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INTRODUCTION

Provenance et date d’acquisition

Le fonds J.-Édouard DeGrâce est créé à partir de la documentation trouvée dans le fonds de son fils, J.-
Gérard DeGrâce. Afin d’éviter toute confusion possible entre les deux personnages, nous avons décidé de créer
deux fonds séparés. Pour plus d’information sur ce sujet, voir *Provenance et date d’acquisition+ dans le fonds
n  140 — J.-Gérard DeGrâce.o

Survol historique

J.-Édouard DeGrâce est né en 1881 du mariage de Jean DeGrâce et de Anne Landry. Après ses études
classiques, il s’inscrit à l’École normale de Fredericton où, dans la classe de Alphée Belliveau, il obtient son brevet
d’enseignement vers 1900-1901.

Il gravit les échellons d’une brillante carrière dans l’enseignement assez rapidement. Très tôt, il est nommé
directeur, et ce, dans différentes écoles. Il enseigne entre autres à Petit-Rocher, à Edmundston, à Shippagan, à
Atholville et dans la paroisse d’Addington.

Il est défenseur de l’éducation scolaire en français pour les écoles acadiennes et mène des campagnes de
sensibilisation à ce sujet. En plus, il désire améliorer le style de l’enseignement qui existe à l’époque, notamment
en ce qui concerne les injustices que le système fait subir aux élèves acadiens.

En 1932, il est promu au rang d’inspecteur scolaire pour le district n  9 qui comprend les comtés duo

Madawaska et de Restigouche, en plus de la région de Grand-Sault. Il doit faire face aux querelles incessantes
entre la population de langue anglaise et de foi protestante et le reste de la population. En tant qu’inspecteur, il
tente de démontrer les biens-fondés de la cause acadienne et d’éliminer l’opposition anglo-protestante envers la
pratique du catholicisme dans les écoles.

Entre-temps, J.-Édouard DeGrâce se marie avec Malvina Trudel. Ils ont au moins quatre enfants, dont J.-
Gérard DeGrâce qui poursuit une carrière dans le domaine pédagogique et devient sous-ministre de l’Éducation
pour la province du Nouveau-Brunswick.

Il est à remarquer qu’entre 1913 et 1917, J.-Édouard DeGrâce occupe aussi le poste de surintendant des
Sociétés agricoles du Nouveau-Brunswick.

J.-Édouard DeGrâce se retire enfin du domaine de l’enseignement en 1954-1955 et s’installe dans la région
de Montréal, où il y décédera en 1958.
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Sources complémentaires

Fonds n  25 — Albert M. Sormanyo

Fonds n  29 — Association acadienne d’éducation du N.-B. (AAENB)o

Fonds n  31 — Association des instituteurs acadiens (AIA)o

Fonds n  35 et P35 — Léopold Taillono

Fonds n  41 — Société nationale des Acadiens (SNA)o

Fonds n  51, P51, F1060, F2074-F2242 — l’Évangélineo

Fonds n  64 — Calixte F. Savoieo

Fonds n  98 — André Douceto

Fonds n  140 — J.-Gérard DeGrâceo

Fonds n  172 — Congrès de la langue françaiseo

Fonds n  581 — Léandre LeGresleyo

Fonds n  637 — Claudette DeGrâceo

Fonds n  663 — District scolaire n  9 de Restigoucheo o

Fonds n  664 — Comté de Restigoucheo

Fonds n  885, F1075 à F1097 — Le Moniteur Acadieno

Fonds n  984 — Association catholique de la jeunesse canadienne - section acadienneo


