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FONDS MATHILDA-BLANCHARD

Coiffeuse et syndicalisme; Caraquet (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux. – s.d., début du 20e siècle. – 3 albums, 1 spicilège.

Ce fonds comprend : cartes mortuaires, cartes de souhaits/voeux, ordinations sacerdotales, photos, 
images saintes et spicilège.
Notes biographiques ou historiques

Née Mathilda Landry à Caraquet en 1920, elle partira vers l’Ontario, puis vers Montréal, où elle
travaillera dans des usines d’armement pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle souhaiterait
s’inscrire dans une faculté de droit, mais ne peut se le permettre financièrement; elle doit plutôt se
contenter d’un cours de coiffure. Elle revient en Acadie pour y exercer ce métier.

Elle forme au milieu des années 1960 l’Union canadienne de l’industrie des pêches et des travailleurs
affiliés, qui regroupe plus de 10 000 travailleurs; mais c’est au sein du Syndicat acadien des travail-
leurs affiliés et des pêches (mieux connu par son acronyme SATAP) que ses efforts pour améliorer
les conditions de travail dans les usines d’apprêtage du poisson et des fruits de mer seront les plus
intenses.

En 1969, elle devient la première femme au Canada à briguer la direction d’un parti politique,
lorsqu’elle propose sa candidature à la tête du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-
Brunswick. La course sera remportée par Richard Hatfield, qui deviendra l’année suivante premier
ministre de la province. Trois ans plus tard, elle est candidate indépendante dans la circonscription
de Gloucester (aujourd’hui Acadie-Bathurst) aux élections fédérales. Elle subira la défaite, ne
récoltant que trois pour cent des suffrages.

En 1988, elle recevait le prix Séraphin-Marion, décerné à une personnalité qui défend les droits de
la francophonie hors Québec.

Mathilda Blanchard est décédé le 1er juillet 2007 à l’âge de 86 ans. Elle a profondément marqué le
mouvement ouvrier au Nouveau-Brunswick.

Description du fonds

Ce fonds comprend 3 albums et 1 spicilège :

1) Photos;

2) Coupures de journaux, cartes de souhaits ou de voeux, images saintes, correspondance;

3) Ordinations sacerdotales, cartes mortuaires, images saintes.

• Spicilège qui comprend des cartes de voeux/souhaits, des certificats de mariage, des coupures de
journaux, des certificats de baptême et des télégrammes. – 1 pièce.

Parmi ces albums, il s’y retrouve une rare photo du début de la construction de l’Église de
Grand-Pré.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été déposé au CEAAC en 2007 par sa fille Louise Blanchard.

Accessibilité

Aucune restriction.
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Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir aussi la collection suivante au CEAAC :

• Albert V. Landry (no CM1346, CP1346, etc., 5 albums incluant toute sa collection diverse)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


