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Introduction   
 
Notice biographique 
 
Gaspard Boucher est né à Notre-Dame-du-Portage, comté de Témiscouata, Québec, le 3 février 1897, du 
mariage d'Aurèle Boucher, peintre-décorateur, et d'Émélie Michaud. C'est en 1920 que ses parents 
s'établirent à Edmundston, Madawaska, alors que son père devint le propriétaire de l'Hôtel Royal, en 
même temps qu'il ouvre avec son frère un salon funéraire. 
 
Gaspard Boucher fit ses études primaires à l'École modèle de Saint-Alexandre-de-Kamouraska de 1903 
à 1909. Par la suite, il fit des études classiques aux collèges de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec 
(1909-1913) puis de l'Université Saint-Joseph (1913-1915). De 1915 à 1919, il est étudiant en 
agronomie à l'école d'agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, puis jusqu'en 1920, il alla se 
perfectionner en agriculture au Collège MacDonald à Sainte-Anne-de-Bellevue. Venu à Edmundston 
avec ses parents en 1920, Gaspard Boucher gère l'Hôtel Royal. 
 
En 1921, il épouse Annette Lamarche, fille d'Édouard Lamarche, navigateur de Sainte-Anne-de-
Bellevue. Ils seront les parents de huit enfants. 
 
Dès 1922, il est l'auteur de diverses lettres publiées dans le journal Le Madawaska, puis il agit comme 
rédacteur l'année suivante. Dès lors, Gaspard Boucher s'implique à fond de train dans la vie française 
non seulement dans le nord-ouest de la province, mais également dans l'ensemble de l'Acadie. En 1926, 
il devenait éditeur et propriétaire du journal. C'est ainsi qu'il s'implique dans toutes les causes concernant 
le bien-être des Acadiens. 
 
Gaspard Boucher se lance en politique en 1935, alors qu'il est élu député libéral de Madawaska à la 
législature provinciale. De 1935 à 1939, il est vice-président de l'Assemblée législative. Réélu en 1939, 
il est nommé ministre sans portefeuille et président du Conseil exécutif dans le gouvernement de Dysart. 
En 1940, le premier ministre McNair le nomme à la présidence de la régie de l'Électricité du N.-B. 
(aujourd'hui Énergie N.-B.), poste qu'il occupera jusqu'en 1951. Outre ces activités de journalisme, 
Gaspard Boucher s'implique activement avec la Société nationale l'Assomption, les Chevaliers de 
Colomb, l'Association catholique de la Jeunesse canadienne-française, l'Ordre Jacques-Cartier, 
l'Association acadienne d'éducation, etc. Il fut réélu aux élections de 1944 et de 1948, mais il est battu 
lors de celles de 1952. Il était alors secrétaire-trésorier provincial. En 1953, il est élu député fédéral pour 
Madawaska-Restigouche dans le gouvernement de Louis Saint-Laurent. Gaspard Boucher est décédé le 
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18 avril 1955. L'éditorial de L'Évangéline dira de lui qu'il était l'un « des plus éminents hommes 
politiques acadiens d'aujourd'hui » (L'Évangéline, 19 avril 1955). 
 
 
Historique de la conservation 
 
Les documents du fonds Gaspard-Boucher ont été remis au Centre d’études acadiennes en deux 
versements par son fils Jean-Louis Boucher par l'entremise d'Alexandre Savoie en 1975 et en 1979. 
 
 
Portée et contenu 
 
Le fonds Gaspard-Boucher atteste principalement de sa profession d'homme politique et propriétaire de 
journal, de même que son engagement dans le domaine de l'éducation et du nationalisme acadien. Le 
fonds est constitué de trois séries: (a) Papiers personnels, (b) Correspondance et (c) Activités 
professionnelles (cette série comprend la majeure partie du fonds). 
 
Le fonds comprend des dossiers relatifs à sa famille et au vécu quotidien de la famille. La série de la 
correspondance est constituée d'échanges avec des amies, des connaissances et avec diverses institutions 
relatives à sa carrière professionnelle. La série des activités professionnelles atteste de son implication 
dans le domaine politique, tant provincial que fédéral, dans le journalisme comme propriétaire du 
Madawaska, dans l'éducation et dans les causes patriotiques acadiennes. 
 
Le fonds contient principalement des documents textuels et des dactylogrammes, composés avant tout 
de pièces remontant aux années 1930-1955, de textes dactylographiés et de notes olographes. Le fonds 
comprend une quinzaine de photographies, dont celles de ministres fédéraux des années 1940-1950, des 
plans et des croquis inédits de routes rurales de Postes Canada. 
 
Le cadre de classification du fonds Gaspard-Boucher a été établi en fonction de trois paramètres : les 
papiers personnels, la correspondance et les activités professionnelles. 
 
 
Les notes 
 
Le titre est en grande partie basé sur le nom du créateur. 
 
Le fonds comprend des dossiers de documents textuels, de même que des documents en langues 
française et anglaise. 
 
Le fonds est entièrement accessible à la consultation. 
 
 
Sources reliées :  
 
Voir les fonds suivants :  
 

• Clément-Cormier (177) 
• Louis-Lebel (206) 
• Albany-Robichaud (210) 
• Alexandre-Savoie (65) 
• Frère Léopold-Taillon (35) 
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• Association acadienne d'éducation (29) 
• Ordre Jacques-Cartier (212) 
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