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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Ce fonds fut déposé au Centre d'études acadiennes en deux parties.  Le 7 juin 1986, M  Adélarde

Savoie en remit une partie en personne à Muriel Roy, directrice du Centre d'études acadiennes à
l'époque.  La seconde partie du fonds fut remise par l'intermédiaire du père Clément Cormier à
l'automne 1986.  Ce dernier avait reçu ces documents de M  Adélard Savoie.e

Notes biographiques

Né à Bas-Néguac [en 1922], M  Savoie a fait ses études au Collège Saint-Joseph où il a obtenue

un baccalauréat ès arts en 1945.  Titulaire d'un baccalauréat ès sciences sociales de l'Université Laval
en 1948, il a fait ses études et sa cléricature en droit avec M  Albany Robichaud de Bathurst et fute

admis au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1950, et nommé conseiller de la Reine en 1966.

M  Savoie inaugure une carrière politique et est élu député à l'Assemblée législative du Nouveau-e

Brunswick [en 1948] à l'âge de 26 ans.  Établissant son étude légale à Moncton l'année suivante, il
devient maire-fondateur de la ville de Dieppe et membre du conseil municipal de Westmorland.

Au printemps de 1967, après avoir siégé pendant quelques années au Conseil des gouverneurs
de l'Université, il entreprend une toute nouvelle carrière puisqu'il accède au poste de recteur de la
toute jeune Université de Moncton.  Succéder à un fondateur dynamique, tel que le père Clément
Cormier, diriger une institution en pleine période de croissance ne constitue pas une mince tâche. 
M  Savoie s'en est acquitté d'une façon remarquable.  Pendant ce temps, le nombre d'étudiants et dee

professeurs a plus que doublé; le budget annuel de fonctionnement passe de 3 000 000 $ à plus de
11 000 000 $.  Six nouveaux édifices s'ajoutent au campus.  Et l'université connaît un progrès
correspondant dans la diversité de ses programmes d'études, la qualité de l'enseignement et de la
recherche.

L'intérêt de M  Savoie pour l'éducation date de loin, puisqu'on le retrouve vice-président dee

l'Association Acadienne d'Éducation, membre de la délégation canadienne à la conférence
internationale de l'éducation à Genève.  Son dynamisme assure le rayonnement de l'université à
l'extérieur; le recteur devint membre du Conseil exécutif de l'Association des universités de
l'Atlantique, ainsi que du Conseil exécutif de l'Association des universités et collèges du Canada et
de l'Association internationale des présidents d'université.

De 1954 à 1966, les activités professionnelles et communautaires de M  Savoie ont étée

nombreuses et diversifiées:  organisateur des fêtes du Bicentenaire des Acadiens, directeur de la
Caisse populaire de Dieppe, président de l'Imprimerie acadienne ltée, président de l'ACELF, vice-
président général et conseiller juridique de la Société l'Assomption, membre du comité exécutif de
la commission canadienne pour l'UNESCO, président du comité aviseur de l'Hôpital Docteur



Georges-L. Dumont.1

En 1975, en guise de reconnaissance pour son implication dans la communauté acadienne,
l'Université de Moncton lui décerne un degré de Docteur en administration des affaires, honoris
causa.

Description du fonds

- correspondance générale
- procès-verbaux
- rapports financiers
- programmes souvenirs (voyages)
- dépliants
- brochures
- étude
- coupures de journaux
- photos

Sources complémentaires

- L'Evangéline fonds d'archives no 51
- L'A.A.E. fonds d'archives no 29
- S.N.A. fonds d'archives no 41
- Bicentenaire acadien, fonds d'archives no 133
- Euclide Daigle, fonds d'archives no 141

      Tiré du discours de présentation du diplôme de Doctorat honorifique lors de la collation des1

diplômes à l'Université de Moncton en 1975.


