Franc;:ais seuls, a I'encontre des autrcs races, n'ayaient pas
fait preuve de jugement en choisissant saint Jean-Baptiste
pour patron, par la raison qu'il doit exister des rapports de
cOI1\-enance entre Ie peuple et Ie patron choisi, et qu'il ne"
voyait pas ces rapports dans Ie choix fait par II's Canadiens.
Le Ren~rend Pere refute energiquement cettc alleg-ation, en
faisant I'historique de I'origine de la fete nationale chez les
Canadiens et des motifs qui determinerent Ie choix de saint
Jean-Baptiste pour patron, choix qui, au reste, a ete I'expres-
sion libre de la volonte du peuple, et a rec;:u la haute appro
bation de I'episcopat et du c1erge canadicn, Quant aux rap-"
ports de pretendues conyenances, ils existaient h un haut
degre dans Ie choix de saint Jcan-Baptiste, que la Sainte
Ecriture nous peint comme un modele de sobriete et d'humi
lite, consequemment l'ennemi naturel de I'inognerie et du
luxe, deux plaies dangereuses qu'il faut faire disparaitre.
Donc, les Canadiens, en faisant choix de saint Jean-Baptiste
pour patron et pour modele, faisaient un choix fort judicieux,
au contraire, puisqu'ils trouvaient dans ce Bienheureux, que"
I'Esprit Saint appelle Ie pi us grand des enfunts des hommes,
les vert us capables d'apporter remede a leurs maux. Ces
seules raisons sont plus que suffisantes pour reduire a neant
I'accusation gratuite portee contre les Canadicns touchant Ie
pretendu manque de jugement qui aurait preside au choix de
leur patron national.
En terminant, Ie R6\'1~rend Pcre ajoutc que s'il doit ex is
ter des rapports de conyenances entre Ie pl'uple et Ie patron
choisi, saint Jean. Baptiste doit Ctre rigoureusemcnt choi~i
pour patron des Acadiens; car, continue Ie Rcn~rend Perc,
l'ivrognerie et Ie luxe ne sont pas moins enracines ici gu
chez les Canadiens, consequemment les ,'ertus de saint J ean
Baptiste ne sont pas dc trop ici. En outre, ,'ous tcndez ~
imiter les Canadien:;, cOlnme Ie prouve Ie fait d~ la prescnte
convention, qui n'est qu'une pale copic de celie tenuc ~l Que
bec I'an dernier; pourL!uoi alors n'auricz- ,'ous pas Ie me me
saint pour votre fete nationale? pourquoi une fete differente
de la leur, puisquc "ous a,"ez une commune orig-ine, Ja Fran
ce? N'est-ce pas Ie moyen d'etre fort d puissant? Car. de
puis I'ocean Pacifique jusqu'a I'Atlantique la race fl'alJc;:ais~-

NATlONALE DES ACADIENS

69

e doit faire qu'un seul homme, n'avoir qu'un seul cceur,
'omme elle professe, a pen d'exceptions pres, qu'une seule
ai, la foi des Louis IX, des Louis XII I, des Reine Blanche
et des Charlemagne. Elle doit n'avoir qu'un seul drapeau,
.qu'une seule devise, I'union fait la force, un seul but, d~fen
dre, selon I'cccasion, ses droits menaces.
Je Ie demande.
cette convention est-elle bien en voie de realiser cette gran
de et noble penseei' Son verdict nous dira jusqu'a que! point
.clle est degagee de toute prevention.

DISCOURS DE L'HON. JOS. O. ARSENAULT
Jfesst"eurs,

Je ne puis laisszr la question debattue en arriver a une
solution sans faire quelques observations qui me sont dict~es
par Ie desir de contribuer, dans la mesure de mes forces, a
son reglement et a I'adoption d'une fete nation ale qui puisse
f"~pondre aux bcsoins du pcuple acadien et ~tre chomee Ie
plus facilement et Ie plus generalement possible dans taus les
centres acadiens. rai toujours vivement desire I'adoption
d'une fHe nation ale commune, a laquelle les Acadiens des
trois provinces maritimes pllssent participer, un jour de fete
.oU ils pClssent se r~unir et relrcmper leur patriotism~, evoquer
la souvenir de leur passe, etudier Ie present, prendre des
resolutions pour l'avenir, et je souhaitc ardeml11ent que I'un
des premiers resultats de cette convention soit I'adoption d'une
telle f~te.
L'Assomption de la Sainte Vierge serait tres convenable,
mais il me semble qu'elle arrive a ('une des epoques les plus
defavorables de I'annee et je crains que pour cette raison elle
ne pourrait etre dlebree avec cet elan, avec cet eclat, avec
cette unanimite que tout Ie monde s'accorde a desirer. A peu
pres tous les Acadiens appartiennent a la c1asse agricole, et
pour la c1asse agricole Ie mois d'aout n'a guere de loisirs.
C'est Ie temps des foins, et vcrs Ie IS aoClt surtout les culti
vateurs redoublent d'ardeur pour moissonner en temps oppor
tun ce fourrage qui contribue si largement a I'entretien de nos
troupeaux. Juillet est Ie l110is des fetes et des pique-niques ;
nous nous y li\'rons aux delassements qu'ils nous apportent ;
.on y epuise pour ainsi dire son fonds de gaiete. Apres avoir
pique-nique, apres s'etre promene en juillet, puis apres s'etre
"mis ;l la fenaison et travaille dur et fort pour sauver Ie four
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rag-e, Ie peuple n'est pas bien dispose a feter, et il cst it crain
ore que I'enthousiasme nc soit pas aussi ardent qu'on doit Ie'
d~sirer pour chomer dig-nement 101 tHe nationale.
Sur I'lle du Prince- Edouard, mOl province, on ne pourra
celebrer la fete nationale dans chaque paroissc ; il faudra que
les habitants de plusieurs paroisses se reunissent dans Ie cen-,
tre Ie plus favorable, ou de\'ront se porter les oratcllrs et les
l11usicicns ; or la chose sera fort diffici!e, sinon impossible, a
la mi-aout. Prenons cette convention pour excmple : je n'he-,
site pas it dire que si elle eut eu lieu "I I'epoque de I'annee a,
laquelJe on propose de chomer la rete nationale, Ie nombre
des assistants ll'eut pas atteint un chiffre egal ~I 101 moitie dll
llombre des persollnes presentes aujourd'hlli. El, dans mOll
opinion, c'esl: un point important ~l considerer.
Quelques orateurs ont insiste sur 101 necessite de se sepa
rer, de se distinguer des Canadiens-Franc;:ais, et ont soutenu,
que si nous adoptions la Saint-jean-Baptiste pour fete patro
nale, nOllS nous trou\'erions a jamais perdus, confondus dans.
la nationalite canadienne-franc;:aise, resultat qui, ;\ leurs yellx"
~erait un malheur irreparable. Je ne partage pas ces craintes
et, pour ma part ,je semis heureux de voirles liens qui nous
unissent aux Canadiens-Franc;:ais se resserrer da\'antage. II,
faut se rappeler que I'Acadie compte un grand nombre de ses,
enfants dans la province de Quebec, Oll, tout en conservant
fierement et fidl1d( m ~nt leur titre d'Acadiens, ils chomcnt <1\'ec
enthousiasme la ~ ai ,1t-] can-Baptiste, qu'ils reg-ardent it bOIl
droit comml:: la rete par excellence de la famil!e franc;:aise dans,
I'Amerique du Nord. En adoptant une autre f(te, nous les
repudions purement et simplement, et en outre nOllS imposons
<lUX centres acadiens de l'Acadie qui ont jusqu'ici et depuis
bon nombre d'annees ChlJme la Saint-]ean.Baptiste-comme
eela se pratique sur I'lle du Prince-Edollard-Ia necessit': de
:hanger de fete, ce qui n'est pas toujollrs ag-r-iahle et ce qui
..'lIrtout pourrait bien ~tre un grand obstade ;\ I'adoption
generale de l'Assomption pour fete patronale.

DISCOURS DLT RltVD. F. X. COR~I I ER,
Cl'RI~ DE RtCHIBOl:CTOl'.

Af. Ie Presidel1t,
Mon intention etait de conr.cr un \'ote si:(ncicllX sur la
qUfstion de fa f€.te natior.ale ; mais !';Tfel lll.'<:n \'ient dll1 e
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faire me force de dire quelque chose; cependant mes remar
ques seront tres courtes. Pour commencer, je dois dire que
je suis chagrin d'avoir a difft:rer d'opinion avec mon ami,
l'hon. P. A. Landry, avec qui-comme il Ie sait bien-j'aj
coutume de m'accorder. De plus, mes sympathies devraient
etre pour la fete choisie iI MemramCOl,k il y a deja plusieurs
annees, car je suis enfant de la paroisse et je me rappelle
lorsque j'ctais all college d'avoir fete la Saint-jean-Baptiste
avec autant d'entrain et de joie que n'importe qui, mes an-
ciens compagnons de college ici presents m'en sont temoins.
l\Ialgrt: tout cela je dois m'opposer a ['adoption de la Saint
Jean-Baptiste comme fete nationale, car j'y vois une question
de vie ou de mort pour les Acadiens com me peuple.
En.
adoptant la Saint-jean-Baptiste pour fete nationale des Aca
<liens, nous fcrons unc fusion des Canadicns et des Acadicns,
et nous, nous voulons les conserver peuples distincts; car,
il faut bien \'admettre, les usages, les mani&rcs et les coutu-
mes des Acadiens nc sont pas les memes que ceux des Cana
diens, lis different en quelquc chose; il serait peut-etre
difficile de dire en quoi consiste ce queique chose, mais il y a
une difference marquee cependant. Les voyageurs qui ont
\'isite les grollpes acadiens du Canada et de la Louisiane ont
remarque cette difference de manieres, d'usag-cs et de coutu
mes, quoiqu'il y ait plus d'un siecle qu'ils sont entounb de
races etrangeres, lis ont encore quelque chose dc distinctif
et qui les constitue pour ainsi dire un petit peuple a part; et
cette distinction est si bien connne, que les etrangers aiment
a nous faire etriver quelquefois, comme faisait un monsieur
de Montreal il y a quelques annees en me disant "ell/BIi
comme un Cayien." je ne sais pas trop si cette remarque
contenait un reproclte ou une IOllan.ge, mais moi, dans toute
ma simplicite, je la pris pour une grande louauge: car l'elllt1
len/cuI peut a\'oir son bon cote, et j'aime a croire que les
Acadiens sont pl'esque toujours du bon cote! ! ! J'ai consulte
sur ce sujet de fete nationale, un homme du Canada; mar
quant par sa science et sa saintete ; et il m 'a repondu que si
les Acadiens ne \·oulaient pas se jusivllner avec les Cana
diens, il pensait qu'il nous faHait choisir une fete natiuna
Ie toute autre que l:elle des Canadiens. Pour ces raisons, je
crois devoir voter pour I'adoption de I'Assomption comme
fete nation ale des Acadiens de preference a la Saint-jean
Baptiste.
En disant tellt ceci je ne crois pas froisser les Canadien"
qui sont nos frcres; et parmi lesquels je compte des amis les
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plus intimes. J'ai vecu six ans au milieu dcs Canadiens au
·C:ln.da et en bon:, terl11es encore, et j'etids aussi acadien
que j~ Ie suis rnaintenant, et je pense que les Canadicns ne
m\~n vour.lront pas pour vou\oir rester acadicn ct pour vou
1 Jir adopter une fete qui nOllS aidera a demeurer acadiens,
l.JlIt en continuant a cultiver l'al11itie des' Calla:liens.-Quel
"Iue,-uns m'ont fait la remarque que les Acadiens devraient
ad"lpt2r la S:lint-jean-Baptiste comme les Irlandais de tOlltes
les parties de l'Amerique ont pris Saint Patrick pour patron.
Mais pour les Acadiens il n'y a pas de parite. Les Irlandais
viennent d'lrlande; mais les Acadiens ne viennent pas du
anada, I'Acadie n'est pas une colonie du Canada mais bien
de France. J'admire les hlandais, qui malgn~ Ics difficultes
;ans nombre sont fiers d'avoir conserve leur nationalite, leur
re'igion et leurs coutumes. Les Anglais ont voulu les fusiol1
ner avec ellX et les Ecossais; mais ils n'ont pu reussiretj'es
pere que les Acadiens seront aussi vaillants qu'eux et qu'ils
feront tout en leur pouvoir pour rester acadiens et qu'ils ne
Jaont rien qui ressemblerait a un suicide national et qui se
rait propre a faire disparaitre Ie nom d'Acadiens des provin
ces maritimes.

DlSCOURS DU REVD F.

BELLIVEAU,

CURE DE PETlTCODIAC •

.ivlollsieur Ie pn!sident, Messieurs,
N'ayant point ete mis au nombre de ceux qui font partie
de la commission chargee du choix d'une fete nationale .
pour Ie peuple acadien, je me suis nullement prepare a discu
tel' cette grande question l11aintenant agitet'. Mais puisqu'on
me fait I'honneur de me demander mon opinion sur ce sujet,
-en ma qualite d'Acadien-Fran~ais,je ne saurais refuser de
vous faire connaitre mes sentiments a cet egaI'd; ce que je
vais faire en tn~s peu de mots. D'abord, il me parait inutile
.de discuter ici I'importance d'une fete nationale,-e'est une
chose dont la necessite est d'avance reconnue de tous ceux
-ici presents, et de tous ceux dont nous sommes les represen
tants. II s'agit donc, monsieur Ie president, de voir si no us
devons adopter la Saint-jean. Baptiste, fete nationale des Ca
11adiens, ou si nous devons nous en choisir une pour nous
seuls, en notre qualite de peuple acadien-fran~ais. Si nous
ne formons qu'un seul peuple avec nos amis les Canadiens;
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_i nos interE~ts sont identiques, je ne vois pas que nous ayons
11 discuter cette question plus longtemps ; adoptons, sans au
tre preambule, la Saint-Jean-Baptiste, et finissons-en av c
cette question qui, selon moi, est d'une grand~ importance
pour notre nationalite. Si, au contraire, nous, Acadien~-Fran
«ais, formons un peuple a part, si nous avolls nos usages,
nos coutumes, si nous avons grandi dans notre sph~re com
me les Canadiens ant grandi dans la leur, je ne vois pas
pourquoi on nous objecterait aujourd'hui Ie privilege d'une
fete nationale. Nous voulons cette fete parceque nous en
avons Ie droit et par Ie fait meme qu'on nous reconnait com
me peuple. Puisque HOUS jouissons de ce droit it I'instar de
taus les peuples qui nous elltourent et de tous les peuples de
la terre, je pourrais dire, pourquoi nous refuserait-oll d'exer
cer notre prerogative en cette matiere? Cornme je viens de
Ie dire, nous avons un droit irrevocable, corn me peuple, a une
fete: nous la voulons,-en consequence. no us ne saurions
plus longtemps diriger nos pensees vers la Saint-Jean-Bap
tiste pour notre fete nationale puisqu'elle est celIe des Cana
diens. II ne nous reste donc qu'a nous entendre sur Ie choix
d'un saint ou d'une sainte sur lequel se concentrera Ie plus
grand nombre de votes, afin que la fete, une fois choisie et
adoptee par la presente convention, soit d'une telle populari
te qu'elle soit chomee par toute l'Acadie.
Maintenant, monsieur Ie president, voila a peu pres ce
que j'ai a dire sur ce sujet pour Ie moment, vu que la discus
sion ne fait que de commencer. Je desire ;l\'ant d'en dire da
vantage entendre mes confreres emettre leurs idees sur Ie su
jet, et soyez assures que ce sera surtout la solidite des argu
ments que je prendrai en consideration pour diriger mon vote
sur cette question vitale. Je me permettrai maintenant, mes
sieurs, de reprendre mon siege, et s'il y a hesoin, je revien
drai sur la question plus tard.

SECOND DISCOURS DU R~=V. PH. BOURGEOIS

jlfoTlsieur Ie President et Messieurs,
Apres les quelques discours que je viens d'entendre,
veuillez me perrnettre encore quelques reflex ions. Je dois vous
.a\·ouer, a rna propre honte, que je ne suis pcint vide d'obsti
nation. Pour preuve, il me suffirait d'en appeler au souvenir
de mes condisciples d'autrefois que j'apen;ois dans cette salle,
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et m'1me au Reverend Superieur de cette maison qui, a cer-
taines heures, en a hien connu quelquc chose. Aussi, jc ne
saurais laisser passcr inaperc;:ues certaines opinions qui ,-ien
nent d'etl-e emises, il y a un instant, sans les condamner
comme injurieuses envers la nationalitc canadiennE:. En second
lieu, je veux donner expression ~I une surprise tout it fait inat
tendue que j'eprouve au cours de cette discussion.
Si I'on en croit un confrere disting-ue qui vient de nous
adresser la parole, les Canadiens n'auraient pas fait un choix
judicicux et convenable en adoptant la Saint-J can- Baptiste
pour fete nation ale. J e sui" moralemcnt certain que
les termes ont trahi ici !'idee qu'a,-ait notre orateur.
Toutefois, s'il n'y a pas eu 1;\ un malheur d'expressioll, l'as
ertion merik d'etre releV(~e, pan:equ'elle cst d'une portee
grave. Certaincment, M. Du,-ernay n'a pas pris Ie sentiment
de to us les Canadiens quand il a fait choix de cette fete. J"Iais
si cettc derniere n'cut pas ete cOIl\'enablc, comme ftete (Jllbli-
que et nation:l!e. les hommes d'etat dont I'esprit de discerne
ment nc soulfre pas conteste, Ics eveques qui sont la IUlllierc
Ie la nation, auraient tres certainement retranche toutes Ie...
manifestations du ;q juin pour les reporter a lin autre jour
micux approprie et plus con venable.
II ne faut pas croire qu'une nation qui compte une popu
lation d'un million et demi, qui est dirigee par des hommcs
quc I'etude. I'esprit d~ droiture et I'experience ont fa<;:ollllcs
pour Ges fins, n'ait pu se mettre en demeurejusqll'aujourd'hui
d'abrog-er tel ou tel jour de rejouissallce et de ,-cunion natio
nale, si Ie choix de Gette fete ellt ete I'elfet d'une action peu
nHlechie, Oll n'etlt pas ete d'un ordre cle convenance tel que Ie
bien general clu peuple dut en decouler.
De plus, certains orateurs ont parle de l'adoption de
"aiute Anne, de saint Joseph, la plupart cependant veulent
que nous choisissions une fete de la sainte Vierge, soit Ie 15
cI'aout. Messieurs, la premiere fete religieusc de la nation
au Canada fut la Saint-Joseph. On la celebrait a cette cpo
que, comme f~te religieuse, et la Saint-Jean, comme fete po
pulaire et nationale.!l en a toujours ete de me me.
Aujourd'hui la fete religieuse du Bas-Canada, c'est la
Sainte-Anne. Pas un peuple n'est voue d'une maniere plus
inti me au culte de Sainte Anne que Ie peuple canadien, H
cependant pour les bryantes demonstrations populaires, on
n'a pas cesse de celebrer Ia vieille fete de la Bretagnc.
Frocl, mer r.otre devotion envers la Sainte Vierge as
cette premiere convention ne no us emp€che done pas de ce-
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lebrer Ie 24 juin avec Ie pen pit: canadien et d'adopter ce jour,
nous aussi, comme mte nation ale. D'ailleurs quelles raison'
a-t-on apportees ce soir pour nous demontrer que la Saint
Jean-Baptiste ne devait pas 0tre adoptee.
Pas une sellle
raison concluante. Les orateurs qui viennent de \'oUS par-
ler n'ont pas detruit un seul des arguments que nous avons
produits en fa\'eur de la Saint-Jean-Baptiste, \Is ont exalte Ie
culte de de Marie, ils nous ont dit que Ie peuple acadien s'c
tait voue d'une maniere plus speciale que les autres peuples
au culte de cette bonne Mere,
Eh bien, ceci, je crois, est historiquement faux. Notr
histoire ne dit pas qu'il y ait eu, parmi les Acadiens, une de
votion de ce genre si fortement accentuee qu'elle ait relegue
dans l'ombre la devotion tlu peuple canadi,m, qui a dedie a
Notre-Dame du Bon-Secours la premiere eglise de :\'Iontreal
et qui a mis sous Ie patronage et Ie vocable de Marie Ie plus
beau diocese de la provin.:e de Quebec.
ADieu ne plaise
que j'attenue la grandeur et la force d'intercession qu'on at
tribue a Marie, mais je \'oudrais faire c0mprendre ,\ tous ces
messieurs qui nous ecoutelH, que du haut de la chairc cl1re
tienne, tout prt\tre a Ic de\'oir d'exalter Marie au-dessus de;
tous les saints, mais quand il s'agit d'une question nationaJe
ou des intenhs mutuels sont en jeu, il n'est pas pennis d'ex
ercer sur les masses une influence indue, comme on Ie fait
c1airement en cette circon!>tance.
\I est regrettable, Messieurs, que cette premiere ques-
tian nous trouve divises comme nous Ie sommes cn realite,
surtout j'aurais voulu que cette division n 'eut pas ete, com
me je Ie constate, l'effet d'une influence qui semble a\'oir etc·
exercee au prealable, en certains rangs et en certains quar
tiers.
\I est clair que nous, qui voulons la Saint -J can-Bap
tiste, nous nous agitons sur un terrain ineg-al, gn1ce h des
influences que nous ne pou\'onsanalyser presentement, parce-
que nous etions loin de les soupc;onner, ~l plus forte raison de
les attendre.
Pour moi, je declare, en toute sincerite, que j'ai seconde
la motion de I'honorable M. LH11dry sans savoir qu'il dut la
proposer, sans savoir m~lI1e qu'il opinat pour la Saint-J ean
Baptiste.
L'avenir nous dira si cettc premiere commission n'a pas.
ete surprise par des ententes qui manquent de loyaute ct dont
Ie but bien determine etait d'abolir la fete du 24 juin, dut ]a
convention n'avoir pas d'autre resuItat.
Si ce que j'avance est faux, tant mieux.
Si Ie peupl
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<lcadien des provinces maritimes s'entend pendant ces quel
jours pour rejeter la Saint-Jean-Baptiste, n'allez pas
.croin:l gu~ nous irons nous ·insurger.
Non, nous n'aurons
rien it dire contre I'adoption d'une fete qui aura ete l'expres
sion juste. legitime et libre de la volonte nationale par la
"oix d~ ses deleg-ues reunis en convention.
Nous aurons
fait separation, il est vrai, avec les milliers c1'Acadiens qui vi
vent au Bas-Canada, avec les milliers qui sont it la Louisiane
et qui cntendent garder la Saint-J ean-Baptiste..N ous aurons
certainement blesse Ie cceur de ces vrais freres que Ie mal
heur a jet~s sur un autre sol, mais les Acadiens des provinces
71lflr/iilll3s auront fait une demarche qui est l'expression de
leur unanime sentiment.
Au contraire, si Ie peuple ne peut s'entendre, ne jetons
pas sur la route des brandons de discorde, faisons l'attente.
ous sommes jeunes, dans dix ans il sera temps de revenir
~lIr cette q,lestion et peut-etre discuterons-nous alors cette
mesure avec moins d'aig-reur, avec pIlls de prudence, plus de
justice et plus de precision de termes qu'il ne I'a ete fait en
celte circonstance. Au reste, si nous voulons nous isoler,
ril!n nous engage a Ie faire avec precipitation; faisons-Ie au
nloins so us l'etendard de "I'union entre nous".
Car si nous
~tudions bien, si no us pesolls bien notre influence et numeri
que et palitique, notre valeur litteraire, les moyens que nous
avons pour donner Ie branle all commerce, aux industries, a
I'egal des pellples qui nous entourent, nous reconnai'trons
que nous sommes encore dans les langes, et, pour ainsi dire,
sous la tutelle necessaire des autres nations.
A quai sert-il donc de no us dissimuler notre situation?
A quai hon nous lancer dans des actes si presolllptueux?
Les C lI1adiens sont venus ici, il n'y a pas encore vingt ans,
il., nous ont apporte les lumieres de la haute education, et
aujou"d'hui no us nous enflons au point de croire que nous
pOllvons nous suffire. Pourtant, malgre les pretentions d'u
ne certaine dasse, nOIlS ne sommes pas encore grandis de
mille coudees, et assurement nous ne faisons pas un acte de
sage politique, encore moins de reconnaissance, en intimant
a nos amis les Canadiens que nous pouvons no us ~asser re
lativement de leurs services, et que nous entendons nous
constituer en nationalite distincte, laquelle donnera Ie cachet
de sa force a toutes ses ceuvres, sans avoir plus longtemps a
vivre d'emprunt.
Enfin, permettez-moi de vous dire, en terminant, que ce
n'est pas IA ce que la deleg-ation acadienne a promis de faire,
<.Ju~s

NATIONALE DES ACADIENS

77

lors de la grande convention de Quebec, I'an dernier, quand
elle a scelle un pacte d'alliance fraternelle entre Acadit:ns ~t
Canadiens-Franc;ais. Qu'avons-nous dit, I'an dernier, I rs
que, devant cette convention de Quebec, il fut soumi' I
projet de M. Perreault par lequel les Fran'rais d'Ame
rique formant une association nationale de\'aient, de
temps a autre, se reunir Ie 24 juin, au jour de leur
commune fete nntionale, afin d'aviser, en organisation puis
sante, aux moyens a prendre pour obtenir notre juste influen
ce en Amerique et afin de veiller partout aux interets de nos
nationaux? Les quarante delegues que I' Acadie avait nom
mes etaient la ou devaient y etre.
Pourquoi n'y a-t-il pa.·
eu de replique? C'etait notre devoir de protester dans Ie
temps, si toutefois no us avions I'intention de protester a I'a
venir. Nous y etions obliges, en toute franchise.
C'etait
Ie temps de no us prononcer, et ainsi il n'aurait pas ete re
serve a la premiere convention acadienne de s'opposer en
majorite apparente a une mesure qu'elle avait sanctionnee
hier, a I'unanimite. Pour moi, comme pour bien d'uutn:s.
au reste, nous se sommes pas disposes a dementir nos affir
mations de I'an dernier. restant convaincus que nous pou
vons, en toute securite, adopter la Saint-jean-Baptiste, san..;
perdre Ie moindre attribut de notre nationalite acadienne
fran'raise.

DISCOURS DU REV. H. GIROIR,
CURE DE HAVRE-BOUCHER.

I.e Revd M. Giroir dit qu'il ne saurait hesiter sur I
choix a faire entre les deux fetes proposees. La devoti II
toute particulicre du peuple acadien envers la Sainte Vi I' r·
et envers son Assomption est la pour nous indiquer <::>1 lbi~n
le 15 aOllt sera it populaire comme fete nationale. Peupl.: dis
tinct, ayant notre histoire et nos traditions it part, it .' mol"
que nous devrions tenir hies perpetuer par Ie choix et la ce
lebration d'une fete qui nous soit propre, particulihe. A ce
double point de vue, I'Assolllption s'impose au choix de celte
premiere convcntion du peuple acadien. Au restc, nous lle
ne saurions trouver au ciel .de plus puissantc protcctri' .
Dispensatricc de la misericorde et de la grace divines, :Ylari
veillera sur notre peuple avec un soin tout particulier.
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DlSCOURS DE M. URBAIN

JOH~SON,

D~PUTE At: PROVINCIAL•

.1e regrette vivement, dit-il, de ne pouvoir m'exprimer
avec toute la correction voulue dans la langue franc;:aise, mitis
j'espere qu'on me tiendra com?te de m::ln bon-vouloir, etqu'on
me pardonnera mes fautes de grammaire. Je n'en suis pas
moins representant acadien, pas moins devoue aux inten~ts
de notre I:here Acadie. Dans mon temps, nous n'avions pas
le" facilites d'aujourd'hui pour nous instruire, et quand on
poU\'ait frequenter I'ecole un an, six mois m~me, c'etait I'ex
eption. Je vieillis, la barbe me grisonne, mais Ie eceur est
toujours jeune, toujours frais, et it bat aussi fort que jamais
pour la patrie. Messieurs, dans la question qui nous oecupe,
j'ai des opinions tranchees, et mes sympathies sont pour
I'Assamption, pour Ie 15 aout. Oll sera Ie nom acadien dans
vingt ans d'iei si nous adoptons la Saint-Jean-Baptiste? De
mande7--vous eela, vous, messieurs du nord qui, pour venir
ici, ave7- passe par 1'1 ntercolonial sur les ossements de nos
aneetres devo...~s par les betes feroces en fuyant la cruaute de
leurs persecuteurs ; pensez-y aussi, vous, messieurs de I'lle
Saint-Jean, dont les sillons du vaisseau qui vous a traverses
.n fait tressaillir les ossements de vos a'ieux relegues au fond
de J'abime par la fureur de leurs vainqueurs !
On parle de ce que nous devons au Canada. Les Cana
diens n'ont-ils pas re<;:u les secours de la Propagation de la
Foi? Les Canadiens sont-ils \'enus parmi nous la bourse
pleine pour repandre I'education, ou ne sommes-nous
pas cellx qui la leur ont remplie, qui leur ont fourn;
les moyens! Les colleges canadiens n'ont-ils pas eu du sup
port de l'Acadie? Nous sommes reconnaissants aux Cana
diens pour ce qll'ils ont fait pour nous, mais d'un autre cote
il faut connai'tre et reconnaitre I:e qui en est.

DISCOURS DE L'HON. S. F. POIRIER,
DEPUTE AU PROVllliCIAL.

MOl/siell r

Ie presidell!, jJ;fess/(!1I rs,

J'':~ais

loin de m'attendre que la question qui nous OCCll
pe creerait lin aussi long et vif d.':bat. Pour rna part, mes
sieurs, je regrette profondement la tournure acrimonieuse
.qll 'elle a prise. Personne ne dait craindre, personne n'a rai
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de crainJre Ie progres, l'a\"Clncement des ca i ns doot
tout Ie pays en g~neral et toutes les classes de la s ciete de
Yront en dcllniti\'e retirer des a\'antages.

SOil

En 1755, on a nl disperser les Acadiens aux quatre vents
du ciel, aujourd'hui nOus voyons cette famille eprouvee, d nt
les malheurs illou'is arrachent des larmes au creur Ie plus en
durci, se r~unir, se donner la main, dcliberer en conventi 11
sur les moyens les plus propres h asseoir son existence .'ur
des bases solides. Ce fait est bien de nature h n~jouir t lit
creur fran\'ais. On a beallcoup parle de notre manque d\~c111
,cation; mais no us pouvons nous g'lorifier, meme sous ce rap
port. Lcs Acadiens sont demeun~s, malgrc leurs inenarrable.'
infortunes, instruits dans la grande, la principale chose, la
religion, ft laquelle ils sont restes fideles et soumis.
On objecte contre I' Assomption pour fete nationale, qu'il
fait trop chaud ;l l'epoquc Oll die tom be. Ne pourrait-on pas
choisir un jour d'hiver, afin de donner a ceux qui n'aiment pas
la chaleur I'occasion de manifester leur ardent patriotisme 1\ la
fa\'eur du froid!

Je regretterais de voir la politique s'insinuer dans cet!
con\'ention et en amoindrir les resultats. J'<lurais beau a re
pondre aux insinuations qui ont ete faites hier du haut de la
tribune, it propos de I'anglification. Je suis Acadien, et je ne
crains pas de Ie proclamer. On nous a fait rcproche de tra
duire nos noms. Vous Ie savez, messieurs, il fut un temps au
tout ce qui sentait Ie fran\,ais dans nos provinces etait Ie point
de mire, I'objet de haines et de malveillances auxquelle' it
n\\tait pas facile de se soustraire. II etait peut-etre necessaire
ct utile de s'ang-lifier lin peu pom se defendl-e, pour eviter Ie'
attaques qu'on nous destinait. Au sujet des alliances, aux
quelles il a ete fait allusion, je suis plus liberal qu'on ne s'cst
dec(;u e, je suis d'opinion que Ie jeulle Acadien doit etre libre
de prendre sa femme 1;1 all il l'entend.
J'esp~re que la prochaine convention aura lieu sur l'lIe
,Saint-Jean et qu'il nous seru donne a nous, insulaires, de
va us rt:'lldre J'hospitalite toute fraternelle que ?lIemramc I<
.accorde a. nos delegues, qui en remporteront Ie plus precieu.·
.des souvenirs.
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A la cloture du debat, I'hon. M. Landry, president, feli-
cite les orateurs et les delegues sur les paroles eloquentes qui
se sont succedees dans ce debat comme un torrent qui se
pnkipite de cascade en cascade pour aller se confondre en defi
nitive dans les vagues de I'ocean. II a ete parfaitement edifie
des flats de patriotisme qui ont coule sans cesse depuis I'ou-
verture de cette convention. Les nobles accents d'eJoquence
que nous venons d'entendre sur cette grande question de
notre ftte nationale, si digne de les cvoquer, se repercuteront
jusque dans les hameaux les plus recules de I'Acadie fran-
..aise, ou ils ne sauraient manquer de provoquer cet enthou
siasme national dont rayonnent taus les visages it cette
reunion.
Quelle que soit I'issue du vote que cette convention va
donner, il faut que la decision soit acceptee de bonne grace
par la millorite; il faut en un mot que la fete choisie soit
acclamee par tout Ie peuple acadien et chomee sur toute la.
ligne. (Applaudissemen ts.)
Messieurs, ceux qui sont en faveur de I'adoption du
rapport de la commission, c'est-a-dirc de l'Assomption pour
tete nationale des Acadiens, voudront bien lever la main;
main tenant, ceux qui s'y opposent voudront bien faire Ia:
meme chose.
La plus vive excitation reg-nait dans [a salle, au moment
de la division, a tel point qu'il fut difficile pour un temps de
determiner Ie nombre des voix donnees de cote et d'autre ;
l11ais Ie tact de l\I. Ie president finit par dominer les obsta
cles, et ilIa satisfaction des uns et des autrcs-car tous
purent se cOl1\-ainCl-e que la majorite etait pour Ie IS aoi'lt
I'hon. M. Landry declara que 1'affirmative I'avait emportc.
La derniere parole n'etait pas sortie de sa bouche qu'une
salve d'applaudissements ec1ata dans la salle.
Le calme s'ctant retabli, M. Je president demande it la
convention de ratifier ce choix par un vote unanime. Toute
I'assistance se h~ve pour manifester son acquiescement a la
proposition du sympathique president, puis nous assistons it
une scene d'enthousiasme COl11me jamais nous n'en avons vue._
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s bravos succedent aux bravos, les hourras aux hourras;
tout Ie monde est sous Ie coup de la plus vive emotion, qui
e traduit par des manifestations qui ebranlent Ie majestueux
college Saint-Joseph jusque dans ses fondements.
Trois hourras sont successivement pousses pour l'As
somption, Ie president de la convention, Ie Pere Lefebvre, Ie
Rev. M. Richard, Ie college Saint-Joseph, Ie college Saint
ouis, I'episcopat, Ie derge, les Canadiens, Ie Moniteur, et
la seance est levee au bruit de bravos plusieurs fois repetes
en I'honneur du Pape et de la Reine.
Ainsi se term ina la discussion de la premiere question
'lui se presentait a la convention et dont l'importance s'est
manifestee par la chaleur qu'on a deployee de part et d'autre
[Jans Ie debat. Esperons que ce choix portera des fruits
abondants et que desormais Ie peuple acadien des provinces
maritimes se reunira Ie 15 aout dans ses temples pour re
tremper ses forces et son courag-e au pied des autels, se raf
rermir dans sa foi et son attachement a sa langue et a sa oa
tionalite.
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Troisieme Seance Generale de la Convention

( Le ,1!Ollifellr /kat/il'll)
Dans I'<.!vant-Illidi du second jour de notre convention
nationale, les differentes commissions se rcuilirent it 9 heu
res et siegerent jusqu';'! dix hcures et dCillie, alors qu'eut lieu
la seance de la cOlwention, h laquelle Ie choix de l'Assomption
pour f~te patron ale des Acadiens fut ratifie, comme on I'a vu
pltlS haut.
,\prcs Ie diner, les commissions qui n'a\'aient pas encore
termine ou meme commence leurs tr;t\'allx, sc n~unirent pour
mettre la derniere main il l\ru\Te, completer leur trkhe.
Dans Ie meme temps, s'ou\Tait, en plein air, it I'endroit
prepare, pres du \'ieux collcg-e, la troisicme seance generale
-et la deuxicrne seance solennelle,-de la cOI1\'ention. L'hon.
P. A. Landry pn~sidait.
La seance de I'a\'ant-midi avait ete consacree a un sujet
,;pedal, h la discussion de la fete nationale ; les orateurs
ctaient astreints il cel unique sujet. De plus, elle avait eu
lieu dans une des salles du collcg-e, hien trop petite pour con
tenir la foule qui, comme Ie premier jour, se pressait sur Ie
terrain, Tres peu de personnes, en dehors des membres'de la
convention, avaient pu assister au debat.
\I n'en fut pas ainsi ;\ la seance h laquelle nous allons
faire assister Ie lecteur. II y a de la place pour tous ; d'abord
des sieges, tout pres de I'estrade, pour les membres de la
convention; puis la cour est vaste, Ie lieu favonlble; aussi
toute I'assistance,dont Ie nombre est aussi considerable que
Ie premier jour, se g-roupe-t-elle pour entendre Ies orateurs,
qui ont ici champ libre, it qui il n'est pas impose de restrein
te et qui pell\'ent suivre leurs penchants et leurs gouts.
Tous les sujets leur sont accessibles et sont oll\'erts a leur elo
quence.
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Le pn~'sidel1t presente d'aborel a I'assemblee :\1. l'abb'
E. R. Biron, direeteur elu college St-Louis, figure sympc.
thique, pretre devoue, que I'on aedame avec chaleur. II trai
te de I'education, et com me il s'entend en la matiere, S I
discours interesse vivement l'auditL)ire, qui l'eeoute avec ro:
cueillement, souvent interrompu par les applaudissemenv
que lui arrachent les paroles patriLHiques de I'orateur.
Puis vient M. I'abbe J os. Pelletier, cure de St-Hilaire et
de St-Fran~ois, au Madawaska. Eg-alement bien renseign~
sur ['education, la colonisation et I'agriculture, qu'il connalt
;\ fl)nd pour s'en Nrc activement ('ceupe et y avoir consacrc
ses vingt.cinl\ ans de ministere, M. ['abbe Pelletier fait de \:'
rieuscs et patriotiques considerations qui frappent l'auJitoirC"
par leur justesse et leur apro~os, et sa voix est frequem
.ment couverte d'applaudissemcnts prolonges.
En prcsentant :\1:. H. J. B. Chouinard it I'asscmblee, It"
resident dit que ce monsieur, qui a ete I'un des principa :
)rg-anisatcurs de la grande convention nation ale de Quebe',
n\~tait pas il1connu d'un bon nombre d'entre nous, ct ce x
qui l'nt repn~sente I'Acadie ;\ la grande fete du 24 juin I8So
cClnserveront toujours de lui un souvenir de reconnaissanc:l
·pour la large part qu'il leur y a faite.
:\1. Chouinard, qui fut sa.lue de bravos plusieurs fois repe
pronon~a un eloquent discours rempli des plus nobl s
pens~cs, rcndues dans un langag-e a la fois simple et cntra'
n:.lIlt.

tes,

;\ ous ;1\'OI1S eu la mauvaise fortune de ne pas entendre
les abbes Birol1 et Pelletiel' el de n'arriver qu'au milie.1
·Ju eliscours de :\1. Chouinard. Nous n'avons donc pu prendr:l
de nCltes, ce qni nous oblige d'en differer la publication, car
IWllS a\'ons l'espoir de pouvoir les ofirir au lecteur.
(I)
~nl.

Quant! M. Chouinard eut termine, l'vI. Ie president an
non,,:! en quelques mots appropries Ie choix qui avait et~
fait Liu 15 aoM pour jour de mte nationale elu peuple acadien.

\ I) Ces Jiseours ne furent pas pubJies,
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]'espere, bien plus je suis certain, ajouta-t-il, que ce choix
ues deh\gues sera acc1ame par Ie peuple acadien, et que l'As-·
somption sera partout fetee avec entente et cordialite.
Des hourras frenetiques, enthousiastes, accueillent cet-·
te declaration.
Le calme s'etant retabli, M. Ie president presente M
Onesiphore Turgeon, que, dit-il, nous sommes heureux de
considerer comme I'un des notres. M. Turgeon prononce Ie
discours suivant :
lIf. Ie president, lIfesdames et JIIfessicurs,

Je n'aurais pas repondu a I'appel que vous \'enez de me
faire, si vous ne m'aviez appele a vous adresser la parole
comme Acadien-Fran<;:ais. Laissant a d'autres orateurs la
belle tache de traiter la question si eminemrnent nationale de
l'education, je me serais contente d'ecouter et d'applaudir a
leur patriotisme et a leur enthousiasme. Mais en rn'appelant
au milieu de vous comme enfant de l'Acadie, je n'ai pu resis
ter a la demande de mes freres; fier du titre que vous me
conferez, je m'adresse a vous sans crainte, rempli du legitime
orgueil d'un homme qui parle a des compatriotes dont I'intel
Jigence egale Ie patriotisme.
C'est a peine si dix ans se sont ecoules depuis Ie jour ou
quittant les banes du seminaire de Quebec je dirigeais mes
pas vel'S I'Acadie, dont je ne connaissais Ie peuple que par Ie
sombre et sinistre episode qui caracterise son histoire. Les
horreurs de la sanglante persecution que I'on avait fait peser
l"ur cette nation, Ie silence qui semblait s'etre repandu com me
un linceuil sur les descendants des victimes de la vengeance
des ennemis du drapeau fran<;:ais, avaient d'a\'ance dispose
mon creur a une tres grande syrnpathie pour les habitants de
la malhellreuse Acadie. Canadien, descendant des Fran<;:ais
qui etaient egalement les peres des malheureux deportes, la
grande douleur du peuple acadien etait rna douleur, cornme
ses aspirations etaient mes aspirations. Aussi, en arrivant au
milieu de vous, ai-je epouse avec chaleur, avec zele, avec'
amour, In grande cause de la liberte du peuple proscrit aupre~
duquel je me refugiais.
Je me suis dit que vous, Acadiens-Franerais, n'etiez pa!;.
sllffisamment conn liS ; j'ai pense que malgre I'immense atta
chement que mes compatriotes canadiens ont pour \'OllS, vou~
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J'ctiez pas apprecies a votre juste valeur, et que la tache qui
e\'ait s'imposer a tout homme de creur, habitant de I' Acadie,
'tait celie de vous faire connaitre partout, dans toute la Puis
sance du Canada, et que pl)Ur cette fin ce n'etait pas trop de
consacrer les instants de son existence. J'ai cru qu'il fall;lit
aire connaitre a tous les Iwmmes de grandes capacites que
enferme l'Acadie, hommes qui ne demandent qu'a etre un
eu encourages pour pan'enir ~I des postes eminents dans la
lirection de notre pays; ct ceci, je Ie dis sans flatterie, parce
lue je I'ai cl)ll1pris et eprouve en mailltes circonstances.
Deja, beaucoup de ces hommes ont montre ce qu'ils pou
-aient faire dans Ie soin llu'ils ont apporte au developpement
e I'instruction, cette condition essentielle de I'existence d'un
peuple. En elfet, com bien de monuments de I'education,
com bien d'institutions destinces a ('instruction du pcuple,
ouvrent Ie sol de l'Acadic, ct meriteraient de figurer sur un
erritoire beuucoup plus riche et beaucoup,plus avance que Ie
nOtre! Dans chaque paroisse, depuis vingt ans, des maisons
(l'ec1ucation ont surg-i ':lJmmC par enchantement; I\~ducation
ete I'objet de la tendre sollicituc1e de ceux qui ont pris a
~reur la glorieuse et nation all' entreprise de faire du peuple
'lcadien un peuple lettr~ en meme temps qu'un peuple reli
gieux; car I'education qui n'est pas basee sur la religion est
une education qui fait rctmg-rader et qui, loin d'ouvrir les
tresors de la science et de f<lire briller Ie flambeau de la verite,
mene a I'athe'isme et precipite dans des abimes d'ig-norance
·I1\'incible. L'instruction religieuse est Ie guide Ie plus sur que
nous puissions avoir pour nous conduire dans Ie chemin de la
ie; ('education qui n'est pas modelee et fa~onnee par la reli
gion fait de ceux qui la re,'oi\'ent des bornes inutiles clans la
"oil' du progres et du de\'e!oppement intellectuel.
f1s ont done compris ('importance de I'education, ces en
'ants qui font notre gllJire et feraient hOllneur au premier pays
u mondc,
Aujourd'hui, Ie temps des persecutions est passe, et
n0US n'avons plus [l craindre d'etrc Ull 'our martyrs de notre
Iang-ue 011 de notre foi. II faut done toumer toutes 1l0S at
tentions vers I'educatilln, qui forme avec la religion, 'lu'c1!e
comprend et renferme 1H~cessaircmcnt dans mon opinion, Ja
riare angulaire de I'editice so.:ial et politique de to lites les
11ations en general, el de la nation acadienne en partieulier.
]e viens de vous dire que Ie temps des luttes sang'lalHes
st passe; c'est vrai, nous n'avons plus It eraindre la neche
u s:lu':age, ni la balle de nos ennemis de 1755.

.1
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?lTais cependant, Ih)U" ""mmes encore entourcs de dan-"
gcrs, garJons-IHms de IWUS laisscr endormir. Dans I'ambi
tlon d~ nos voisins de ral:c etrangere, je vois Ie danga dont
r~minence, si elle est adr~)ilell1ent cachee, n'en est pas main"
~rande ni moins ;l naindre"
Cette ambition que je vous si
g"naJe comme un danger, n'cst pas une pacifique ambition,
yui s'appelle emulation; c'est, Messieurs, I'ambition du
vailllJueur de dominer Ie dcrnicr Ie vaineu, quand il ne peut OlI
n ;l pu I'cl:raser ; c'est I'ambition qui porte;\ etout'l"er, par l'in
tluence des hauts lieux, les reclamations de la partie qui
il1\'oque la justice et I'impartialite contre la jalousie ombra
geuse de la partie victorieusC'.
eet ennemi est plus terrible qu'on ne Ie pense; Ie peuple
canadien s'en apen;oit auj~)urd'hui ; c'est un ennemi moral
'-lui, sans frapper des coups qui tuent, blesse alfaiblit d
mine prompternent. II faut ",l\"oir Ie connaitre, et plus enco
re Ie cornbattre. Or pour arri'"er a cette fin, Ie moyen Ie plus.
;,ssun~ d'eIe,"er Ies Acadiens au plus haut dl:gn~ d'intellig"en
ce possible, afin qu'ils ne Ie cedent en rien aux hommes des
;mtres races, qu'ils puissent leur tenir tete dan" tout, et s'il
} a moyen qu 'ils les surpasscnt meme en science ct en intel
li~encc ; c'est de creer dans l'esprit de nos enfants I'ambition
e partager egalement les avantages et les honneurs du
pays; car cette dernihc ambition est une ambition lcg-itime,
n~ct:ssaire pour repandre et developper l'instruction.
Et it ce sujet, messieur..;, permettez-l11oi d'attirer sp,kia
Iement votre attention sur les ecoles prirnaires, sur ces pcti
Ie.-; ecoles superieures qui remplacent les colleg-es et les se
minuires, la ou on ne peut <I\"oir ces grandes institutions.
C":~t mon dCsir Ie plus ardent de voir se repandre au sein de
cnaque paroisse ces ecoles <)uvertes a tout Ie monde, all Ie
pauvre COllll11e Ie riche peut participer aux bicnfaits d\lIle
onne instruction et rt'l11pJir par IA plus tan'! Ie role que nous
:.ommes en droit d'attendre d'eux" C'est lit un point excep
tionnellement pratiquc et qui merite d'attirer I'attention des
cadicns d'une manit:re toule speciale. Ainsi d~)I)C, de'"eiop
rement de I'education par la multiplication des ecoles pri
maires, et, je n 'hesite pas ;t '"OUS Ie dire, messieurs, cette
multiplication des ecoles primail'es fait souvcnt I'objet de I~H?S
nHlexions, et je ne desire ricn tant, dans l'interet du peuple
acadien, que de la ,"oir se faire immediatement, ]1" crois <'I
erfet que c'est un moyen radical de pan"enir 'lUX fins que
)US '"OUS etes proposecs en ,'ous reunis~ant ;l\"t'C tant d'en-
thollsiasme en con'"cntion nationale.
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Commt' Canadien- Fr<IIl\-ais, messieurs, je ne n';<Tli Yerai"
aucune occa~ion pour meltre en rapport Ie pt'uple acalli n
3\'eC celui auyuel j'appartiens, je n'oublierai pas, je n'ouhlic
rai jamais que si je suis Canadien-Frani:;ais d'origine et de
creur, je suis Acadien par Ie choix que j'ai fait du sol de 1',-\
cadie pour me servir de foyer, et par Ia reconnaissance qui
m'entralne it \'ot re peuple pour la fraternite ;l\'ec laqud!e it
m'a re<ru au milieu dt' lui.
Puisse cette con'"cntion d~ l'Acadie porter d'heurellx
fruits; puisse-t-elle, en allirmant solennellement notre , is'
tence com me nation Jistincte, nous faire obtenir les droits et
les pri,'ileges que ,'ous eks en droit d\)btenir et que V,)US
miritez it tant de titres, notal11ment par votre obeis"all 'e 11
l't~tat dans les temps de persecution, par votre fidelite a con
server dans Ie sallctuaire de VL)t re ccellr Ia purete de votre
foi, de ,"ott-e lang-ue et de '"OS mceurs.
]'espere que dans trois semaines, au 15 du mois d'aotn,
Je Canada verra cent mille Acadiells feteI', de paroisse en
paroisse, Ia solennite de l'Assol11ption, solennite que \'ous
a\"ez choisie pour votre fete nat ion ale ; puissiez-vous oblenir
dans toutes ces conventions particulicres Ie nH~llle su-: " que
celui que vous remporterez de cette grande convention natio
nale a l'heure qu'il cst existante.
M. Ie president pn::sente ensuite it l'auditoire "un jeune
homme que, dit-il, vous serez heureux d'enlendre, un jeune
litterateur qui nous a dej~l rcndu des services signales a\"ec sa.
plume, qui no us fait honneur dans Ie service civil du Parle
ment d'Ottawa, ct dont les accents patriotiques troU\·ent tcu
jours de I'ec!w dans Ie creur de ses compatriotes: M. Pascal
Poirier".
M, Poirier prL)lwnCe Ie discours suiv<lnt :
il{ollSieltr

Ie pn:sideJlt, j)/[e,,"dllllleS et 11lessiellrs,

Je ne me pIaindrai pas de n'avoir eu tIlI'un quart d'heure
d'm'is pour prepareI' ce discof/rs : j'avais exprime mes crainlc'
yue les discours ne prissent trop Ie temps de notre COl1\·~r
tion. Nous 11l1US n~llnissons pour travailler cl'abord, me
disais-je, et parler ensuite si now; en avons Ie temps. Eh hien!
messieurs, nous nOlls sommes reunis, en effct; nous an n,·
travaille dcjh, et bien travaille, puisque nous notls sommc·
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choisi une fete nation ale ; et nous avons encore eu Ie temps,
ce 'lui est tres heureux, d'entendre d'excellents discours. Ceci
est un autre bon point a mettre au compte du comite execu
tif.
Nous devons aussi de la reconnaissance it nos am is les
anadiens, qui sont venus d'Ottawa et de Quebec nous preter
Ie concours de leur experience, nous encourager et nous don
ner de bons conseils. La presence de MM. les delegues
:anadicns produira parmi nous les plus heureux resultats.
M. Chouinard vicnt de nous parler de I'union qui a existe de
temps immemorial entre les Canadiens et les Acadiens. J'a
jouterai que cette union antique et sainte provient autant des
bons procedes que les deux peuples ont toujours eus I'un en
vers I'autre que de leur orig"ine commune. On a cite des traits
historiques a l'appui de cet avance. Ten citerai un autre.
En 1690 Ie general anglais Philps, apres avoir detruit
Port-Royal et la plupart des elablissements acadiens, se diri
g-ea avec sa Hotte et sa troupe du cote de Quchec. La cite
de Champlain n'etait pas alors en etat de soutenir un siege,
et Ie Canada etait presque aussi faible ct aussi denue que
I'Acadie elle·meme. Mais, dans Ie malheur comme dans la
prosperite, les deux colonies etaicnt sreurs, etaicnt amies.
Les Acadiens comprirent que si Quebec etait attaque a I'im
proviste, il succomberait. II s'agissait donc de prevenir Que
bec que l'armee anglaise s'avan<;:ait et pour cela envoyer des
courriers. II n'y a pas d'hesitatibn. L'Acadie elle'llleme n'est
LJu'un monceau de ruines, Port-Royal est delruit, les villages
sont incendics, les cultivateurs et les ncgociants ruines ; on
publie tout et I'on part pour sauver Quebec. Nlais la distan
ce est long-ue et il n'y a pas de chemin: Arrivera-t-on ja
mais? N'importe, on se met en marche. La grande et g-ene
reuse pensee qu'ils pellvent sauver une colonie amie fait ou
blier aux envoyes leurs propres mallx. Quelques-uns
pcrisscnt sur la route, de Illis~re, pellt-etre de failll ; cellx
qui restent continuent leur chemin. Enfin l'on arri\"e, Ie gou
\"erneur Frontenac est averti du danger qui menace Quebec,
et Quebec est sauve.
C'est par l'echang-e de semblables proceJes, messieurs,
"que les Canadiens et les ALadiens ont toujours ete non-seule
ment des [reres, mais des amis.
La presence de messieurs les delegues canadiens a notre
congres, la presence des notres aux grandes conventions de
Montreal, en 1874 et de Quebec I'annee dcrniere, ont pour
etlet de perpetuer les bonnes relations qui ont toujours exis
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te entre les deux peuples, de continuer les traditions d'autre
fois.
Ces traditions sont dans I'histoire, cette amitie est dans
Ie sang, et les deux subsisteront aussi longtemps que la lan
gue fran~aise sera parlee sur les rives du majestueux St-Lau
rent et sous Ie ciel qui fut autrefois celui de l'Acadie fran~ai,se.
Et il nc faut pas croire, messieurs, que Ie choix que nous
venons de faire de l'Assomption pour fete nationale-vous
me permettrez de parler de cet evenement dont tout Ie mon
de parle de puis ce matin-affecte en rien la veritable amitie
.qui lie les Acadiens aux Canadiens et ceux-ci aux Acadiens.
-Sans doute il y a et it y aura quelques deceptions a la nou
velle que les Acadiens se sont choisi un patron different de
celui des Canadiens. Mais cette deception se trdhira en re
.grets et non pas en ru pture entre les deux peuples, surtout
lorsque les Canadicns connaitront mieux I'esprit qui a presi
de au choix que no us avons fait. En adoptant une fete diffe
'rente de la leur, nous avons suivi leur exemple. Ce n'est pas
'par antipathie pour la France qu'ils ont dlOisi S. Jean-Bap
tiste pour patron national; mais parcequ'ils ont une histoire
et des traditions a eux ; qu'ils ont vecu d'lIne vie nationale
qui leur est propre ; qu'ils ont surtout souffert comme Ca
nadiens, et qu'ils sen tent qu'ils n'arri\'erunt jamais a leurs
glorieuses destinces qu'en demeurant Canadiens. Ce qu'ils
ont fait, nos situations etant a peu pres les memes, no us Ie
faisons, voilit tout. Et si la France, quoique nos amis aient
pris S. Jean-Baptiste pOllr patron national, ne leur envoie pas
moins des professeurs pour leurs colleges et leurs couvents,
des superieurs pOllr leurs communautes et des millions pour
leurs coffres-forts, les Canadiens qui nous ont donne Ie Col
lege St-Joseph, Ie n~nere superieur et les professeurs de cet
te in.stitution, qui ont donne des couvents et des reli/?:ieus s
au diocese de Charlottetown et a celui de Chatham, dont I s
missionnaires ont ete a peu pres nos seuls pretres depuis un
siecle, les Canadiens, dis-je, ne nous en \'ollJront pas J'a\'oir,
ctant les plus necessiteux, pris Ie plus riche et Ie plus puis
sant patron du paradis, et n'en continueront pas moins de
faire puur no us ce que la France fait pour eux de puis des
siecles.
Et puis nous ne devons pas oublier qu'iI y a au Canada
presqu'autant d'Acadiens que dans nos pro\"inccs memes. Ces
Acadiens, meles aux Canadiens, vivant avec cux, incorpores
en cux, qui ant adopte la meme fete nationa ~ qu'eux, qui
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~ont devcnus enfin des Canadiens, aUflmt au mains un jour
Jans I'an/ll~e Oll ib se souviendront de leur orig-ine, Oll ils se
rappdleront qu'ils sont .\cadiens. Ce jour, cc sera Ie 15 aout.
El si Ie souvenir du passe vit encore-comme nous n'en dou
(.:lOS pa,,,
assez puissam111ent dans leurs c(Curs, peut-etre
luelques-uns d 'entn; eux, apres avoir fete Ie Canada, Ie :q
juin, ft:teront-ils l'Acaclie Ie jour de l'Ass,)mption, Et cellx de
1:1 Ll.1uisiane, et ceux de la Guyane, et ceux de Bodie-lle-en
Mer, et ceux de Saint-Pierre-1Vliquelon, et ceux des lies de la
l\1aJcleine, et ceux du Labrador, et tous nos frer<.'s cntin que
remISe a disperses se joindrent it nous Ie 15 aoClt, se pr.oster
neront en memc temps que nous aux pieds de 1;1 reine du ciel
pL)llr la remercier de nous avoir saU\'es ; et cette pricre des fils
dc~ martyrs de 1755, s'elenll1t des quatre coins du monde com
111e un encens vcrs Ie trune de Dieu, senl puissantc cornme la
priere des Hebreux disperses en Asie, et versant des larmes
au souvenir de Sion, Quelque soit la route parcourue par nos
fr~res exile.'i; quelque soient les changements sun'enus en
eux depuis cent-vingt-six ans, qu'ils soient meles, les uns
;:Ivec les Louisianais, les autres aVe': les Bretons de rrance,
les atltres avec les Canadiens, tous ils se reconl1altront Ie 15
aOlIt, car, je I'affirme ici hautement et avec org-ueit, tous les
Acadicns de I'univers sont demeures catholiques-romains.
Ainsi, avec l'Assomption pour fete nationale, notre famille
lI'est plus desunie; nous redevenons un seul peuple, disperse
il est vrai, sur toute la terre, mais reuni par Ie sou\'enir san
~Iant de 1755, et unifie par notre sainte relig-ion, Le 15 aoOt
L' .. t la pour no us faire souvenir cternellement de I'un et de
I'autre, Si dans cent ans, comme l'a dit Sir Hector Langevin,
nous sommes deux millions, eh bien! dans cent ans deux
millions d'Acadiens s'uniront a trois ou quatre millions de
leurs fr.::res exiles; ils f~teront ensemble I' Assomptiol1 et be
niront cette cOl1\'ention tenue a Memramcook Ie 2) juillet
1881, qui leur a donne UI1 jour de ralliement, une fete natio
nail' selon leur cceur.

Avant de terminer, et je me h;1te de terminer pour ne pas
entrer dans d'autres considerations, OU mon sujet, je Ie sens,
m'entrainerait trap loin, je tiens a constater Ie reg-ret qu'e-,
prouve cette convention de ce que M, Rameau ne soit pas
aujourd'hui au milieu de nous. U ne convention acadienne ne
saurait etre complete sans M. Rameau, Ie g-rand ami de notre
race. S'il n'e!-t pas ici, son esprit est a\'ec nous, et cette con-,
\ cntion generale elle-meme, il I'a demandee, it I'appelle de
ses vceux depuis de longues annees, Avant de nous separer.
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je propose que no us fassions quelquc chose pour ;\1. R m au
qui a tant fait pour no us ; et faire quel<.juc chose qui soit
ag-rt~able a I'auteur d' {'1I1' ('%llie Feoda/e 1.'11 .4merlqul', c't: l
tra\'ailler il nos propres intert~ts, Voici de quoi il s'agit.
L'histoire de I'Acadie de M. Rameau ne remonte qu'illa
grande dispersion de 175.;' Lors<.jue je I'ai rencontre a Paris,
il y a quelques al1lH~es,.ie lui demandai s'il n'avait pas l'intco
tion de finir notre hist,)irt'. Oui, m'a-t-il repondu, poun'u que
Ie premier \',)lume s\~,~oule. Eh bien! ce que je propose, c'est
4Lle nous achetions, nails tous <.jui Ie pOll\'ons, un excmplaire
du premier \'olume d' {'//(, CO/07l1t' F l Jol/a /l!. Si :",r. Rameau nl'
termine pas son histoire, pt>rsonne d'entre nous ne peut con
tinuer I'ceu \'re commencee. Pour pre\'enir une telle perte
nationale, et pour notre propre instruction, il fant 4ue I'ou
\Tage de M. Ramcau se place parmi nous. En consequelll:e,
cet hi\'er, aussit6t qnl' je Ie pourrai, j'el1\'errai il Messieurs les
delegues des listes de souseription ill'histoire de M. Rameau,
et ces listes, j'en ai la conYiction, se rempliront.
A\'ec Ie sou\'enir de nos peres et de nos traditions, ayec
Ie culte de notre religi,)n, n'oublions pas nos bienfaiteurs et
nos amis. Or, parmi 1)l)S bienfaiteurs et nos amis, il n'cn cst
peut-etre pas de plus graml que M. Rameau.
Les nationalites qui nous entourent etaient largement
representees dans ['audiwire. On y voyait des Irlandais et
des Anglais haut places dans Ie commerce, J'industrie, Ie'
professions, la politique. C'etait de leur part une mar4ue
d'interet dont no us leur S,i\'ons grt~.
Quand 1\1. Poirier eut termine, ceux-ci prierent Ie presI
dent de leur adresser la parole dans leur langue. L'hon. M.
Landry se rendit volontiers it cette gracieuse invitation, qui
nous \'alut de notre disting-ue president un discours d'llnl'
eloquence admirable et qui fut cent fois COl\\'ert d'applaudis
sements. NallS sommes hellrellx de pouvoir Ie reproduire in
t\~gralement.
Le voici :
Gentlell/clI,

I thank you for yDur kind request to address you in
English, It affords me an opportunity of which I gladly and
gratefully avail myself. Your kindness in inviting me to do
sn is dlluhly dear to me : it assures me of the interest you

