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INTRODUCTION
Acquisition du fonds
Le fonds de Donatien Gaudet a été versé au Centre d'Études acadiennes en
1984 par Donatien Gaudet lui-même.
Survol historique
Donatien Gaudet est né en 1943 au village de Saint-Joseph dans la vallée
de Memramcook. Son père qui était le receveur des postes, est mort lorsque
Donatien n'avait que 10 ans.
Pour élever Donatien, ses trois frères et ses deux soeurs, la mère vendit la
ferme de renards et elle prit en main l'ancien poste de son mari au service des
postes. Ceci permit à Donatien de terminer ses études. Il obtint son B.A. du
Collège Saint-Joseph en 1943 et il fut ordonné en 1948.
Cependant, il n'exerça jamais la profession ministérielle car dès son
ordination, il revint au Collège Saint-Joseph où il enseigna les mathématiques et
s'occupa de la musique jusqu'à la fermeture du collège en 1966. Il s'implique
également impliqué dans le mouvement scout du diocèse de Moncton.
De 1966 à 1970, il va demeurer au collège maintenant connu comme
l'Institut de Memramcook. Pendant ces années, il fut d'abord l'assistant à
l'administrateur et puis il développa des cours.
En 1970, il fut une des forces motrices lors de l'organisation du syndicat à
l'Institut. Ce fut aussi lors de cette même année, qu'il fut congédié de l'Institut.
Pendant les neuf prochaines années, il fut d'abord un animateur avec
CRASE, l'organisateur du Congrès des francophones du N.-B., (une conférence
provinciale de la S.N.A.), le fondateur d'un centre communautaire francophone
à Moncton, le secrétaire-général de la Société des Acadiens du NouveauBrunswick (S.A.N.-B.), le président de la Fédération des Francophones hors
Québec (1976) et le président de la Chambre de commerce de Memramcook.
En 1978, il tenta sa chance dans la vie politique. Lors des élections
provinciales de cette année, il fut le candidat du Parti Acadien pour la
circonscription de Memramcook. Cette tentative fut sans succès. Mais, il reste
qu'en 1979, il succéda à Jean-Pierre Lanteigne de Bathurst, comme chef du Parti
Acadien. Au début des années 80, il s'est retiré de la vie publique et depuis
quelques années, il exerce le métier de journaliste.
Description du fonds
Lors du traitement du fonds de Donatien Gaudet nous nous sommes aperçu

qu'il n'y avait pas d'ordre réel dans le fonds. Donc on a divisé le fonds selon les
quatre catégories suivantes: organismes, activités, conférences et puis chansons
et poèmes.
Le chercheur pourra retrouver les manuscrits suivants:
- Conférences
- Correspondance
- Documents
- Discours
- Notes sur certains rapports d'éducation
- Rapports financiers
Les organismes dont Donatien Gaudet nous a laissé de l'information sont: Le
Parti Acadien, la S.A.N.B., le village de Saint-Joseph etc... Son fonds contient
également de l'information sur les activités auxquelles il s'est interressé, tels que
le Comité du Centenaire à Memramcook, le Ralliement de la Jeunesse en 1966,
Projet d'incorporation de Memramcook et autres. Pour ce qui est de ses intérêts
personnels, il nous a laissé quelques poèmes et chansons qu'il a collectionnés.
Pour compléter le fonds, il y a aussi des coupures de journaux.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Fonds 42

S.A.N.B.

Fonds

Parti Acadien déposé aux archives de la Société Historique
Nicolas-Denys à Shippagan.

Fonds 71

L'Association des scouts catholiques du Canada - District
de Moncton.

Fonds 175

Le Centre culturel de Moncton

