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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Ce fonds fut déposé au Centre d'études acadiennes en 1979 par M  Paule Doucet, fille de J. Andréme

Doucet.

Notes biographiques

J.-André Doucet est né en 1880, sur l'île d'Anticosti où il passa son enfance.  Après avoir fréquenté
l'école de sa paroisse natale, il poursuivit ses études au Séminiare de Québec de 1896 à 1897 et à
l'Université Laval jusqu'en 1902 où il obtint son baccalauréat ès Arts.

Après ses études, il déménagea sa famille d'Anticosti pour s'établir à Paquetville, Nouveau-
Brunswick où il y ouvrit un commerce que la famille continua.  En 1909, il était élu conseiller
municipal du comté de Gloucester, poste qu'il occupa jusqu'en 1911.  De 1910 jusqu'en 1918, il entrait
comme forestier, au ministère de l'Intérieur à Ottawa.  Durant ce temps, il fit un séjour en Alberta et
dans les Territoires du Nord-Ouest.  De 1919 à 1921, il revint à Paquetville où il reprit son poste de
conseiller.

C'est dans le domaine politique qu'il s'est fait le plus connaître.  Élu pour la première fois en 1923,
il fut réélu consécutivement jusqu'en 1956 à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.  En 1940,
il devenait ministre de la Régie Électrique puis successivement ministre de la Santé et du Bien-être
social.  Lors de la création du ministère de l'Industrie et du Développement, l'hon. J.-André Doucet en
devint le premier titulaire.

Il prit également une part active dans les activités paroissiales.  Il fut président de la commission
scolaire pendant huit ans, de même que président de la Ligue du Sacré-Coeur.  Il faisait également partie
de la Société l'Assomption et des Chevaliers de Colomb.

Il s'est marié à deux reprises.  Tout d'abord en 1910 avec Joséphine Trudel, fille de Camille Trudel
et d'Émilienne Poirier.  De cette union deux enfants sont nés:  Anne-Marie née en 1914 qui épousa J.-
Maurice Monette de Paquetville et Yolande, de Paquetville aussi.  En deuxièmes noces, il épousa
Alexandrine Lanouette de Belledune, N.-B., fille de Zotique Lanouette et de Aurélie Damas.  De cette
union naquit une fille, Paula en 1943.

Mentionnons aussi que M. J.-André Doucet reçut un diplôme honorifique de Docteur en Sciences
Sociales de l'Université du Sacré-Coeur de Bathurst et qu'il siégea au Sénat de l'Université du Nouveau-
Brunswick à Fredericton.

Description du fonds

- correspondance
- discours
- publications (livres, pamphlets)
- coupures de journaux


