
FONDS D’ARCHIVES N  83O

Répertoire numérique détaillé du fonds
Succursale l’Assomption de Razilly n  119o

d’Ottawa - Hull
(1911 - 1970)

Jean Bernard

Centre d’études acadiennes
Université de Moncton

1990



     . Ce texte est un extrait d'un document sans titre qui se trouve dans le dossier 77.1 du fonds 77 - La Société1

l'Assomption.

     . Boudreau, Ephrem; Origine de la Succursale de Razilly n  119, déc. 1961, 5 p., voir 83.1.2 o

INTRODUCTION

Provenance et date d’acquisition

Le fonds Société l’Assomption - Succursale de Razilly n  119 région Ottawa-Hull, fut remis au Centreo

d’études acadiennes en septembre 1970.

Survol historique

«La Société l’Assomption, dont le Siège social est à Moncton, N.-B., a été fondée à Waltham,
Massachussetts, le 8 septembre 1903. Elle est souvent surnommé la +Mutuelle des Acadiens, parce qu’elle fut
organisée par des Acadiens à l’intention de leurs compatriotes. En pratique, elle accepte dans ses rangs les
Acadiens et ceux qui, à cause de leurs origines, résidence ou alliance, font cause commune avec eux.

Au début, il ne s’agissait pas, à proprement parler, d’une société d’assurance sur la vie. C’était plutôt une
société d’entraide où les membres versaient la même contribution, sans égard à leur âge, et d’où ils retiraient les
mêmes bénéfices, soit 100 $ au décès et 5 $ par semaine en cas de maladie.

L’assurance-vie comme moyen de progrès économique fit son apparition en 1914, mais les règlements d’alors
ne prévoyaient ni valeur de rachat, ni paiement de dividendes. Graduellement, la Société augmenta le montant
d’assurance accordé à une même personne. Elle mit sur le marché des contrats variés, qui répondaient à de
nouveaux besoins et qui permettaient de soutenir la concurrence des compagnies plus anciennes ou plus riches.

La Société obtint sa charte civile en 1907. Après sept ans d’existence, soit en 1910, elle comptait 5 548
membres groupés dans 97 succursales. Lors du 25  anniversaire, en 1928, les effectifs se chiffraient comme suit:e

300 000 $ d’actif, 3 250 000 $ d’assurance en cours et près de 10 000 membres groupés dans 168 sussursales.»1

Dans le cas qui nous intéresse, soit la succursale l’Assomption de Razilly n  119, elle fut fondée en 1911 paro

un groupe d’Acadiens résidant ou faisant affaires dans la région de la capitale nationale, Ottawa. Parmi ceux-ci
se trouvaient Placide Gaudet, Domitien Robichaud, Hyacinthe Arsenault, pour n’en nommer que quelques-uns.

Durant l’Entre-deux-guerres, la succursale de Razilly n  119 connut une période d’inactivité selon M. Ephremo

Boudreau  dans son article sur l’historique de la succursale.2

Entre 1943 et 1961, la succursale de Razilly grandit et joue un rôle prédominant dans la diffusion et la
promotion de la culture acadienne dans la région d’Ottawa-Hull. En décembre 1961, la succursale célébra
officiellement, avec offices religieux, son 50  anniversaire de fondation.e

Entre 1961 et 1969, la succursale développa des liens plus étroits avec la direction générale de la Société
l’Assomption, située à Moncton. Finalement, suite à une décision de la part de cette direction générale d’effectuer
une réorganisation de son organisme, toutes les succursales, y compris celle de Razilly, furent éliminées. C’est
lors de la réunion du 19 novembre 1969 que les membres de la succursale l’Assomption de Razilly n  119o



ii

adoptèrent la décision de la direction générale et mirent officiellement fin à l’existence de leur succursale. 
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