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FONDS AURÈLE-GERVAIS
Grand-Sault (N.-B.)
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire
Ce fonds comprend des manuscrits et imprimés. – originaux. – s.d., 1952-1959. – 4 cm.

Notes biographiques ou historiques
Né à Grand-Sault (N.-B.), il épousa Jeannette Godbout et eurent sept enfants. Aurèle Gervais est
reconnu comme un « patriote » qui n’a pas compté les heures qu’il a consacrées à la promotion de
la langue et de la culture française, à la lutte pour l’égalité et l’autonomie des francophones du
Nouveau-Brunswick et à l’obtention de services de qualité en éducation pour les jeunes de cette
province.

Dans son action sociale et son dévouement à sa communauté, Aurèle Gervais est un Acadien
exemplaire. Les actes de générosité qu’il a posés par son bénévolat inlassable portent la marque de
la fierté pour son appartenance acadienne, du courage de ses convictions et d’une persistance dans
les efforts à accomplir en vue de l’avancement de sa communauté francophone, sur les plans socio-
économique, sociopolitique et éducationnel.

Aurèle Gervais fut directeur de la Coopérative du Madawaska (1940-1959) puis président pendant
quelques années. De 1969 à 1974, il fut membre du Conseil d’administration de la SACPA, durant
son mandat de président de la Caisse populaire de Saint-Léonard-Parent (1968-1985). Il fut aussi
membre actif de plusieurs autres mouvements de coopération et de syndicalisme agricole, des
cercles Lacordaire dont il devint président diocésain en 1953, de la Chambre de commerce et du
Club Richelieu, et même de la Société canadienne de graphoanalyse dont il fut diplômé et membre
fondateur en 1966.

De plus, il contribua à l’amélioration du produit agricole important qu’est la pomme de terre de
semence dans sa région natale de Grand-Sault, comme agriculteur puis comme inspecteur des
maladies des plantes pour le gouvernement fédéral.

Toutefois, dans son engagement social, le secteur de l’éducation, qui lui tenait particulièrement à
coeur, a toujours prédominé. Il consacra, au Conseil scolaire du district 32, 37 années dont 8 à titre
de président et 6 de vice-président. Il fut au coeur de la réforme scolaire au N.-B. et travailla
d’arrache-pied à l’avènement d’un système d’éducation de qualité pour les francophones de la
province.

En 1985, sept organismes provinciaux majeurs, dont cinq du domaine de l’éducation, ont reconnu
ses nombreuses luttes pour la promotion de la langue et de la culture chez les francophones et les
Acadiens du N.-B. et en juin 1983, le grade de Chevalier de la Pléiade, Ordre de la francophonie et
du dialogue des cultures, lui était décerné par l’Association des parlementaires de langue française,
pour la manière dont il s’était distingué dans son service à la communauté. Il décéda à Grand-Sault
le 21 décembre 1993 à l’âge de 75 ans.

Description du fonds
• Statuts des C.O.J.C., Ordre de Jacques Cartier. – imprimé. – original. – 1952. – 1 pièce (31 p.).

• Guide d’initiation, Ordre de Jacques Cartier. – imprimé. – original. – s.d. – 1 pièce (46 p.).

• Journal La Patrie au sujet de l’Ordre de Jacques Cartier. – imprimé. – original. – 1964. – 1 pièce
(40 p.).

• Note biographique d’Aurèle Gervais. – imprimé. – 1993. – 1 pièce.
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• Guide des Officiers de l’Ordre de Jacques Cartier. – imprimé. – original. – 1959. – 1 pièce (78 p.).

• Notes et correspondance au sujet de l’Ordre de Jacques Cartier. – manuscrits et imprimés. –
originaux. – s.d., 1956-1959. – 1,5 cm.

Provenance et date d’acquisition
Ce fonds a été déposé au CEAAC le 29 juin 2018 par l’entremise de Marielle Gervais, sa soeur.

Accessibilité
Aucune restriction.

Instruments de recherche
Aucun renseignement.

Sources complémentaires
Aucune.

Références bibliographiques
Aucune.

Localisation
Magasin.

Observations ou remarques
L’État général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


