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Préface

Il est tout à fait approprié que l’Institut canadien de recherche 
sur le développement régional, logé à l’Université de Moncton, ait 
choisi pour son projet du millénaire de célébrer les années Robichaud. 
Louis J. Robichaud a été le premier Acadien élu premier ministre du 
Nouveau-Brunswick. C’est au cours des tumultueuses années 1960 
qu’il a servi la province et que son gouvernement a adopté des mesu-
res pour renouveler la société et l’économie du Nouveau-Brunswick. 
Les années Robichaud ont amené le programme Chances égales pour 
tous et la Loi sur les langues officielles de la province. Pendant cette 
période, on a de plus assisté à la modernisation de la fonction publi-
que et à la constitution de l’Université de Moncton.

M. Robichaud a tenu tête à de puissantes forces politiques et éco-
nomiques qui voulaient préserver le statu quo. Sa plus grande réalisa-
tion n’est-elle pas justement d’avoir résisté à ces intérêts économi-
ques établis qui régnaient alors au Nouveau-Brunswick? Ce faisant, 
il a réorienté le destin économique et politique de la province. M. 
Robichaud a su en outre s’élever au-dessus des barrières linguistiques 
du Nouveau-Brunswick. Son programme Chances égales pour tous ne 
fut pas conçu uniquement pour les Acadiens; ce programme fut conçu 
pour aider tous les pauvres, tous les désavantagés et toutes les régions 
sous-développées de la province.

Pour passer en revue les années Robichaud, nous avons rassemblé 
des rédacteurs qui connaissent bien la vie politique et économique 
du Nouveau-Brunswick. J’ai demandé au professeur Roger Ouellette, 
du département de science politique de l’Université de Moncton, de 
diriger cette équipe. Pour choisir les aspects à approfondir, le profes-
seur Ouellette a abondamment consulté. Nous le félicitons de son 
travail. Nous croyons qu’il a su relever les principaux thèmes et enjeux 
qui ont façonné les années Robichaud.

Pour réviser l’ébauche des textes, nous nous sommes réunis en 
septembre 1999 au Vieux Presbytère de Bouctouche. Nous y avions 
aussi invité certains ministres ayant servi dans le cabinet Robichaud. 
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Avec le recul, nous pouvons constater que ce fut une décision extrê-
mement judicieuse. Les discussions ont été instructives et ont permis 
aux auteurs de peaufiner leurs textes. Parmi les ministres qui ont 
participé à la rencontre de Bouctouche, on remarquait Henry Irwin, 
Bernard A. Jean, Wendell W. Meldrum, B. Fernand Nadeau et Norbert 
Thériault.

Nous nous devons de remercier certains individus qui ont mené 
cette initiative à bon port. Le plus important d’entre eux est, bien sûr, 
Louis J. Robichaud. Nous voulons lui exprimer notre reconnaissance 
pour nous avoir accordé sa coopération et son appui tout au long du 
projet. Son apport au Nouveau-Brunswick est maintenant documenté 
dans ce livre, et ailleurs. À la réunion de Bouctouche, il a démontré 
qu’il a toujours le feu sacré qui le fait se lever au nom des moins pri-
vilégiés. Nos remerciements s’adressent aussi à Roger Ouellette, qui 
a accepté de diriger cette équipe, et aux auteurs qui ont bien voulu 
y participer. Il faut de même remercier Ginette Benoit, qui a pris en 
charge les tâches administratives, a retapé le manuscrit et a fait de la 
rencontre de Bouctouche un succès.

Donald J. Savoie
Directeur général
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Introduction

Roger Ouellette
Département de science politique

Université de Moncton

À la surprise générale, un jeune avocat du sud-est du Nouveau-
Brunswick, Louis J. Robichaud, conduisait le Parti libéral à la victoire 
lors des élections provinciales de juin 1960. Il devenait ainsi le pre-
mier Acadien à être élu premier ministre de la province depuis sa fon-
dation en 1784. Il devait par la suite engager le Nouveau-Brunswick 
dans une série de réformes majeures qui ont permis la modernisation 
de la province et son entrée dans le 20e siècle. Quarante ans plus tard, 
nous pouvons toujours sentir les effets bénéfiques des réformes mises 
de l’avant par l’administration Robichaud.

Les 8 et 9 septembre 1999, l’Institut canadien de recherche sur 
le développement régional réunissait à Bouctouche une douzaine de 
conférenciers pour se pencher sur les réalisations et l’impact sur le 
Nouveau-Brunswick des 10 années de pouvoir du régime Robichaud, 
soit de 1960 à 1970. Entouré de quelques-uns de ses anciens ministres 
et collaborateurs, le sénateur Robichaud a suivi avec un vif intérêt 
les conférences présentées dans le cadre de ce colloque. Le présent 
ouvrage contient l’essentiel des réflexions émises lors du colloque 
et offre un tour d’horizon de l’immense contribution de Louis 
Robichaud et de son équipe à la vie politique du Nouveau-Brunswick 
et du Canada dans son ensemble.

Dans le premier chapitre, Robert Young fait un survol des principa-
les réalisations du programme Chances égales pour tous, mis en œuvre à 
la suite des recommandations de la Commission Royale sur la finance 
et la taxation municipale au Nouveau-Brunswick, présidée par l’avocat 
Edward Byrne. Il s’interroge sur les causes de ce programme, qu’il attri-
bue à la motivation du gouvernement, aux inefficiences économiques 
et fiscales relevées par le rapport Byrne, de même qu’à l’augmenta-
tion croissante des transferts d’Ottawa destinés au développement 
économique. Robert Young passe ensuite en revue les dimensions de 
la restructuration institutionnelle et fiscale massive engagée par le 
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gouvernement Robichaud. Il fait finalement une brève évaluation de 
l’impact du programme Chances égales pour tous et quelques réflexions 
sur une époque où l’expansion du gouvernement, la redistribution 
des richesses, l’efficience économique et la croissance étaient complé-
mentaires au lieu d’être conflictuelles. 

Joseph Yvon Thériault s’interroge sur le moment Robichaud et la 
politique en Acadie. Il estime que, dans l’histoire de la vie politique 
acadienne, le moment Robichaud condense bien les tendances profon-
des et les contradictions inhérentes à la société acadienne de l’épo-
que. Selon lui, l’avènement du premier premier ministre d’origine 
acadienne en 1960 marqua le début d’une véritable intégration des 
Acadiens à la vie politique provinciale; mais il exprimait aussi le 
refus de l’Acadie de demeurer dans une situation de marginalité et la 
volonté de la société acadienne d’obtenir une plus grande autonomie 
institutionnelle en continuité avec son histoire nationale. Joseph Yvon 
Thériault présente le moment Robichaud comme une époque charnière 
de l’histoire sociopolitique acadienne. Il avance l’hypothèse selon 
laquelle Louis Robichaud a incarné, pour un temps, pas toujours de 
façon consciente et parfois même contre sa volonté explicite, les aspi-
rations et les contradictions d’une communauté historique, l’Acadie. 
Thériault affirme que Louis Robichaud, malgré sa volonté maintes fois 
exprimée et celle du Parti libéral qui avait construit son personnage 
politique, ne réussit jamais à être pleinement le premier ministre de 
tous les Néo-Brunswickois. La société acadienne donna en quelque 
sorte un ton à sa carrière politique pour faire de son itinéraire un 
moment acadien dans la vie politique néo-brunswickoise.

Pier Bouchard et Sylvain Vézina abordent la question de la moder-
nisation de l’administration publique du Nouveau-Brunswick sous 
Louis J. Robichaud. Ils analysent cette modernisation de l’adminis-
tration à partir de deux modes d’exercice du pouvoir propres à nos 
sociétés modernes et qui sont à la fois complémentaires et contra-
dictoires : la démocratie et la bureaucratie. Les auteurs s’emploient 
dans un premier temps à étudier comment la démarche de Louis 
Robichaud servit à la démocratisation de l’administration des affaires 
publiques. Pour eux, le souci démocratique représentait un des élé-
ments essentiels de l’action des gouvernements sous la conduite de 
Louis Robichaud. Les changements découlant du programme Chances 
égales pour tous illustraient bien cette préoccupation de faire partici-
per le plus grand nombre de citoyens possible. Dans un deuxième 
temps, Bouchard et Vézina traitent d’un écueil susceptible d’entra-
ver cette entreprise de modernisation de l’administration des affaires 
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publiques : la bureaucratie. Efficience, efficacité et neutralité devin-
rent les principes incontournables d’une gestion moderne des affai-
res de l’État. Dès lors, le recours à des fonctionnaires compétents et 
non partisans apparut indispensable. L’accroissement du pouvoir des 
bureaucrates non élus posait ainsi un problème de taille à la démo-
cratie. Pour Bouchard et Vézina, le sort réservé à l’importante recom-
mandation de la commission Byrne visant la création de commissions 
administratives et, surtout, le discours du premier ministre Robichaud 
à ce propos indiquent comment ce dernier sut gérer les dilemmes que 
posaient la démocratie et la bureaucratie dans un contexte de moder-
nisation de l’administration des affaires publiques.

Robert Pichette développe le thème des langues officielles et de 
la culture sous l’administration de Louis Robichaud. Il montre l’im-
pact de l’action des gouvernements Robichaud en matière de langues 
officielles et de culture au Nouveau-Brunswick. C’est sous la tutelle 
personnelle de Louis Robichaud que la province adopta une loi régis-
sant l’usage des langues officielles dans l’administration provinciale. 
Parallèlement au programme Chances égales pour tous, l’administration 
Robichaud entreprit de jeter les bases d’une politique culturelle cohé-
rente avec la création de la Direction générale des affaires culturelles, 
rattachée directement au premier ministre. C’est sous son adminis-
tration que furent créées les Archives provinciales du Nouveau-
Brunswick ainsi que la Direction générale des ressources historiques. 
Bien qu’il n’y ait jamais eu de véritable ministère des Affaires culturel-
les au cours des 10 années de mandat du gouvernement Robichaud, 
un embryon de politique culturelle vit le jour et donna des résultats 
concrets qui se font encore sentir de nos jours.

Maurice Beaudin se penche sur l’État moteur, c’est-à-dire le combat 
de Louis J. Robichaud pour l’industrialisation au Nouveau-Brunswick. 
Il estime que l’avènement de Louis Robichaud à la tête du gouver-
nement du Nouveau-Brunswick en 1960 s’inscrivait dans un mouve-
ment d’inspiration keynésienne où l’État tendait à intervenir dans 
l’économie afin de maintenir le niveau de la demande et également 
en vue de stimuler les économies régionales en mal d’adaptation. Sans 
doute animé par le vent d’optimisme qui caractérisait le début de la 
décennie 1960, le jeune premier ministre Robichaud voulut saisir les 
nouvelles occasions pour réellement faire entrer sa province dans l’ère 
industrielle, et ce, au risque d’offusquer l’establishment industriel et 
d’engager dangereusement la province dans des projets normalement 
réservés au secteur privé. Beaudin s’emploie à préciser le contexte 
social, politique et économique dans lequel évoluait le gouvernement 
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de Louis Robichaud à l’aube des années 1960. Il présente de manière 
objective les diverses réalisations de ce gouvernement en matière d’in-
dustrialisation. L’auteur tente finalement de dresser un bilan rétros-
pectif de ces réalisations, par le biais de quelques indicateurs clés 
largement reconnus.

Chedly Belkhodja et Roger Ouellette jettent un regard sur l’ac-
tion du Nouveau-Brunswick au sein de la francophonie, à partir du 
règne de Robichaud jusqu’au Sommet de la francophonie qui s’est 
tenu à Moncton. Quelles furent les raisons de l’entrée du Nouveau-
Brunswick au sein de la francophonie? Quelles étaient la teneur et 
l’évolution du discours? En matière de francophonie, les auteurs for-
mulent l’hypothèse que le discours provincial a évolué en tenant 
compte de deux intérêts fondamentaux, soit la question de l’unité 
canadienne et, plus récemment, l’adaptation au contexte internatio-
nal de l’après-guerre froide. Belkhodja et Ouellette soulignent deux 
aspects complémentaires : l’acadianité ne semblait pas prédominer 
dans le discours politique des années 1960; et la fin de la guerre 
froide (1989-1991) a modifié sensiblement la notion de politique exté-
rieure, permettant ainsi l’émergence d’acteurs sous-nationaux comme 
les provinces. Sous l’impératif de la mondialisation des échanges, la 
dimension économique a pris de l’importance. On l’a vu particulière-
ment durant l’époque de Frank McKenna. Toutefois, les auteurs cons-
tatent que la mondialisation a aussi profité à l’épanouissement de la 
question identitaire. 

Dans un autre chapitre, Chedly Belkhodja analyse les réactions 
virulentes à l’endroit des réformes du gouvernement Robichaud. Il 
soutient qu’une minorité anglophone au Nouveau-Brunswick refusa 
tout simplement l’idée du changement et développa un discours réac-
tionnaire qui rejoignait par nombre d’aspects le courant de la droite 
radicale qui, dans plusieurs sociétés démocratiques, exprimait un refus 
catégorique du progrès. Dans le contexte néo-brunswickois, l’auteur 
tente de démontrer la présence d’une droite radicale fortement mobi-
lisée contre le projet Robichaud. Selon lui, deux aspects permettent 
d’étayer son hypothèse : d’une part, les opposants aux réformes usè-
rent d’un argument classique du courant de la droite radicale, soit le 
refus de la centralisation menée par l’État; d’autre part, certains anglo-
phones dénoncèrent le fait que l’on puisse reconnaître de nouveaux 
droits à la minorité acadienne.

 La réforme municipale de 1967 au Nouveau-Brunswick est l’objet 
de la réflexion de Georges Cyr. S’appuyant sur les recommandations 
de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 



20      L’ère Louis J. Robichaud, 1960-1970                                                                                            Introduction     21

au Nouveau-Brunswick, le gouvernement Robichaud entreprit une 
réforme qui allait donner un nouveau visage aux institutions locales 
de la province. Toutefois, selon Cyr, le gouvernement, par son pro-
gramme d’égalité des chances, ne visait pas en premier lieu une vérita-
ble réforme municipale, mais plutôt le développement économique et 
la justice sociale. La réalisation de ces deux objectifs passait cependant 
par la redéfinition des pouvoirs des gouvernements municipaux et 
des relations provinciales-municipales. 

Wendell Fulton se concentre sur le débat constitutionnel. À son 
avis, bien qu’il ait contribué au débat constitutionnel comme premier 
ministre, procureur général et sénateur, Louis Robichaud n’a jamais 
vu cette question comme un élément dominant de la vie politique 
du Nouveau-Brunswick. Le premier ministre Robichaud était plutôt 
préoccupé par l’égalité des chances, la santé, l’éducation, l’aide sociale, 
l’administration de la justice, les disparités régionales, le chômage 
élevé et la protection des droits des minorités pour tous les Canadiens. 
Le succès dans ces domaines dépendait de l’appui financier du fédé-
ral et, par conséquent, des négociations fédérales-provinciales con-
cernant les programmes et non les modifications constitutionnelles. 
Cependant, Louis Robichaud représenta le Nouveau-Brunswick pen-
dant une décennie aux conférences fédérales-provinciales et constitu-
tionnelles en tant que premier ministre et procureur général. L’auteur 
est d’avis que Robichaud considérait les discussions constitutionnelles 
utiles dans certains domaines, particulièrement celui des droits lin-
guistiques. 

La contribution d’Alcide Godin concerne les réformes en édu-
cation réalisées au Nouveau-Brunswick dans les années 1960-1970. 
Selon l’auteur, en s’inspirant du principe socialiste de l’égalité des 
chances et de l’équité sociale et économique, le gouvernement libé-
ral Robichaud vota un ensemble de lois qui eurent un impact consi-
dérable sur le système scolaire et les établissements postsecondaires. 
Godin présente une synthèse des différentes réformes en éducation 
implantées au cours des 10 années du régime politique du gouver-
nement Robichaud. Des lois sur la centralisation du financement de 
l’éducation permirent de compléter des réformes scolaires, tant au 
niveau primaire que secondaire. Au postsecondaire, des changements 
eurent lieu avec le fusionnement des établissements universitaires et 
la création de l’Université de Moncton.

En épilogue, Michel Cormier pose la question suivante : Que 
reste-t-il de l’héritage de Louis Robichaud? L’auteur tente de dis-
cerner l’effet du passage de Robichaud sur la culture politique du 
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Nouveau-Brunswick. Le programme d’égalité sociale, la création d’un 
État provincial moderne et d’une fonction publique professionnelle, 
la Loi sur les langues officielles étaient d’une telle importance qu’ils 
changèrent, selon Cormier, le contrat social du Nouveau-Brunswick. 
Sous Robichaud apparut aussi une nouvelle équation politique entre 
Acadiens et anglophones, équation dont ont dû tenir compte ses suc-
cesseurs pour se maintenir au pouvoir. C’est, de l’avis de Cormier, la 
partie la plus intangible de l’héritage de Robichaud. Enfin, l’auteur 
s’interroge également sur les choix qu’aurait faits Louis Robichaud 
s’il avait été confronté à la crise de l’endettement public des années 
1970-1980 ainsi qu’au défi du redressement des finances publiques 
des années 1990.
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1

Le programme
Chances égales pour tous :

une vue d’ensemble

Robert A. Young
Département de science politique

University of Western Ontario

Plus de 30 ans se sont écoulés depuis la mise en œuvre d’un des 
programmes de réforme les plus radicaux de l’histoire canadienne. Il 
convient donc de le réexaminer sous tous ses aspects, de même que 
d’autres mesures adoptées par le gouvernement énergique et progres-
siste que dirigeait Louis J. Robichaud. Le programme Chances égales 
pour tous a fait l’objet de nombreuses études et analyses dans les 
milieux universitaires1. Je n’entends pas revenir ici sur ces travaux et 
les discussions qu’il a provoquées. Je propose plutôt un bref rappel 
de ses principaux éléments, suivi d’une analyse de ses causes et d’une 
évaluation de certains de ses effets, principalement fiscaux et écono-
miques. En conclusion, j’émets quelques remarques inspirées d’une 
réflexion sur la griserie des années 1960 ainsi que sur le courage et la 
ténacité de l’administration Robichaud.

Le programme Chances égales pour tous

Dessiné à grands traits, le programme Chances égales pour tous se 
présente comme un réaménagement des responsabilités respectives 
et des arrangements fiscaux jusqu’alors en vigueur entre le gouverne-
ment provincial du Nouveau-Brunswick, d’une part, et les municipa-
lités et autres instances locales, d’autre part. Ce programme obéissait 
à un principe directeur selon lequel tous les résidants de la province 
auraient accès aux mêmes services de base, quelle que soit la capacité 
fiscale de la localité dans laquelle ils habitaient. 

1. Voir Ralph Krueger, « The Provincial-Municipal Government Revolution in New Brunswick », 
Administration publique du Canada, vol. 13, no 1 (printemps 1970), p. 50-99; Della M.M. 
Stanley, Louis Robichaud: A Decade of Power, Halifax, Nimbus Publishing, 1984; Robert A. 
Young, « Remembering Equal Opportunity: Clearing the Undergrowth in New Brunswick », 
Administration publique du Canada, vol. 30, no 1 (printemps 1987), p. 88-102; ainsi que d’autres 
sources mentionnées dans ces notes.
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L’éducation y était hautement prioritaire. En vertu du programme, 
le gouvernement provincial prenait l’entière responsabilité des écoles 
publiques, y compris les dépenses en immobilisations. Les 422 dis-
tricts scolaires furent regroupés en 33 districts dotés de conseils com-
posés majoritairement de membres élus et autorisés à procéder à l’af-
fectation des budgets déterminés par la province. Le gouvernement 
établit aussi une échelle salariale normalisée pour tous les enseignants 
du Nouveau-Brunswick. 

D’autres services passèrent aussi des gouvernements de comté au 
pouvoir central. La province attribua la pleine responsabilité des ser-
vices de santé publique, ainsi que de la construction et du fonction-
nement de tous les nouveaux hôpitaux. Elle en fit autant pour l’aide 
sociale et l’administration de la justice, y compris les établissements 
correctionnels provinciaux.

Les quelques responsabilités restantes ne justifiant plus leur exis-
tence, les conseils de comté furent abolis, et une nouvelle loi sur 
les municipalités institua quatre types d’administrations locales : les 
villes, les municipalités, les villages et les districts de services locaux. 
Ces nouvelles instances pouvaient imposer des taxes pour des services 
tels que les routes, l’eau, les égouts, la police et les loisirs. En outre, 
il n’était plus nécessaire d’être propriétaire pour voter aux élections 
locales. 

Sur le plan fiscal, le gouvernement provincial s’appropria la res-
ponsabilité exclusive de toute évaluation foncière et institua une taxe 
foncière uniforme de 1,50 $ pour 100 $ d’évaluation. Fredericton allait 
verser aux municipalités des subventions à taux uniforme, qu’accom-
pagneraient des subventions de péréquation permettant à chacune 
d’offrir des services comparables. Les réductions fiscales provinciales 
et municipales allaient être abolies, de même que les taxes sur les 
biens personnels, la capitation et la taxe sur les terres non cultivées. 
Finalement, on augmenta de 3 à 6 % la taxe de vente provinciale, dite 
officiellement la taxe pour les services sociaux et l’éducation. 

Tel était, réduit à sa plus simple expression, le programme Chances 
égales pour tous, un programme révolutionnaire pour le Nouveau-
Brunswick. Mais il ne fut pas le seul de ce type; tous les autres gou-
vernements provinciaux envisageaient à cette époque de redéfinir les 
statuts respectifs de leur province et de leurs municipalités sur le plan 
des responsabilités et de l’assiette fiscale, et certains d’entre eux procé-
dèrent à des réformes, tel le Design for Development du gouvernement 
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Robarts, en Ontario2. Aucune province, cependant, n’osa des change-
ments d’aussi vaste portée que le Nouveau-Brunswick. Un bref regard 
sur les causes de ce programme nous permettra de mieux comprendre 
à la fois et le vent de réforme qui balaya cette époque et les traits 
particuliers à cette province. 

Les causes 

Dans un monde que les spécialistes des sciences sociales considè-
rent désormais comme plus complexe, plus imprévisible et moins 
ordonné qu’ils ne l’avaient cru, il est certes hasardeux de tenter une 
analyse des causes d’un programme gigantesque qui eut des consé-
quences nombreuses et diverses pour des groupes et des individus 
tout aussi divers. Il importe pourtant de s’y risquer, ne serait-ce que 
pour évoquer certaines perspectives et replacer le programme dans 
son contexte.

L’expertise en fut bien sûr un facteur déterminant. On songe ici, en 
premier lieu, aux réformes administratives mises en œuvre au cours 
du premier mandat du gouvernement Robichaud. Selon les experts 
retenus pour évaluer l’appareil gouvernemental, la plupart des minis-
tères étaient embourbés dans des complexités administratives et inca-
pables de recherche et de planification, cependant que le contrôle 
exercé par le centre était extrêmement faible3. Réagissant à ce constat, 
le gouvernement rétablit le Bureau du conseiller économique (Office 
of the Economic Advisor), créa un ministère des Finances distinct, 
institua un Conseil du Trésor moderne et entreprit de recruter un 
personnel mieux formé. La mise en œuvre de Chances égales pour tous, 
ou même le simple fonctionnement d’un gouvernement provincial 
moderne, aurait été impossible sans l’adoption préalable de telles 
mesures.

La seconde vague d’expertise provint de la Commission Royale 
sur la finance et la taxation municipale au Nouveau-Brunswick, dite 
la commission Byrne. Elle fut la première commission véritablement 
moderne à faire enquête au Nouveau-Brunswick; entendons par là 
qu’elle disposait, à l’instar des commissions Rowell-Sirois et Gordon, 
d’un personnel expert capable de mener des recherches complexes 
et d’apporter aux problèmes des solutions théoriquement étayées. 
Avocat d’affaires de Bathurst, Edward G. Byrne était entouré de 

2. Joe Martin, « Real Property Taxation: Stirrings of Reform », Canadian Tax Journal, vol. 20, no 5 
(septembre-octobre 1972), p. 437-452.

3. Nouveau-Brunswick, Public Administration Service, Organization and Administration of the Public 
Services of the Province of New Brunswick, février 1962.
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conseillers compétents – A. Milton Moore, John F. Graham et Philip 
H. White, économistes et fiscalistes; le secrétariat de la Commission 
avait été confié à James F. O’Sullivan, ex-attaché au ministère fédéral 
des Finances et spécialiste en matière d’économie et d’administration 
des entreprises. La Commission rendit un rapport magistral qui pro-
cura au gouvernement Robichaud d’abondantes données statistiques 
et des arguments irréfutables à l’appui de ses réformes.

La commission Byrne porta une grande attention à l’inégalité, 
thème qu’allait reprendre le discours politique à l’appui de Chances 
égales pour tous. Mais son argument le plus fort portait sur l’uniformité 
et l’efficacité. Le rapport était accablant envers un régime administra-
tif décentralisé à la fois dépassé et extravagant, qui faisait obstacle à 
toute planification stratégique et à une mise en œuvre efficace. C’est 
pourquoi les requêtes des gouvernements de comté, qui réclamaient 
une hausse de leurs subventions, furent rejetées catégoriquement : « Il 
n’existe aucune fonction ou aucun domaine de responsabilité gouver-
nementale pour lesquels ils sont autorisés à formuler des politiques; ils 
ne peuvent influer sur les programmes provinciaux qu’en opposant 
un non à un arrangement facultatif ou en se traînant les pieds4 » (tra-
duction). Plutôt que d’injecter de l’« argent frais » dans un système de 
transferts intergouvernementaux compliqué, qui était marqué dans 
les comtés par une grande circonspection, sinon par un fort conser-
vatisme, et dont les bénéficiaires à l’échelle locale n’étaient pas tenus 
de rendre compte, la Commission recommanda la centralisation pro-
vinciale des fonctions. Une telle mesure réduirait la complexité, les 
chevauchements et les dédoublements, et permettrait en outre de 
recruter des administrateurs et du personnel technique compétents. 
La conséquence en serait une amélioration de l’efficacité de l’État.

Mais à ce souci d’efficacité se greffait un autre motif, celui de la 
croissance économique. À cet égard, le gaspillage des ressources humai-
nes constituait un facteur de première importance. Des services de 
santé insuffisants et – pire encore – un système d’éducation médiocre 
empêchaient les citoyens de réaliser leur plein potentiel et mettaient 
un frein à l’économie de la province. Rendu public entre la remise du 
rapport Byrne et l’introduction de Chances égales pour tous, le White 
Paper on the Responsibilities of Government constatait, avec sagesse : 

4. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 
au Nouveau-Brunswick, Fredericton, Imprimeur de la Reine, 1963, p. 123. « There is no single 
function or field of government responsibility for which they are empowered to formulate 
policy; they can shape provincially oriented programmes only by saying no to an optional 
arrangement or by dragging their feet. »
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Le gaspillage humain, particulièrement au Canada, où les outils de déve-
loppement sont aisément disponibles, est sans contredit le plus grand 
gaspillage. Des citoyens qui pourraient participer au développement de 
notre société s’en voient refuser l’occasion. Notre pays tout entier y perd 
au change et se retrouve incapable de se développer et de s’enrichir 
comme il le pourrait, tout simplement parce qu’il néglige de larges seg-
ments de sa population qui y contribueraient s’ils en avaient la capacité5 
(traduction).

D’autres volets du programme Chances égales pour tous allaient 
aussi contribuer à la croissance économique. L’abolition des particula-
rismes locaux allait faciliter la libre circulation des biens et de la main-
d’œuvre dans la province – mesure qui plaisait particulièrement aux 
grandes entreprises. La capacité de la province de planifier le déve-
loppement s’en trouvait, de même, considérablement augmentée. Le 
gouvernement gagnait accès à de nouvelles ressources fiscales; il lui 
devenait possible de coordonner des mesures sans égard aux ancien-
nes frontières administratives et fonctionnelles, améliorant ainsi sa 
planification sur l’ensemble du territoire et se donnant les moyens d’y 
inclure un plus grand nombre de facteurs de croissance, notamment 
d’ordre social et culturel; et, finalement, il rencontrerait moins d’obs-
tacles à la mise en œuvre de ses politiques. Les comtés, qui avaient 
freiné le développement qui aurait permis de payer pour les services 
qu’ils administraient si mal, furent éliminés. Et il en fut ainsi pour 
quelque 65 lois sur lesquelles s’était appuyé un système complexe, 
encombrant, inefficace et qui faisait obstacle à la croissance. Le pre-
mier ministre comprenait parfaitement que le programme Chances 
égales pour tous faisait du Nouveau-Brunswick une province homogène 
et unitaire :

Les ressources financières de plusieurs de nos localités sont sérieusement 
limitées et leur fardeau doit être allégé. Les standards et la qualité de 
notre système d’éducation dépendent, à l’heure actuelle, directement 
de ces ressources limitées et doivent être augmentés substantiellement, 
autrement notre avenir économique ne sera guère prometteur. Les déve-
loppements gigantesques quotidiens dans le domaine des communi-
cations et dans le monde du travail nécessitent un réexamen du rôle 
du gouvernement municipal. J’affirme que nous devons commencer à 

5. Nouveau-Brunswick, White Paper on the Responsibilities of Government, Fredericton, Imprimeur 
de la Reine, 1965, p. 13. Déposé à l’Assemblée législative le 4 mars 1965. « The human waste, 
particularly within Canada where the tools for productive development are readily available, 
is easily the greatest waste of all. Citizens who could participate in the full development of 
our society are being denied the opportunity. Our entire nation loses through this waste and 
is unable to achieve its potential wealth and development by ignoring large segments of our 
population who would be willing to contribute if able to do so. »
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penser et à agir comme une province de 600 000 habitants plutôt que 
de continuer à nous isoler selon les avantages économiques qui décou-
lent d’un régionalisme géographique désuet. Nous devons tous réaliser 
que notre succès ou notre insuccès s’accomplira à l’intérieur de notre 
province unie; et notre loyauté envers notre communauté humaine ne 
peut avoir de sens qu’en fonction de notre loyauté envers notre province 
et notre nation. Permettez-moi d’insister sur ce point : il s’agit là du cœur 
du programme complet que nous soumettrons à l’Assemblée législative. 
Notre succès économique ou notre insuccès est la responsabilité d’une 
province unie et tous nos programmes et nos politiques doivent être 
axés sur le bien-être de cette province en son entier6.

Cette citation montre bien que l’intégration de la province, réalisée 
grâce au programme Chances égales pour tous, ne procédait pas seule-
ment d’un objectif de croissance économique, mais aussi d’une préoc-
cupation de justice sociale. En bref, le Nouveau-Brunswick comptait des 
zones d’une extrême pauvreté, où une agriculture de subsistance et 
des emplois à bas salaire n’assuraient pas une assiette fiscale suffisante 
pour fournir les services nécessaires à l’amélioration de la situation. Le 
système de péréquation adopté en 1967 de même que l’uniformisa-
tion de la taxe foncière, l’adoption d’un système d’évaluation provin-
cial et la centralisation du régime de subventions scolaires et socia-
les étaient conçus pour remédier aux conditions épouvantables qui 
affligeaient certaines parties de la province. Les municipalités les plus 
riches allaient aider à subventionner les plus pauvres, mais le volet 
sur la redistribution des revenus s’articulait surtout sur le plan urbain 
et rural. La plupart des comtés agricoles étaient victimes d’un double 
phénomène, celui des services médiocres et des taxes suffisamment 
élevées pour décourager l’initiative et l’investissement. Dans le comté 
de Kent, par exemple, le taux de taxation était de 5 %, alors que le 
revenu par habitant y était le troisième plus bas des 15 comtés7. Les 
comtés ruraux étaient impuissants devant les arrérages de taxes en 
constante augmentation, les intérêts croissants sur les emprunts, l’in-
vestissement très bas et l’émigration de la main-d’œuvre qualifiée8. 
Des conditions aussi misérables faisaient rager le premier ministre 
Robichaud et ont certes accrû sa détermination à procéder à la réforme9.

6. Louis J. Robichaud, « Un programme d’égalité sociale », 16 novembre 1965, p. 5-6. Discours 
prononcé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

7. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale au 
Nouveau-Brunswick, tableau 1:1; tableau 13:3; annexe O, tableau 2c.

8. « Brief of Gloucester County and Gloucester County School Finance Board », Archives provin-
ciales du Nouveau-Brunswick, RS 179, RBC 12/10.

9. Au cours de la conférence où ces documents furent rendus publics, Louis J. Robichaud évoqua 
les taxes exagérées imposées par plusieurs conseils de comté sur les biens personnels, y compris 
le bétail : « Dans le comté de Kent, s’exclama-t-il, ils taxent même les poulets! »
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La redistribution joua aussi sur la démarcation ethnique. Le clivage 
entre francophones et anglophones coïncidait quelque peu avec celui 
qui séparait les municipalités rurales des municipalités urbaines – bien 
que moins précisément avec celui qui séparait les villes et les muni-
cipalités riches de celles qui étaient pauvres. Il était évident que cer-
tains anglophones résistaient à l’idée de « voler Peter pour donner à 
Pierre », et tout aussi évident que le programme était massivement 
soutenu par une communauté acadienne particulièrement intéressée 
à la réforme et à l’amélioration de l’éducation. Mais cette dimension 
ethnique ne se retrouva guère dans le discours public, à part quelques 
pénibles exceptions; non seulement l’opposition conservatrice s’abs-
tint-elle de promettre l’abrogation du programme Chances égales pour 
tous, mais elle allait plus tard se donner un leader bilingue issu du 
nord de la province. Accompagné d’autres mesures du gouvernement 
Robichaud, Chances égales pour tous intégra la communauté acadienne 
dans l’État provincial et consolida sa position au sein d’une collecti-
vité politique nouvelle et plus centralisée; il fut dès lors admis qu’il 
serait difficile à une quelconque administration de gouverner sans 
quelque appui parmi une aussi importante minorité que celle des 
Acadiens10.

On verra aussi comme une autre cause sous-jacente au programme 
Chances égales pour tous le nouvel activisme manifesté par Ottawa 
dans la construction de l’État providence, activisme qui prit souvent 
la forme de programmes à frais partagés proposés aux provinces. Pour 
les provinces pauvres, de telles offres étaient presque irrésistibles. Ces 
programmes exigeaient cependant le versement par les provinces de 
sommes équivalentes et mettaient en cause, en plusieurs occasions, 
les municipalités elles-mêmes. Parmi les programmes mis en œuvre 
immédiatement avant Chances égales pour tous, mentionnons la for-
mation professionnelle et secondaire, l’assistance aux chômeurs, les 
travaux municipaux d’hiver, l’assurance-hospitalisation, l’aide à la 
formation technique, ainsi que le développement et la réadaptation 
agricoles. Et l’on s’apprêtait, vers le milieu des années 1960, à créer 
le Programme d’aide du Canada et l’assurance-maladie. Mais au 
Nouveau-Brunswick, les gouvernements de comté refusaient parfois 
de participer à de tels programmes, ou en étaient incapables, à cause 
de l’étroitesse de leur assiette fiscale; il leur était en outre difficile, 
devant les complications d’une gestion provinciale-municipale et en 

10. Peter Leslie, « The Role of Political Parties in Promoting the Interests of Ethnic Minorities », 
Revue canadienne de science politique, vol. 2, no 4 (décembre 1969), p. 419-433.
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raison de leur petite taille, de se conformer aux directives du gouver-
nement fédéral, et extrêmement pénible de coordonner la planifica-
tion et la mise en œuvre de ces programmes. Une telle situation ne 
pouvait plus être tolérée. En présentant le programme Chances égales 
pour tous, le premier ministre en donna la raison : 

Si la structure provinciale-municipale actuelle demeure ce qu’elle est, 
la situation ne peut qu’empirer. Nos municipalités n’ont pas les ressour-
ces pour continuer leurs programmes actuels. Comment peuvent-elles 
espérer faire face à la gigantesque expansion des services essentiels abso-
lument nécessaire pour les prochaines années alors que nos citoyens 
doivent avoir une chance égale de participer à la prospérité du Nouveau-
Brunswick11?

En créant, au centre gouvernemental de la province, un organe 
chargé de recevoir les fonds fédéraux et qui serait aussi le seul 
maître d’œuvre des projets, le programme Chances égales pour tous 
facilitait grandement l’obtention des fonds fédéraux et la production 
de sommes équivalentes.

Il va de soi que toutes ces causes n’étaient, en réalité, que des con-
ditions présentes en arrière-plan. Certaines d’entre elles, tel le besoin 
de stimuler et de planifier la croissance économique, se sont trans-
muées en objectifs présents à l’esprit d’acteurs principaux, mais nous 
n’en pouvons connaître l’existence qu’à partir des déclarations publi-
ques des leaders et de la configuration du programme lui-même. Ce 
qui nous amène à la cause immédiate du programme, le leadership 
politique.

Le contexte ne crée pas l’événement, et les pressions politiques 
n’entraînent pas nécessairement de conséquences. D’autres provinces 
faisaient face aux mêmes problèmes que le Nouveau-Brunswick, mais 
nulle part la réforme ne fut si complète et si profonde. En Ontario, par 
exemple, le gouvernement provincial renonça à plusieurs volets de 
son Design for Development, notamment en ce qui concerne le fusion-
nement des conseils scolaires. La Nouvelle-Écosse était légèrement 
plus riche que le Nouveau-Brunswick, mais ses relations avec les 
municipalités étaient tout aussi sclérosées. Confrontée à un rapport 
analogue à celui de la commission Byrne, cette province se révéla 
incapable d’un changement radical12.

11. Robichaud, « Un programme d’égalité sociale », p. 4.
12. Harley Louis d’Entremont, « Provincial Restructuring of Municipal Government: A Com-

parative Analysis of New Brunswick and Nova Scotia », 1985. Thèse de doctorat en science 
politique, University of Western Ontario, London.
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La réussite de Chances égales pour tous s’explique, en partie, 
par la méthode prudente adoptée à cette fin par le gouvernement 
Robichaud. Celui-ci avait tenté, très tôt, d’apporter des améliorations 
au mode d’évaluation foncière et de perception des taxes dans les 
municipalités, mais avait finalement confié ce dossier à la commis-
sion Byrne en 1962. Entre-temps, on avait étoffé et renforcé l’appareil 
administratif de la province. Livré à une vitesse record en 1963, le 
rapport Byrne fut minutieusement examiné par un comité de sous-
ministres, puis par le caucus libéral. Le gouvernement publia ensuite 
– pour la première fois dans l’histoire de la province – un livre blanc 
incitant à la consultation et aux commentaires. Ce document présen-
tait les arguments à l’appui d’une réduction des disparités régiona-
les. On créa ensuite le Bureau de la réorganisation gouvernementale 
(Office of Government Organization), composé d’un petit groupe de 
fonctionnaires qui fournissaient à un comité du Cabinet des docu-
ments d’information, énuméraient les décisions en instance et prépa-
raient des projets de loi. Les lois et règlements relatifs au programme 
furent déposés, fin 1965, devant une autre institution nouvelle, le 
Comité de modification des lois de l’Assemblée législative. Cette pro-
cédure permettait au public d’apporter des commentaires, et au gou-
vernement de reconsidérer certaines questions. On laissa ainsi mourir 
au feuilleton – à l’exception de la cruciale Loi sur l’évaluation – les 
projets de loi qu’on représenterait lors de la session de 1966. Toutes 
ces mesures aidèrent le gouvernement à préparer l’opinion publique, 
à consolider ses appuis et à désamorcer l’opposition.

Il existait bel et bien une sérieuse opposition, ce qui amène l’his-
torien à se pencher sur la position du premier ministre. Au Canada, 
tous les gouvernements reposent sur un nombre étonnamment réduit 
d’individus. Même aujourd’hui, le gouvernement provincial typique 
est centré sur un groupe extrêmement restreint : le premier ministre, 
le ministre des Finances, le vice-premier ministre et quelques rares 
ministres, fonctionnaires et conseillers. Le Nouveau-Brunswick de 
1960 ne faisait pas exception. Et, comme il en va encore aujourd’hui, 
il incombait au premier ministre d’en être la force motrice. Lui seul 
pouvait recruter des gens compétents en qui il avait confiance – 
et Louis J. Robichaud ne s’en priva pas. Lui seul pouvait prendre le 
pouls de son parti et de la population. Lui seul pouvait définir des 
orientations pour ses ministres et ses fonctionnaires, et les appuyer 
ensuite de tout son prestige. Il était, à la limite, le seul responsable de 
toutes les décisions difficiles. Et il devait faire face à une opposition 
féroce, l’affronter directement et proclamer, en effet : « Ce programme 
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est bon pour la population du Nouveau-Brunswick. C’est ce qu’elle 
désire. La population m’a confié un mandat, et Chances égales pour 
tous deviendra réalité. » Le Nouveau-Brunswick avait un premier 
ministre courageux, capable de tels gestes.

Les effets

Par sa très grande portée et son radicalisme, le programme eut des 
effets profonds. Il servit d’exemple à d’autres gouvernements et sou-
leva un grand intérêt chez les spécialistes des finances publiques, les 
fonctionnaires et les politiciens de tous horizons. Dans la province 
elle-même, ses effets furent considérables sur la vie politique, écono-
mique, sociale et même culturelle.

Ses conséquences politiques furent semblables à celles qui accom-
pagnèrent ce qu’on appelait alors « l’intégration nationale » dans les 
États indépendants. Chances égales pour tous annonçait, pour l’essen-
tiel, que tous les citoyens avaient un droit égal aux services gouverne-
mentaux et qu’ils étaient donc fondamentalement égaux au sein de la 
province. L’élimination des comtés plaçait tous les citoyens dans une 
relation immédiate avec l’État provincial. Ce repositionnement aug-
mentait la légitimité de la participation politique au gouvernement 
central. En même temps, une telle participation devenait plus désira-
ble : non seulement n’existait-il désormais qu’un seul centre de pou-
voir, mais l’action politique pouvait avoir des effets réels, ce qui 
avait été impossible lorsque ni le gouvernement provincial ni les 
municipalités ne pouvaient fonctionner résolument et efficacement. 
Finalement, le programme multiplia les attentes et provoqua, sans 
aucun doute, des exigences plus grandes de la part des citoyens, car il 
était d’abord fondé sur le fait que ceux-ci avaient droit à la prestation 
de services et que les mesures de redressement de l’État étaient à la 
fois efficaces et normales.

L’analyse des effets sociaux et culturels du programme dépasse le 
cadre de ce chapitre, mais sans doute peut-on en évoquer les effets sur 
les finances publiques et l’économie. Premièrement, les changements 
fiscaux furent d’une ampleur stupéfiante. Entre les années budgétai-
res 1962-1963 et 1969-1970, les revenus fiscaux du gouvernement 
provincial augmentèrent de 297 %13. Cette augmentation résultait 
principalement d’un revenu de 25 millions de dollars provenant de 
la taxe foncière, cependant que les revenus provenant de la taxe de 

13. Association canadienne d’études fiscales, Provincial Municipal Finances 1973, Toronto, 1973, 
tableaux 15-12 et 15-16.
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vente avaient plus que quadruplé – phénomène dû à une économie 
en plein essor et à une hausse du taux de taxation. À titre comparatif, 
la hausse des revenus fiscaux de la Nouvelle-Écosse, où l’on n’avait 
procédé à aucune centralisation, ne fut que de 188 % pour la même 
période. Quant aux dépenses, il vaut la peine de noter que les dépen-
ses brutes augmentèrent moins rapidement au Nouveau-Brunswick 
qu’en Nouvelle-Écosse, à la fois en termes absolus et sur la base d’une 
répartition par habitant. Au Nouveau-Brunswick, les dépenses aug-
mentèrent moins rapidement dans les domaines de la santé, des 
services sociaux et, bien entendu, des transferts inconditionnels 
aux gouvernements locaux, transferts qui s’accrurent de 460 % en 
Nouvelle-Écosse durant la même période. Dans cette dernière pro-
vince, où persistait le partage de nombreuses responsabilités avec les 
municipalités, les transferts conditionnels provenant de la province 
augmentèrent aussi de manière astronomique, tandis qu’au Nouveau-
Brunswick leur quasi-élimination illustre la simplification et la cen-
tralisation imposées par le programme Chances égales pour tous. 

Les subventions aux municipalités n’en augmentèrent pas moins 
au Nouveau-Brunswick : la hausse de ces versements visait à compen-
ser la perte de la composante de la taxe foncière; elle provenait aussi 
de ce que la province versait désormais des subventions tenant lieu 
de taxes pour les actifs qu’elle possédait dans les municipalités, à quoi 
s’ajoutaient les nouvelles subventions au titre de la péréquation. Il 
est intéressant, à cet égard, de comparer les régions acadiennes aux 
municipalités anglophones du Sud. Abstraction faite des villages, l’ac-
croissement moyen des subventions aux communautés majoritaire-
ment acadiennes fut de 242 %, contre 236 % pour les autres muni-
cipalités, soit une proportion quasi équivalente14. Bien entendu, ces 
calculs ne tiennent compte que de la moitié du phénomène de redis-
tribution, puisqu’ils ne disent rien des sources de revenu qui contri-
buèrent aux subventions provinciales inconditionnelles; mais il n’en 
demeure pas moins que le nouveau mode de subventions entraîna le 
versement de sommes importantes aux communautés anglophones 
du sud de la province.

Plusieurs autres volets du programme pourraient être examinés. Il 
importerait d’évaluer, par exemple, la distribution des nouvelles écoles 

14. Nouveau-Brunswick, Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, Comptes publics de la pro-
vince du Nouveau-Brunswick pour l’année fiscale se terminant le 31 mars 1966, Fredericton, 
Assemblée législative, 1966, p. 115-116; et Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, 
Comptes publics de la province du Nouveau-Brunswick pour l’année fiscale se terminant le 31 mars 
1969, Fredericton, Assemblée législative, 1969, p. 77-78.
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et des nouveaux hôpitaux, le volume des dépenses d’aide sociale, ainsi 
que les sources des revenus provinciaux. Mais une autre conséquence 
du programme mérite aussi notre attention : la croissance des revenus 
des particuliers.

Si l’on compare le revenu personnel (par habitant) au Nouveau-
Brunswick avec ceux en Nouvelle-Écosse et dans l’ensemble du 
Canada, on constate que leur évolution coïncide de façon remarqua-
ble même si, de 1958 à 1974, le taux de croissance du Nouveau-
Brunswick fut très légèrement supérieur à ceux de la Nouvelle-Écosse 
et du Canada. Mais l’économie du Nouveau-Brunswick connut une 
sorte de regain d’énergie après la mise en œuvre du programme 
Chances égales pour tous, de sorte que le revenu personnel augmenta de 
115 % entre 1967 et 1974, contre 110 % en Nouvelle-Écosse. Quant 
à la période 1958-1967, la hausse avait été de 67,9 % au Nouveau-
Brunswick et de 64,5 % en Nouvelle-Écosse.

Chances égales pour tous ayant été largement orienté vers les zones 
rurales de la province, il est intéressant aussi d’examiner la croissance 
des revenus dans cette perspective. Malgré l’absence de données com-
paratives fiables basées sur les recensements, il est possible de tirer 
quelque enseignement des déclarations de revenus de 1964 (avant 
Chances égales pour tous) et de 1974 (alors qu’aurait été perceptible, 
le cas échéant, l’effet du programme sur les revenus personnels)15. La 
comparaison est encore une fois établie avec la Nouvelle-Écosse – il 
importe d’interpréter ces données avec prudence, car elles se fondent 
sur les revenus de tous les déclarants, c’est-à-dire ceux qui déclaraient 
des revenus imposables et ceux qui n’avaient aucune dette fiscale.

De 1964 à 1974, l’augmentation globale du revenu déclaré fut 
de 283 % au Nouveau-Brunswick. Les régions qui enregistrèrent un 
taux de croissance des revenus supérieur à la moyenne furent sur-
tout les régions rurales : Albert, Carleton, Gloucester, Kent, Kings, 
Northumberland, Sunbury et Victoria. En raison du développement 
d’Oromocto, Sunbury demeure un cas très isolé. La seule région 
urbaine qui ait connu de tels résultats est Fredericton, grâce très cer-
tainement à l’expansion – et aux meilleurs salaires – de la fonction 
publique provinciale. Les seules régions rurales de faible croissance 
(moins de 200 %) furent les comtés de Saint John et de Queens, ce 
dernier étant d’ailleurs en voie de dépeuplement. Les données de la 

15. Canada, ministère du Revenu national, Statistiques fiscales de 1966, Ottawa, Imprimeur de 
la Reine, 1966, tableau 6, p. 50-63; et Canada, Revenu Canada, Statistiques fiscales de 1976, 
Ottawa, ministère des Approvisionnements et Services, 1976, tableau 6, p. 92-103.
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Nouvelle-Écosse sont d’un traitement plus ardu, mais démontrent 
la présence d’au moins trois zones rurales où la croissance des reve-
nus se situait sous la moyenne : Cumberland, Lunenburg et Queens. 
De toute évidence, Chances égales pour tous n’était pas une condition 
nécessaire à l’augmentation des revenus en région rurale, mais on 
ne saurait douter qu’il y contribua, à la fois en réduisant le fardeau 
fiscal et en accroissant les revenus du marché et des activités non 
marchandes.

Conclusion

Ici s’achève cette évocation du programme Chances égales pour tous, 
cette réforme remarquable dont les causes furent fort diverses et qui 
toucha la vie du Nouveau-Brunswick dans toutes ses ramifications.

Même si l’on s’est d’abord intéressé aux aspects internes de la 
réforme, et particulièrement aux conditions qui prévalaient dans la 
province et aux batailles politiques nécessaires à sa mise en œuvre, 
il importe d’en considérer à nouveau le contexte global. De nos 
jours, les spécialistes ne cessent de parler de « mondialisation », mais 
Chances égales pour tous démontre que les pressions extérieures et les 
occasions d’agir existaient il y a longtemps. Dès le début des années 
1960, le gouvernement fédéral se préoccupait de la libéralisation des 
échanges afin de rendre l’économie canadienne plus efficace. On s’ef-
forçait, par des mesures concertées, d’arracher les citoyens les moins 
productifs à leurs occupations marginales, telles que le travail journa-
lier en forêt et l’agriculture de subsistance, et de les aider à s’adapter 
à une économie industrialisée. Ces nouveaux programmes ouvraient 
des perspectives d’avenir au gouvernement du Nouveau-Brunswick et 
l’incitaient à moderniser son administration et à accroître sa capacité 
en tant qu’État provincial. En même temps, le gouvernement Pearson, 
à Ottawa, augmentait la portée et la profondeur de l’État providence. 
Avec l’adoption de nouveaux programmes sociaux, il était double-
ment urgent que les citoyens trouvent place dans la nouvelle écono-
mie, afin que s’établisse la base fiscale qui permette d’offrir ces servi-
ces de santé, de bien-être social et d’éducation, et que soit réduit au 
minimum le nombre de citoyens laissés en marge et destinés à en être 
les bénéficiaires.

Les changements d’institutions et de politiques, sans lesquels 
de tels objectifs ne pourraient être atteints, exigeaient le soutien 
démocratique de la population, et les années 1960 furent marquées, 
en effet, par un regain d’engagement politique. Ce phénomène fut 
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particulièrement manifeste au Nouveau-Brunswick, où les citoyens 
furent mis en contact direct avec un gouvernement provincial acti-
viste et centraliste et où furent lancés, en matière de prestation de 
services sociaux, des programmes nouveaux et audacieux. Le gou-
vernement encouragea explicitement la participation politique, dont 
l’importance était implicite dans l’ensemble du programme Chances 
égales pour tous. Cela étant dit, il était peut-être inévitable que les 
attentes de la population s’élèvent au-delà des possibilités du gouver-
nement et que, dans la foulée du programme, grandissent les exigen-
ces de participation réelle et de bénéfices rapidement acquis16.

Ce conflit entre la planification pour le développement (et l’inves-
tissement) et les exigences de distribution qui surviennent lorsque 
l’État en voie de modernisation se fait plus actif sur le front des politi-
ques socioéconomiques, est désormais considéré comme un problème 
généralisé17. On a vu dans une dynamique analogue, celle de la quête 
d’un loyer par des groupes d’intérêts particuliers, la cause de la stagna-
tion et du déclin de l’État providence de l’après-guerre, et l’on soutient 
maintenant que nos États n’ont plus les moyens, dans le contexte 
concurrentiel mondial, de maintenir le filet de sécurité sociale à son 
niveau historique. Mais même si ces arguments hautement contesta-
bles étaient vrais, le programme Chances égales pour tous démontre 
que les conditions étaient fort différentes durant les années 1960. La 
prestation des services était lamentablement inefficace et l’on assistait 
à un gaspillage de ressources humaines. Il y avait place pour un État 
interventionniste qui sache concevoir et appliquer des programmes 
nouveaux permettant à la population de mener une vie plus produc-
tive et plus heureuse. Il est particulièrement frappant de constater 
que, selon toute apparence, aucun conflit n’exista, dans le programme 
Chances égales pour tous, entre le volet redistribution (question de jus-
tice) et le volet efficacité et croissance économique. La grande différence 
avec ce qui se passe aujourd’hui tient peut-être à ce que les program-
mes sociaux d’alors étaient essentiellement centrés sur l’éducation 
– plutôt que sur la santé, les pensions et l’aide sociale, comme il 
devait en advenir plus tard. Une amélioration du système d’éducation 
pouvait se traduire, directement, par une augmentation du bien-être 
social et individuel, ainsi que de la productivité et de la croissance 
de l’économie. Au Nouveau-Brunswick, on avait compris cela et on 

16. Robert Young, « L’édification de l’État provincial et le développement régional au Nouveau-
Brunswick », Égalité, no 13-14 (automne-hiver 1984-1985), p. 124-152.

17. Samuel Huntington et Joan Nelson, No Easy Choice: Political Participation in Developing 
Countries, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1976.
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l’a réalisé grâce au programme Chances égales pour tous. Mais il fal-
lait, pour y arriver, une expertise particulière et un gouvernement 
fermement engagé à assurer des chances égales à tous les citoyens du 
Nouveau-Brunswick.
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Le moment Robichaud
 et la politique en Acadie

Joseph Yvon Thériault
Département de sociologie

Université d’Ottawa

Quelle est pour l’Acadie la signification politique de l’élection 
en 1960, au Nouveau-Brunswick, du premier premier ministre aca-
dien, Louis J. Robichaud? Ma réflexion ne s’arrêtera pas sur la place 
qu’a occupée l’Acadie dans la vie et la carrière de Louis Robichaud. 
Autrement dit, il ne s’agit pas de scruter ses convictions personnel-
les profondes ou de mesurer l’impact qu’il a eu comme personne 
sur l’Acadie. Non parce que les hommes et leurs intentions n’ont 
pas d’importance en politique; les meilleures intentions du monde 
toutefois n’ont de chances de prendre forme politiquement que si 
elles s’intègrent dans un contexte. L’homme politique ne se distingue-
t-il pas justement du prophète ou du révolutionnaire par sa capacité 
à bien saisir l’air du temps, le sens de l’événement, bref, le moment 
dans lequel s’inscrit son action?

Je propose donc de mettre en rapport la carrière politique de Louis 
Robichaud et la société acadienne. Un tel lien s’impose évidemment 
par les origines de Robichaud, issu d’une communauté acadienne et 
formé dans la tradition des collèges classiques du Canada français. 
Mais l’avènement de Louis Robichaud a eu pour l’Acadie une signifi-
cation qui dépasse largement la présence de l’un des leurs à la plus 
haute fonction politique de la province. Son entrée en politique coïn-
cidait avec une transformation fondamentale de la société acadienne, 
autant d’ailleurs au regard de son identité collective que du rapport 
que l’Acadie se proposait d’établir avec l’extérieur, notamment avec la 
majorité anglophone. Le nom « gouvernement Robichaud » même a 
acquis, dans l’imaginaire acadien contemporain, un statut d’icône qui 
démarquerait les temps anciens des temps nouveaux. Plus largement, 
comme le rappelle Michel Cormier dans sa contribution au présent 
ouvrage, le passage de Louis Robichaud au gouvernement a modifié le 
contrat social néo-brunswickois. Voilà pourquoi on parle du moment 
Robichaud.

39
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Au regard de l’Acadie, le moment Robichaud, c’est cette période 
autour des années 1960 où l’Acadie modifia son rapport au monde. 
Politiquement, c’est le moment d’une première véritable tentative 
d’intégration indifférenciée des Acadiens à la vie sociopolitique néo-
brunswickoise et, tout comme on le verra, en grande partie par réac-
tion, d’une politisation de l’identité acadienne. On pourrait dire, 
et c’est une des hypothèses qui guideront cette lecture, que le 
moment Robichaud, c’est avant tout le moment acadien dans la vie poli-
tique néo-brunswickoise. Les transformations de la société acadienne 
étaient tellement profondes à l’époque qu’elles réussirent pour un 
temps à définir l’agenda politique du Nouveau-Brunswick. 

Autrement dit, un homme, Louis Robichaud, a incarné pour un 
moment, pas toujours de façon consciente et parfois même contre 
sa volonté explicite, les aspirations et les contradictions d’une com-
munauté historique, l’Acadie. En fait, malgré sa volonté maintes fois 
exprimée et la volonté du Parti libéral qui avait construit son person-
nage politique, Louis Robichaud ne réussit jamais à être pleinement le 
premier ministre de tous les Néo-Brunswickois. La société acadienne a 
en quelque sorte imprégné – on pourrait presque dire imposé – un ton 
à sa carrière politique pour faire de son itinéraire un moment acadien 
de la vie politique néo-brunswickoise.

La génération des réformateurs frustrés

Pour bien comprendre le moment Robichaud, examinons, dans 
un premier temps, le contexte générationnel dans lequel se situe 
Robichaud. Né en 1925, Louis Robichaud a vécu son enfance pendant 
la Crise et son adolescence durant la Deuxième Guerre mondiale. 
Il est de la génération des parents des baby-boomers, c’est-à-dire des 
parents de ces enfants nés dans la période de l’après-guerre, plus 
nombreux que la génération précédente (celle à laquelle appartient 
Robichaud) en raison du baby-boom qui a caractérisé la période, du 
moins dans la société nord-américaine. François Ricard, dans La géné-
ration lyrique, livre qui tente de retracer la vie et l’œuvre des premiers 
nés de ces baby-boomers, appelle la génération des jeunes parents de 
ces baby-boomers (ceux nés entre 1915 et 1940, par exemple), la géné-
ration des réformateurs frustrés1. 

1. Ricard situe le baby-boom entre 1943 et 1963, période où le taux de natalité dans certaines 
sociétés effectue un curieux bond qui va à l’encontre des tendances à la baisse notées partout 
depuis le début du siècle. Voir François Ricard, La génération lyrique, Essai sur la vie et l’oeuvre des 
premiers-nés du baby-boom, Montréal, Boréal, 1992.
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Reprenons cette expression sans lui donner un sens péjoratif, tout 
comme le fait d’ailleurs François Ricard, pour décrire l’atmosphère 
générale qui marquait les attitudes politiques de cette génération. 
Selon Ricard, pour saisir les années 1960, l’effervescence de ce vent 
de folie qui traversait l’Occident et qui était attribuable principale-
ment à l’entrée des premiers baby-boomers dans l’âge adulte, il faut 
comprendre leurs parents. Ce sont eux en fait qui ont insufflé ce vent 
d’optimisme à la société occidentale. Le baby-boom, c’est-à-dire cet 
acte de recommencer à donner massivement la vie après les périodes 
noires de la Dépression et de la guerre de 1939-1945, est le premier 
signe, et le plus manifeste, d’une génération qui croyait en l’avenir. 
Cette génération qui avait atteint l’âge adulte au moment de la guerre 
ou immédiatement après celle-ci avait une confiance inébranlable 
dans le progrès. Elle avait derrière elle la Crise et la guerre; elle avait 
connu la généralisation de l’électricité, de la radio, de l’automobile, 
du téléphone; elle allait bientôt accéder à celle de la télévision et de 
la consommation.

La guerre ouvrit d’ailleurs une longue période de prospérité écono-
mique que Jean Fourastié a appelée les Trente Glorieuses (1945-1975). 
La victoire sur le fascisme et le déploiement de la guerre froide confir-
mèrent la nécessité d’une action politique de l’État, à la fois pour res-
tructurer les économies malades de la Crise et de la guerre, et assurer 
une meilleure répartition des ressources et des richesses, consacrant 
par ce fait la supériorité du modèle occidental sur ses ennemis. L’État 
providence allait faire partie du programme politique, comme l’an-
nonçait, dans l’Angleterre des années 1940, le rapport Beveridge. 

Les parents de l’après-guerre avaient cette impression qu’une 
société venait de mourir et qu’une autre devait naître. Ils étaient des 
réformateurs frustrés justement parce qu’ils ne faisaient pas les réfor-
mes en leur nom, pour leur génération, mais bien au nom de l’ave-
nir, du progrès… au nom de leurs enfants. Réformateurs frustrés aussi 
parce que justement leurs enfants allaient non seulement profiter des 
fruits des réformes de leurs parents, mais aussi s’approprier (les en 
frustrer) le titre même de réformateurs par excellence, reléguant leurs 
parents dans la tradition, niant même le fait que la nouveauté leur 
avait été donnée en héritage. Au Nouveau-Brunswick, la prise du pou-
voir politique par les réformateurs frustrés a pour nom le gouverne-
ment Robichaud, et ce sont les jeunes Acadiens qui se sont approprié 
les fruits et la symbolique du moment Robichaud.
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L’Acadie avant le moment Robichaud

Regardons toutefois de façon plus attentive le contexte néo-
brunswickois et acadien qui a présidé à l’émergence du moment 
Robichaud. Les phénomènes évoqués ci-dessus étaient présents dans 
l’Acadie et le Nouveau-Brunswick de l’après-guerre, bien qu’ils aient 
pris un relief particulier. 

La révolution démographique

Évoquons premièrement le taux de natalité, indice par excellence 
de l’optimisme de l’après-guerre dont faisait montre la génération des 
réformateurs frustrés. En fait, le Nouveau-Brunswick, tout comme le 
Québec d’ailleurs, a été moins touché que le reste du Canada par le 
baby-boom. La hausse du taux de natalité au Canada entre les décen-
nies 1930 et 1950 a été de près de 7 %; au Nouveau-Brunswick, elle fut 
de moins de 6 %. Toutefois, si cette hausse a été moindre au Nouveau-
Brunswick, c’est grandement parce que la natalité dans les régions aca-
diennes était demeurée plus forte jusqu’aux années 1940 que parmi 
la population anglophone de la province (l’écart est, dans la décennie 
1930, de 13,9 naissances par 1 000 habitants, voir tableau 1). Le baby-
boom en Acadie s’ajoutait à un taux de natalité déjà fort élevé.

Tableau 1

Taux bruts de natalité au Nouveau-Brunswick,
selon l’origine ethnique, 1921-1961

                                                Origine ethnique

Période                         Française                    Anglaise                       Écart

1921-1931                      37,0                         22,0 15,0

1931-1941                      34,1                         20,2 13,9

1941-1951                      39,4                         26,3 13,1

1951-1961                      35,3                         26,5 8,8

1961-1971                      24,5                         20,5 4,0

Note : les taux sont exprimés en naissances vivantes par 1 000 habitants (taux annuels moyens).
Source : Muriel Roy, 1980, p.182, Statistique Canada, 1921-1971.

On a souvent souligné les forts taux de natalité traditionnels en 
Acadie. Il n’est pas certain que l’on ait toujours mesuré l’originalité 
du phénomène de la croissance de la population acadienne au cours 
du siècle qui a précédé les années 1960. Hugh Thorburn, dans son 
étude classique de la politique au Nouveau-Brunswick, rappelait 
que de 1871 à 1951 la population d’origine française avait crû au 
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Nouveau-Brunswick de 340 %, comparativement à 30 % pour la 
population d’origine britannique (passant de 15,8 % de la popula-
tion totale en 1871 à 38,3 % en 1951)2. Par ailleurs, cette révolution 
démographique n’est pas exclusivement due à la différence des taux 
de natalité. Jusqu’aux années 1930, les Acadiens n’émigraient pas, 
contrairement à leurs compatriotes anglophones. C’est pourquoi de 
minoritaires qu’ils étaient dans les régions du Nord et de l’Est, ils 
sont devenus de plus en plus majoritaires à mesure que s’écoulait la 
première partie du 20e siècle. Thorburn affirme d’ailleurs que la crois-
sance de ce groupe est si rapide, que la plupart des Acadiens sauront 
de leur vivant ce que signifie former la majorité de la population pro-
vinciale. Selon lui, l’avenir du Nouveau-Brunswick est dans un certain 
sens entre leurs mains3.

C’est pourquoi, après avoir établi l’histoire du Nouveau-Brunswick, 
Thorburn passe à un chapitre exclusivement réservé à la réappa-
rition des Acadiens « The Reappearance of the Acadians », faisant 
de ce phénomène l’élément le plus significatif de la vie politique 
néo-brunswickoise de la première partie du 20e siècle. L’analyse 
de Thorburn n’a rien à voir directement avec l’accession de Louis 
Robichaud à la tête du Parti libéral. Thorburn passe rapidement sur 
cette élection, n’y voyant qu’un phénomène confirmant l’acadiani-
sation de la vie politique néo-brunswickoise sous l’effet de la poussée 
démographique des Acadiens. Pour Thorburn, toutefois, l’appropria-
tion acadienne du pouvoir politique n’aura pas d’effets spectaculaires 
sur la politique néo-brunswickoise. Le leadership acadien est idéologi-
quement conservateur, pense-t-il, tout comme celui de l’autre groupe 
important de la province, le groupe loyaliste. Selon Thorburn, les 
deux groupes ont appris à vivre en harmonie, ce que facilite une struc-
ture politique décentralisée, empreinte de particularismes locaux et 
d’esprit de clocher, qu’aucun parti politique n’osera remettre en ques-
tion étant donné qu’elle est à la source du pouvoir politique de ces 
partis. Enfin, pense Thorburn, le vote ethnique, principalement la 
fidélité des Acadiens au Parti libéral, phénomène constant depuis 
1917, est en train de s’estomper à mesure que les Acadiens assument 
leur nouveau statut quasi majoritaire.

Thorburn se trompe doublement. Il n’a pas vu que la poussée 
démographique du groupe acadien était à son maximum au cours 
de la décennie 1950. Les migrations hors province, qui avaient 

2. Hugh Thorburn, Politics in New Brunswick, Toronto, University of Toronto Press, 1961, p. 41.
3. Ibid., p. 39.
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jusqu’alors favorisé le groupe acadien, s’inversèrent au cours de cette 
décennie (27 000 Acadiens quittèrent la province au cours des années 
1950, soit 13,6 % de la population d’origine française, comparative-
ment à seulement 10 500 anglophones, soit 3,3 % de la population 
d’origine anglaise)4. L’assimilation rongeait aussi les effectifs. Le recen-
sement de 1961 note ces modifications; la population d’origine fran-
çaise stagnait et la proportion de la population de langue maternelle 
française décrut pour la première fois dans l’histoire du Nouveau-
Brunswick, ce qu’elle a continué à faire dans les recensements subsé-
quents. Non, les francophones du Nouveau-Brunswick n’acquerront 
pas tranquillement le statut de majoritaires. Le moment Robichaud 
s’enclencha juste au moment où la société acadienne était à son opti-
mum démographique et où, très tôt, réapparurent les réflexes du 
minoritaire face à une majorité envahissante.

Inversement, toutefois, Thorburn ne mesure pas le vent de nou-
veauté qui balayait l’Occident et la société acadienne. Les Acadiens 
avaient certes atteint leur niveau démographique le plus favorable, 
mais les bouleversements que traversait cette société en faisaient 
des candidats idéaux à l’optimisme modernisateur des années 1960. 
L’Acadie était une société jeune : 54 % des habitants du territoire 
pilote du projet Aménagement rural et développement agricole 
(ARDA) (largement francophone) avaient moins de 19 ans en 1961, 
rappelle Alain Even5, ce qui, poursuit-il, situait la région, avec un 
taux de natalité qui dépassait toujours les 30 % (31,7/1 000 pour le 
territoire pilote; 27,55/1 000 pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick 
[p. 89]) dans la catégorie des pays les plus jeunes de la planète; 
Even va jusqu’à dire dans la catégorie des pays sous-développés à 
mentalité traditionnelle. Mais il a tort. Si l’Acadie souffrait de sous-
développement régional, les mentalités qui étaient en train de s’y 
développer n’étaient nullement typiques de la tradition (ou du sous-
développement). Ces caractéristiques traditionnelles, comme le carac-
tère décentralisé de la vie politique néo-brunswickoise ou encore 
le caractère bon enfant (entendre bon-ententisme) des Acadiens, que 
Thorburn croit immuables, inscrits au plus profond de la culture 
néo-brunswickoise, allaient justement subir pendant le moment 
Robichaud un retentissant démenti. 

4. Fédération des francophones hors Québec, Les héritiers de lord Durham : le plan d’action, Ottawa, 
la Fédération, 1977, p. 35.

5. Alain Even, « Le territoire pilote du Nouveau-Brunswick ou les blocages culturels au dévelop-
pement socioéconomique », 1970, p. 76. Thèse de doctorat, Université de Rennes, Faculté de 
droit et de science économique.
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En marge de la politique

La spécificité acadienne au regard des changements amorcés 
autour des années 1960 n’émane pas exclusivement des compor-
tements démographiques décrits plus tôt. Ces comportements ne 
seraient d’ailleurs que l’indice d’un rapport particulier que l’Acadie a 
entretenu avec la modernité. La société acadienne, rappelons-le briè-
vement, a développé son imaginaire sociopolitique dans la deuxième 
partie du 19e siècle, au moment où se posait, pour la première fois, 
la question de l’intégration socioéconomique des Acadiens dans la 
structure de la société néo-brunswickoise. Pour des raisons qu’il serait 
trop long d’évoquer ici, cette première tentative d’intégration a été 
bloquée et les Acadiens sont restés largement en marge de la vie 
sociale et politique de la province, bien que dépendants d’elle6.

Du point de vue économique, il en a résulté un sous-développe-
ment structurel des régions acadiennes, comme le démontre le por-
trait qu’en fait Alain Even à partir des études réalisées dans le cadre 
des efforts de développement régional des années 1960. Du point de 
vue sociopolitique, la situation particulière des Acadiens a débouché 
sur la construction d’une identité acadienne qui percevait le groupe 
de façon autonome, en retrait de la société dominante. Cela ne veut 
pas dire que les Acadiens n’ont pas participé à la vie politique néo-
brunswickoise. Ils ont historiquement voté et élu des députés acadiens 
à compter du milieu du 19e siècle. Il y avait une vie politique partisane 
en Acadie avant les années 1960. La société acadienne fut intégrée 
au Parti libéral, surtout à partir de 1917, par le truchement du clienté-
lisme politique qui marque si profondément la culture politique néo-
brunswickoise; elle bénéficia, du moins par ses notables, des fruits du 
favoritisme7. 

Mais la politique en Acadie n’a jamais eu les lettres de noblesse 
que les sociétés démocratiques lui confèrent habituellement. C’est la 
nation culturelle qui fut en Acadie, comme au Canada français, le lieu 
symbolique privilégié par les notables et les élites francophones. C’est 
autour d’elle que se construisit le véritable espace sociétal; c’est elle 
(la nation) qui fut le lieu par excellence du politique (à distinguer ici 
de la politique). 

6. Voir Joseph Yvon Thériault, L’identité à l’épreuve de la modernité, Moncton, Éditions d’Acadie, 
1995; Raymond Mailhot, « Prise de conscience collective au Nouveau-Brunswick (1860-1891) 
et comportement de la majorité anglophone », 1973. Thèse de doctorat, Université de 
Montréal.

7. Voir particulièrement Joseph Yvon Thériault, « L’Acadie politique et la politique en Acadie », 
dans L’identité à l’épreuve de la modernité, p. 29-73.
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Par ailleurs, la référence acadienne se construisit autour des insti-
tutions de la société civile, principalement religieuses (paroisses, cou-
vents, collèges, journaux). Ces institutions structuraient un champ 
autonome qui devenait le cadre principal de l’organisation de l’Acadie 
comme société. Les activités qui ne recoupaient pas la frontière natio-
nale ainsi définie, comme une large partie de l’activité économique 
et de l’activité politique, par exemple, étaient marginalisées dans la 
symbolique identitaire du groupe. Certes, il y eut des tentatives d’aca-
dianiser l’économie, principalement par les expériences mutualistes et 
de coopératives, ou d’acadianiser l’intervention étatique, par le projet 
historique de construction d’écoles catholiques et francophones. Mais, 
de manière générale, l’univers de l’identité acadienne et ceux de l’éco-
nomique et du politique furent pendant près d’un siècle des univers 
séparés.

Sur le plan politique, Thorburn est encore une fois un bon témoin 
de cet état de fait. Il remarque que les Acadiens n’ont jamais vérita-
blement ethnicisé la vie politique néo-brunswickoise. Les circonscrip-
tions à forte majorité francophone, comme le comté de Gloucester 
par exemple, n’ont pas hésité, rappelle-t-il, à élire des députés pro-
testants et anglophones (alors que le vote des anglophones était eth-
nique). Et les députés acadiens s’intéressaient plus à leur promotion 
individuelle, à gérer le favoritisme local et les querelles de clocher 
qu’à défendre les intérêts supérieurs de la nation. D’ailleurs, jusqu’au 
moment Robichaud, aucun politicien, après Pierre-Amand Landry et 
Pascal Poirier, qui furent des figures marquantes de la Renaissance 
acadienne de la fin du 19e siècle, n’était présent dans le panthéon 
des grands Acadiens du 20e siècle. Pierre Veniot, à qui revient le titre 
d’avoir été le véritable premier premier ministre acadien (1923-1925, 
non élu toutefois), est surtout reconnu pour avoir fidélisé les régions 
acadiennes au Parti libéral en y introduisant le petit favoritisme8. À 
la suite de Thorburn, plusieurs ont vu, et voient encore, dans l’atti-
tude historique bon enfant des Acadiens un exemple de coexistence 
linguistique9. Les jeunes nationalistes acadiens des années 1960-1970 
y décelèrent, au contraire, le signe de l’aliénation séculaire des politi-
ciens acadiens au regard des intérêts de l’Acadie.

8. Jean-Guy Finn, « Développement et persistance du vote ethnique : les Acadiens du Nouveau-
Brunswick », 1972. Thèse de maîtrise en science politique, Université d’Ottawa.

9. Voir Edmund Aunger, In Search of Political Stability: A Comparative Study of New Brunswick and 
Northern Ireland, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1981.
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L’intégration des Acadiens à la vie politique

Que ce soit en raison de l’attitude discriminante de la majorité 
anglo-protestante ou d’une dévalorisation de l’activité politique par 
les Acadiens eux-mêmes, l’exclusion des Acadiens de la vie politique 
ne résista pas aux transformations de l’après-guerre. Comme on l’a 
souligné, le poids démographique des Acadiens les conduisait à deve-
nir un élément de plus en plus significatif de la vie politique. C’est 
toutefois le développement d’un État interventionniste qui contrai-
gnit tout particulièrement les élites acadiennes à redéfinir leurs rap-
ports avec les appareils politiques étatiques et à vouloir s’y intégrer.

En effet, plus le siècle avançait, plus les institutions de la société 
civile acadienne avaient de la difficulté à répondre aux exigences 
d’une population jeune aux aspirations de plus en plus modernes. 
Comme le démontre si bien Louis F. Cimino, à partir des années 1930 
les élites acadiennes commencèrent à s’intéresser plus timidement à 
la chose étatique, notamment dans le domaine de l’éducation par la 
création en 1936 de l’Association acadienne d’éducation, chargée de 
défendre les intérêts de l’école acadienne auprès des autorités politi-
ques. Le début d’une véritable insertion des Acadiens dans la vie poli-
tique a eu comme conséquence non pas, comme le pense Thorburn, 
de normaliser la coexistence ethnique, mais bien de politiser la 
tension ethnique : « L’agitation politique ethnique se développe 
(au Nouveau-Brunswick) au fur et à mesure que s’étend l’État pro-
vidence10 » (traduction). Toutefois, ce phénomène était encore peu 
visible avant le moment Robichaud, car le développement d’un véri-
table État providence au Nouveau-Brunswick a été ralenti par une vie 
politique qui tirait sa légitimité de son caractère local et décentralisé. 

Du côté acadien, d’ailleurs, le ton des années 1960 n’était pas, 
à première vue, à l’exacerbation des tensions ethniques. Les élites 
acadiennes étaient des élites modernisatrices, imbues de l’optimisme 
triomphant propre à leur génération. Jean-Paul Hautecœur a longue-
ment étudié ce projet d’une restauration modernisatrice de la tradi-
tion, dont il situe la genèse dans la fondation de la Société nationale 
des Acadiens (SNA) en 1957, en remplacement de la Société natio-
nale l’Assomption, tombée en désuétude depuis 1937. Les idéologues 
acadiens, dit-il, « après avoir quasiment nié dans le discours vernacu-
laire l’existence de l’autre, ou du moins uniquement insisté sur les 

10. Louis F. Cimino, « Ethnic Nationalism among the Acadians of New Brunswick: An Analysis 
of Ethnic Development », 1977, p. 14. Thèse de doctorat en anthropologie, Duke University, 
Durham (North Carolina). « Ethnic political agitation develops (in New Brunswick) as part 
of the expansion of the Welfare state. »
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différences fondamentales qui séparent les deux sociétés […], sont 
ramenés à reconnaître avec réalisme leur voisinage et leur cohabita-
tion11 ». Ils flirteront même, et pas uniquement Louis Robichaud, avec 
l’idée d’une union des provinces Maritimes.

Car la génération des Acadiens de l’après-guerre, à laquelle appar-
tient Louis Robichaud, voulait moderniser le discours et la pratique du 
groupe, rejeter aux orties son exclusion séculaire de la vie sociopoliti-
que. Le père Clément Cormier, grand inspirateur de ce courant, pré-
senta un résumé de ce projet dans une conférence donnée en 1960, 
lors de la réunion de la SNA, à laquelle assistait le tout nouveau pre-
mier ministre acadien. Il exhorta les Acadiens à se débarrasser, et je le 
cite, « des formules d’un passé décadent » et à travailler « à une dimi-
nution de l’attitude isolationniste » qui caractérisait les relations des 
Acadiens avec les Anglo-Canadiens aussi bien qu’avec les Canadiens 
français du Québec12. 

Le vent de modernisation qui soufflait alors sur la société natio-
nale et son discours atteignit aussi les autres institutions acadiennes. 
Par exemple, dans cette même décennie, le quotidien « national » 
L’Évangéline changea son nom pour s’appeler symboliquement le 
Progrès-l’Évangéline; la Société l’Assomption passa de fraternelle à 
mutuelle et évacua de sa charte constitutive toute référence à son 
caractère français et catholique. Il n’est pas surprenant alors que 
les enfants de cette génération, les baby-boomers, encore adolescents 
lors du Ralliement de la jeunesse acadienne de 1966 à Memramcook, 
brûlèrent les symboles nationaux de la vieille Acadie. 

Car le passé doit disparaître : tel était le slogan des années 1960, 
telle était l’idéologie de la génération des réformateurs frustrés qui, nés 
dans une société économiquement pauvre et traditionnelle, relative-
ment isolée des grands courants de l’Amérique du Nord, s’extasièrent 
devant le progrès et la société de consommation, applaudirent, lors-
qu’ils n’en étaient pas les principaux artisans, aux grandes réformes 
qui pourtant détruisaient l’univers social qui les avait constitués (on 
pense notamment au Concile Vatican II qui, ne l’oublions pas, est à 
l’échelle planétaire le fait de cette génération). 

Politiquement, au Nouveau-Brunswick et en Acadie, ce souffle 
nouveau a pour nom le moment Robichaud et pour agenda le pro-
gramme Chances égales pour tous.

11. Jean-Paul Hautecœur, L’Acadie du discours, Québec, Presses de l’Université Laval, 1975, p. 167.
12. Recherches sociographiques, vol. III, no 1-2, 1962, p. 168-170. Propos de Clément Cormier lors 

d’une conférence en 1960.



48      L’ère Louis J. Robichaud, 1960-1970                                       Le moment Robichaud et la politique en Acadie     49

Le moment Robichaud

L’élection de Louis Robichaud comme premier ministre acadien du 
Nouveau-Brunswick aurait pu n’être, comme le prévoit Thorburn, que 
le déploiement naturel de la présence catholique et acadienne dans la 
vie politique néo-brunswickoise, sans que cela modifie grandement 
la tradition politique de cette province. Si tous les acteurs politiques 
de l’époque étaient conscients de l’origine ethnique du nouveau chef 
du Parti libéral, ni la course à la direction, ni l’élection de 1960 ne 
portèrent particulièrement sur ce fait. On constate, à la lecture de la 
biographie préparée par Della M.M. Stanley13, qu’à la fois Robichaud, 
les stratèges du Parti libéral et fort probablement les élites de la société 
acadienne firent tout leur possible au cours de ces premières années 
pour faire oublier cette distinction. 

Réforme sociale et absence de la nation

Cela cadrait d’ailleurs assez bien avec le parcours personnel de 
Louis Robichaud. Entré jeune en politique provinciale, il avait à peine 
28 ans lors de sa première élection comme député. Il était trop jeune 
pour avoir eu une vie active au sein de la société civile acadienne et y 
être reconnu comme un leader. C’est donc comme membre de l’ap-
pareil politique du Parti libéral qu’il acquit une personnalité publique, 
non comme notable acadien. En tant que député de l’opposition, ses 
interventions portèrent surtout sur le besoin de probité et de moder-
nisation de l’appareil politique néo-brunswickois. Comme ses maîtres 
de l’École des sciences sociales de l’Université Laval, et notamment 
son fondateur, le père Lévesque, Robichaud s’imposa plus comme 
un réformateur social que comme un tribun nationaliste14. Lorsque 
plus tard il chercha des collaborateurs réformistes, ce n’est pas vers 
le Québec de la Révolution tranquille qu’il se tourna, mais bien vers 
l’Ouest socialiste; lorsqu’il chercha des alliances interprovinciales, ce 
n’est toujours pas à sa voisine francophone (le Québec) qu’il les pro-
posa, mais au reste des Maritimes. C’est le politique et le social qui 
l’animaient, non la question nationale. Mais, comme on vient de le 

13. Della M.M. Stanley, Louis Robichaud: A Decade of Power, Halifax, Nimbus Publishing, 1984.
14. L’appartenance de Louis Robichaud à l’Ordre de Jacques-Cartier avant 1960 est souvent invo-

quée pour rappeler un passé nationaliste. Certes, Robichaud est issu de la société acadienne 
et participait comme jeune professionnel à ses principaux réseaux. Cela n’en faisait pas pour 
autant un tribun nationaliste. Comme sa carrière publique subséquente le démontre, il mettait 
davantage l’accent sur le besoin d’intégration des Acadiens à la société environnante que sur 
le développement autonome de leurs institutions. D’autre part, Robichaud fait justement 
partie de la génération qui mit fin aux activités secrètes de l’Ordre de Jacques-Cartier au début 
des années 1960.
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voir, un tel comportement seyait bien à la génération acadienne de 
l’après-guerre, qui était tentée par une intégration modernisante dans 
la société anglophone.

Le gouvernement Robichaud ne chercha pas, par ses actions, à 
répondre de façon explicite à la question acadienne. Son premier 
mandat fut surtout marqué, dans une optique relativement classique, 
par un effort de développement industriel qui aurait bien pu évacuer 
encore une fois les régions acadiennes des stratégies provinciales éla-
borées à Fredericton. La création de l’Université de Moncton est ce 
qui ressemble le plus à une attention nouvelle envers l’Acadie. Elle 
s’inscrivait toutefois dans la nécessité d’adapter l’éducation supé-
rieure néo-brunswickoise aux réalités de l’après-guerre et à l’entrée 
massive des baby-boomers à l’université. En même temps que l’on 
créait l’Université de Moncton, on créait aussi à Saint John, ne 
l’oublions pas, un campus de la University of New Brunswick. Mais 
l’existence, depuis un siècle, d’établissements largement autonomes 
de langue française rendait impossible l’intégration de l’enseignement 
universitaire acadien dans une structure bilingue, bien qu’à l’épo-
que on ait jonglé quelque peu avec l’idée15. En fait, la création de 
l’Université de Moncton n’est pas typique du moment Robichaud, 
mais s’inscrit plutôt dans la continuité de l’Acadie traditionnelle et de 
ses institutions autonomes. Au contraire, le moment Robichaud fut 
surtout marqué par l’effort d’intégration indifférenciée des Acadiens 
dans la vie sociopolitique provinciale.

C’est pourquoi, à juste titre, le programme Chances égales pour tous 
est la caractéristique centrale du moment Robichaud. Voilà l’effort 
d’instaurer un véritable État providence au Nouveau-Brunswick tout 
en brisant les structures locales traditionnelles sur lesquelles tant la 
société acadienne qu’anglophone s’étaient jusqu’alors appuyées16.

15. Pour une analyse sociohistorique de la création des établissements universitaires francophones 
en Acadie, voir Isabelle McKee, « Rapports ethniques et rapports de sexes en Acadie : les 
communautés religieuses de femmes et leurs collèges classiques », 1995. Thèse de doctorat en 
sociologie, Université de Montréal.

16. Sur le programme Chances égales pour tous, voir Cimino, « Ethnic Nationalism among 
the Acadians of New Brunswick »; Robert A. Young, « L’édification de l’État provincial et le 
développement régional au Nouveau-Brunswick », Égalité, no 3-4 (automne-hiver 1984-1985), 
p. 125-152; et « Remembering Equal Opportunity: Clearing the Undergrowth in New 
Brunswick », Administration publique du Canada, vol. 30, no 1, printemps 1987, p. 88-102.
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Chances égales pour tous :
l’expropriation de la société civile acadienne

À première vue, on pourrait penser que les Acadiens auraient été 
les plus réticents à appuyer une proposition de réforme qui visait 
ultimement à homogénéiser les prestations de services, à briser les 
pouvoirs des élites locales pour les transférer à un appareil politique 
provincial duquel ils avaient été historiquement largement exclus, à 
mettre fin à l’autonomie institutionnelle des collèges, des couvents, 
des hôpitaux que l’Acadie avait acquise grâce à son clergé au prix 
de longues luttes historiques. Le moment Robichaud, par le biais du 
programme Chances égales pour tous, a procédé à une véritable expro-
priation de la société civile acadienne. La société acadienne étant plus 
rurale, plus catholique et, disons-le, plus conservatrice que sa con-
trepartie anglophone, n’aurait-il pas été normal qu’elle ait eu une 
réaction virulente à de telles propositions? Paradoxalement, tel ne 
fut pas le cas, et l’on peut dire d’une certaine façon que le moment 
Robichaud fut aussi le moment acadien dans la vie politique néo-
brunswickoise. 

La connivence entre la société acadienne et le gouvernement 
Robichaud n’était pas due au discours nationaliste de Louis Robichaud 
ou des gouvernements successifs qu’il a présidés. L’emballement de 
la société acadienne pour ces réformes ne se comprend que compte 
tenu du contexte décrit précédemment. Le programme politique du 
gouvernement Robichaud plaisait à la société acadienne. S’il n’était 
pas nationaliste par sa forme, il respirait les priorités modernisantes 
de l’élite de l’époque. Car le vent de renouveau des années 1960 souf-
flait sur la société acadienne plus que sur sa contrepartie anglophone. 
L’Acadie était en effet une société plus jeune, dynamisée par sa crois-
sance démographique plus forte et plus soutenue. La proximité d’un 
univers traditionnel qui avait encore un sens donnait un relief parti-
culier au désir de changement de ses élites. Le vent de nouveauté des 
années 1960 se fit fortement sentir dans les vieilles sociétés catho-
liques marquées plus tardivement et plus brusquement, au cours 
de l’après-guerre, par la modernisation galopante (le Miracle italien, 
la Révolution tranquille, le moment Robichaud). Certes, le sous-
développement régional et le caractère vétuste des institutions atti-
saient, chez ces nouveaux convertis à la modernité, l’attrait du nou-
veau. Mais, plus important, par rapport à la modernité triomphante, 
la génération des élites acadiennes de l’après-guerre avait le prosély-
tisme des nouveaux convertis. Il fallait effectivement une confiance 
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tous azimuts dans l’avenir pour applaudir, sans exiger de garde-fous, 
au déplacement des centres du pouvoir du local vers le provincial. 

Le retour du refoulé : l’autonomie de la société acadienne

La société anglophone était encore revêtue de la quiétude de sa 
gloire passée et peu encline à se tourner vers un avenir qui pourrait 
mettre en question sa position dominante. C’est de la société anglo-
phone, des centres plus urbanisés du sud de la province, que vinrent 
les réactions les plus négatives au programme Chances égales pour tous, 
donnant ainsi un caractère ethnique à une réforme qui au départ se 
voulait exclusivement modernisante. L’acadianité rattrapait ainsi par 
la porte de derrière une réforme sociale qui avait cru pouvoir se déles-
ter de la question nationale.

Ce ne sont toutefois pas exclusivement les anglophones qui, en 
qualifiant Robichaud et ses réformes modernisatrices de French dicta-
torship, réintégrèrent le moment Robichaud dans la tourmente de la 
tension identitaire. Pour revenir à l’analyse de François Ricard, si les 
parents des baby-boomers furent des chantres du progrès, leurs enfants 
trouvèrent que le rythme du changement n’était pas assez rapide, tout 
en réintroduisant du lyrisme dans la vie politique. Plus la décennie 
1960 avançait, plus le moment Robichaud s’affirmait, plus la question 
linguistique et, par ricochet, la question acadienne, étaient à l’avant-
scène. Rappelons que ce n’est qu’au cours de son dernier mandat 
que le gouvernement Robichaud vota la Loi sur les langues officielles 
du Nouveau-Brunswick, tout en repoussant à plus tard son application 
concrète. Il fallut donc attendre un changement de ton, issu princi-
palement de la montée du nationalisme québécois et du rapport de 
la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, pour que le 
gouvernement Robichaud, largement dominé par des Acadiens, bouge 
sur la question linguistique.

Entre-temps, toutefois, s’était développé au sein même des jeunes 
Acadiens un néo-nationalisme qui contestait le projet d’intégration 
– projet de la génération précédente – et qui tentait de ramener à 
l’avant-scène des préoccupations acadiennes la question de l’autono-
mie des institutions acadiennes. Ces jeunes Acadiens étaient le fruit 
des réformes Robichaud et se retrouvaient principalement au sein des 
conseils régionaux d’aménagement (organismes mis sur pied pour 
appuyer les efforts de développement régional, principalement en 
région acadienne) et de la toute nouvelle Université de Moncton. Au 
cours du dernier mandat de Louis Robichaud, alors que l’appui anglo-
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phone à son gouvernement avait presque disparu à la suite de l’élec-
tion de 1967 et que le gouvernement reposait presque exclusivement 
sur l’électorat francophone (et catholique)17, les jeunes nationalistes 
acadiens perturbèrent la quiétude historique du bon-ententisme néo-
brunswickois. Comme le rappelle Cimino, le néo-nationalisme aca-
dien qui s’affirmait alors était une réaction des jeunes Acadiens à la 
montée de la bureaucratie provinciale, mise sur pied justement pour 
lutter contre leur exclusion historique du pouvoir. 

Les réformateurs des années 1960 étaient ainsi frustrés de leur révo-
lution, l’Acadie en se modernisant aurait perdu les lieux institution-
nels qui faisaient sa force historique. Les enfants des réformateurs 
frustrés n’allaient plus revendiquer l’égalité, mais bien la dualité.

Conclusion

Della Stanley, dans sa biographie de Louis Robichaud, cite deux 
de ses interventions qui prennent un relief différent lorsqu’on les 
confronte. Lors de sa première cérémonie d’assermentation comme 
premier ministre le 12 juillet 1960, Louis Robichaud déclara : « Je 
serai premièrement un Néo-Brunswickois, puis je serai un membre 
du Conseil de la région atlantique; puis je serai un Canadien; et fina-
lement je serai un libéral. Et, en adoptant cette politique je serai élu 
encore… et encore… à jamais » (p. 53; traduction).

Robichaud ne sentit pas à ce moment le besoin de préciser ni son 
appartenance à la société acadienne, ni un mandat particulier à son 
égard, même s’il était pourtant le premier de ses fils élu comme pre-
mier ministre du Nouveau-Brunswick. Après sa défaite, toutefois, dans 
une entrevue commentant celle-ci, il dit : « J’ai été là pendant 10 ans. 
Un changement était inévitable. J’en ai trop fait pour les Acadiens, les 
anglophones exigeaient un répit » (p. 212; traduction).

C’est ainsi, dira-t-on, que la question acadienne est venue hanter le 
moment Robichaud. Celui qui voulait être le premier ministre de tous 
les Néo-Brunswickois et qui rêvait d’intégrer pleinement les Acadiens 
dans la vie politique provinciale a été rattrapé par la question 
acadienne. 

17. Il faudrait ajouter de plus, s’il faut en croire Della Stanley, que ses principaux collaborateurs à 
la fin de son mandat étaient aussi francophones : « Robichaud and his closest colleagues like 
Robert Pichette, André Richard, Clément Cormier and “Ned” Belliveau also were aware that 
there were some very internal problems » (p. 215).
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Mais, d’une certaine façon, nous sommes toujours dans le moment 
Robichaud. La question du degré d’intégration ou d’autonomie 
auquel doit aspirer une minorité et la limite de tolérance de la majo-
rité concernant le partage du pouvoir sont toujours d’actualité dans 
le Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui. Cette question ne se posait pas 
avant le moment Robichaud; les Acadiens savaient que la politique 
pour eux se réduisait à récolter les fruits du petit favoritisme.
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Modernisation de l’administration
publique au Nouveau-Brunswick,

démocratie et bureaucratie :
le modèle de Louis J. Robichaud

Pier Bouchard et Sylvain Vézina
Département d’administration publique

Université de Moncton

L’arrivée au pouvoir de Louis J. Robichaud s’inscrivait dans une 
époque où s’articulait, chez bon nombre de théoriciens occidentaux, 
l’idée d’une modernisation politique basée sur le consensus social. 
Associée le plus souvent alors au développement économique, lequel 
devait favoriser la diminution des conflits et réduire, par conséquent, 
la nécessité de recourir à l’oppression, la modernisation politique 
visait à assurer l’intégration sociale grâce à un système politique 
fondé, entre autres, sur l’égalité, la participation, la solidarité. La 
modernisation politique devait également conduire à la rationalisa-
tion des structures et à la transformation du rôle de l’État. Mise au 
service de l’ensemble des citoyens, l’administration publique a alors 
été appelée à remplir des fonctions de plus en plus techniques et a dû 
faire appel à du personnel compétent et impartial préoccupé avant 
tout par l’efficacité1.

Aussi aborderons-nous la modernisation de l’administration publi-
que au Nouveau-Brunswick sous Louis J. Robichaud2 en nous référant 
plus précisément aux deux modes d’exercice du pouvoir qui semblent 
l’avoir caractérisée : la démocratie et la bureaucratie. Nous verrons 
comment ces deux ambitions se situaient dans un rapport à la fois 
complémentaire et contradictoire.

55

1.  Voir G.A. Almond et G.B. Powell, Comparative Politics: A Developmental Approach, Boston, 1966; 
L.W. Pye, Aspects of Political Development, Boston, 1966; D.E. Apter, Some Conceptual Approaches 
to the Study of Modernisation, Englewood Cliffs, 1966, et The Politics of Modernization, Chicago, 
1969.

2.  Les réformes entreprises au Nouveau-Brunswick par les gouvernements Robichaud s’inscri-
vaient, à l’époque, dans un mouvement plus large de modernisation touchant, à des degrés 
variables, chacune des provinces canadiennes, voire chacun des États occidentaux. Cela dit, 
le Nouveau-Brunswick a été, à plusieurs égards, un précurseur au Canada dans l’établissement 
d’une nouvelle forme de gouvernement provincial.
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Dès lors, il devient intéressant de voir comment Louis J. Robichaud 
a su gérer les paradoxes que posaient à la fois la démocratie et la 
bureaucratie dans un contexte de transformation de l’administration 
des affaires publiques. En analysant ainsi les réformes menées par 
Louis J. Robichaud et son équipe, nous croyons être en mesure de 
mieux saisir le sens de son action.

L’avènement de l’État providence

La modernisation de l’administration publique du Nouveau-
Brunswick, et avec elle l’avènement de l’État providence, peut être 
illustrée par un graphique représentant l’évolution des dépenses du 
gouvernement (voir figure 1).

Ce qui frappe au premier coup d’œil, c’est le changement radical 
qui s’est effectué dans l’ordre des priorités du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. Le domaine des travaux publics, représenté ici 
sous la section « transports et communications », est passé de 36,9 % 
des dépenses en 1958-1959 à 14,9 % en 1969-19703. On se souvien-
dra combien le domaine des travaux publics, requérant une main-
d’œuvre généralement peu qualifiée, était le lieu privilégié de l’exer-
cice du favoritisme, par le biais d’embauches pour services rendus ou 
en prévision de services sollicités. De plus, les élections se gagnaient 
souvent grâce à la promesse d’un pont ou d’un bout de route. Bien 
que de telles pratiques ne soient pas totalement absentes aujourd’hui, 
la réduction phénoménale de la part du budget consacrée à ce secteur 
témoigne d’un mouvement en faveur de la modernisation de l’activité 
de l’État au Nouveau-Brunswick.

Cela dit, cette tendance vers la réduction de la part du budget 
allouée au secteur des travaux publics, loin d’être unique au Nouveau-
Brunswick, se situait dans un mouvement plus général touchant l’en-
semble du Canada. La figure 2, qui met en relation la situation qui 
prévalait au Nouveau-Brunswick et celle qui prévalait respective-
ment à l’Île-du-Prince-Édouard (où les travaux publics occupaient la 
plus grande part du budget en 1958-1959), en Colombie-Britannique 
(où les travaux publics occupaient la plus petite part du budget en 
1958-1959) ainsi que dans l’ensemble du pays, illustre bien le carac-
tère pancanadien de cette pratique.

3. En dépit de cette réduction sensible et systématique des dépenses dans le domaine des trans-
ports et des communications, l’époque Robichaud en a été une de modernisation importante 
du réseau routier au Nouveau-Brunswick.
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Figure 2

Évolution comparative des dépenses provinciales dans
les transports et les communications, 1958-1970 (années choisies)

Source : Statistique Canada, cat. 68-207 et 68-512.
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Figure 1

Répartition des dépenses, par secteur, au Nouveau-Brunswick, 
1958-1970 (années choisies)

Source : Statistique Canada, cat. 68-207 et 68-512.
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Ce qui rend cette réduction des dépenses dans le secteur des trans-
ports et des communications encore plus significative au regard du 
processus de modernisation, c’est qu’elle a été compensée par une 
augmentation sensible de la proportion des dépenses dans le domaine 
de la santé (17 % en 1958-1959, 25 % en 1964-1965 et 26 % en 
1969-1970), mais surtout de l’éducation (15 % en 1958-1959, 16 % 
en 1964-1965 et plus de 31 % en 1969-1970), un secteur privilégié 
de la modernisation de l’administration publique sous Robichaud, 
mais aussi le secteur névralgique en ce qui concerne la question de 
la démocratie4.

Robichaud et le dilemme démocratique

Depuis toujours, l’idéal démocratique est marqué par le paradoxe 
entourant le rapport entre les deux principes fondamentaux que sont 
la liberté et l’égalité. La démocratie vise à protéger la liberté des indivi-
dus, leur liberté d’expression, mais aussi leur capacité à décider libre-
ment de leur sort en vertu de droits reconnus. La démocratie garantit 
aussi l’égalité entre les individus, grâce notamment à l’accès universel 
à des services jugés essentiels à la qualité de vie en société (santé, édu-
cation, justice, etc.). Or, si chacun de ces deux principes peut servir 
la démocratie, en un sens, ils apparaissent contradictoires du fait que 
l’un peut entraver l’autre.

Par exemple, la volonté d’assurer l’égalité des citoyens tend à favo-
riser l’émergence d’un État régulateur qui édicte des normes et voit 
à les faire respecter afin d’assurer un accès plus équitable aux ressour-
ces et aux services collectifs. Cette orientation tend donc à limiter la 
liberté des citoyens du fait qu’ils doivent se soumettre aux exigences 
de l’État. À l’opposé, un parti pris en faveur de la liberté risque de 
compromettre l’égalité entre les individus, chacun n’ayant pas accès 
aux mêmes ressources; les plus favorisés seront en mesure d’imposer 
leur volonté aux individus défavorisés.

Ce débat se révèle notamment dans les propositions respectives 
de Jean-Jacques Rousseau5 et d’Alexis de Tocqueville6. Ce qui diffé-
rencie la philosophie politique de Tocqueville par rapport à celle de 

4. Ceci tend à confirmer les propos de certains auteurs qui constatent que, après avoir occupé le 
dernier rang, cette province se retrouve à la fin des années 1960 parmi celles qui dépensent le 
plus. Voir J. Crête, L.M. Imbeau et G. Lachapelle, Politiques provinciales comparées, Sainte-Foy, 
Presses de l’Université Laval, 1994, p. 166-167. Ces auteurs traitent de l’évolution des dépenses 
des provinces dans le domaine de l’éducation pour la période 1947-1982.

5. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, Paris, Seuil, 1977.
6. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Librairie de Médicis, 1951.
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Rousseau, c’est que Rousseau pensait la liberté en fonction de l’égalité 
alors que Tocqueville pensait l’égalité en fonction de la liberté.

En d’autres mots, Rousseau prétendait qu’en devenant égaux 
devant l’intérêt général les individus seraient libres, car rien d’autre 
que l’intérêt général ne pourrait les asservir. De son côté, Tocqueville 
affirmait que c’est dans la mesure où les individus sont libres de déci-
der de leur vie qu’ils peuvent être considérés comme égaux, car tout 
le monde peut accepter ou refuser de faire quoi que ce soit7.

Il apparaît donc clairement que le système prévalant au moment 
de l’arrivée au pouvoir de Louis Robichaud favorisait la liberté au détri-
ment de l’égalité alors que l’orientation préconisée par Robichaud, 
plus près de la philosophie de Rousseau, voulait fournir un modèle de 
société fondé d’abord sur l’égalité. Chances égales pour tous, son plus 
audacieux projet de réforme, illustre très bien ce parti pris. Robichaud 
se faisait le promoteur du principe selon lequel tous les citoyens 
devaient être considérés comme des citoyens de première classe8.

Rousseau prétend que la société se divise en deux blocs, soit les 
intérêts particuliers (mauvais, égoïstes), qui seraient à la source de la 
criminalité, et l’intérêt général, qui correspondrait au bien de l’ensem-
ble des citoyens et qui, de ce fait, doit s’imposer. Son idée consiste 
donc à créer des citoyens qui ne veulent que ce que veut la volonté 
générale. Pour lui, même si l’individu est obligé de se plier à des 
exigences extérieures, il reste libre, puisqu’il ne fait qu’obéir aux lois 
qu’il a collectivement établies. La volonté générale, qui se traduit par 
des lois, définit ce que l’individu peut exiger de ses semblables, et ses 
semblables exiger de lui.

À partir des principaux discours de Robichaud, il est possible de 
relever de nombreux extraits allant dans le sens de cet idéal : « Le 
gouvernement que je dirige, Monsieur le Président, est au service de 
l’ensemble de la population, non pas d’un groupe en particulier; il 
ne représente pas les intérêts de certains individus ou encore d’une 
fraction de la population. Nous sommes au service des citoyens 

7. Voir E. Cassirer, La philosophie des lumières, Paris, Fayard, 1970; Rousseau, Kant, Goethe : deux 
essais, Paris, Belin, 1991; R.A. Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control, New 
Haven, Yale University Press, 1982; D. Karmis, Liberté et modernité : Hannah Arendt ou le dépasse-
ment de la tradition, Québec, Université Laval, Laboratoire d’études politiques et administratives, 
1991; G. Sartori, Théorie de la démocratie, Paris, Colin, 1973; C.B. Macpherson, The Political 
Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, Oxford, Clarendon Press, 1962.

8. Discours de Louis J. Robichaud, premier ministre du Nouveau-Brunswick, à l’occasion de la 
visite de fonctionnaires de pays en voie de développement, Fredericton, 14 août 1968, p. 10.
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du Nouveau-Brunswick quels qu’ils soient et où qu’ils vivent9 » 
(traduction).

Le programme Chances égales pour tous est donc venu modifier sen-
siblement les règles du jeu politique au Nouveau-Brunswick. En favo-
risant l’intérêt général, il menaçait sérieusement l’expression d’intérêts 
particuliers dominants. 

Par la centralisation du financement de l’éducation aux mains du 
gouvernement provincial, par la réduction majeure du nombre de 
conseils scolaires (plus de 400 à 33), par le transfert des responsabilités 
financière et administrative du local au provincial dans les domaines 
de la justice, de la santé et du social, ainsi que par l’abolition des 
gouvernements de comté et la constitution de quelque 90 nouveaux 
villages, le gouvernement Robichaud venait limiter la liberté des 
citoyens au profit de l’égalité.

À titre d’exemple, mentionnons la réforme du système de taxa-
tion municipale, qui établissait un système uniforme administré par 
le gouvernement provincial. En rendant caduques les ententes négo-
ciées entre des municipalités et des entreprises privées (l’empire Irving, 
notamment) qui accordaient à celles-ci d’importants allégements fis-
caux, on ouvrait une brèche importante dans le pouvoir de certains 
intérêts particuliers10. C’est d’ailleurs autour de cette menace à la 
liberté que s’est construite l’argumentation des opposants aux réfor-
mes. Dans un discours prononcé à l’Assemblée législative en 1966, 
Robichaud déclarait :

Chaque fois qu’un gouvernement – où qu’il soit et quel qu’il soit – 
amorce des réformes qui visent à améliorer le sort de l’ensemble de la 
population, il est en butte aux attaques stridentes de tous les petits grou-
pes qui ne veulent pour rien au monde considérer les intérêts du bien 
commun. Depuis trop longtemps, ils ont l’habitude de l’égoïsme, l’ha-
bitude du traitement privilégié, l’habitude du pouvoir sans mandat [...]. 
Ces gens qui, pour la plupart, sont courageusement anonymes, refusent 
d’accepter le fait qu’ils n’ont pas été chargés de la conduite des affaires de 
cette province. Il est temps que l’on se rende compte des véritables buts 
inavouables – et inavoués d’ailleurs – de ces manipulateurs : au nom de 
la démocratie dont ils ne connaissent pas le premier principe, ils veulent 

9. Nouveau-Brunswick, Assemblée législative, Synoptic Report of the Proceedings, 2 avril 1969, 
p. 478. « The government which I lead, Mr. Speaker, is at the service of the entire population, 
not of one group exclusively; it doesn’t represent the interests of certain people or a certain 
segment of our population. We serve the citizens of New Brunswick whoever or wherever they 
may be. »

10. P. Doucet et R. Tremblay, « Aperçu de la vie politique au Nouveau-Brunswick : 1960-1986 », 
Égalité, no 19 (automne 1986), p. 33-59.
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continuer, sinon amplifier, le régime détestable du gouvernement de 
quelques-uns pour quelques-uns11. »

Si le choix d’un modèle démocratique fondé d’abord sur l’égalité 
a eu des effets sur la plupart des domaines d’intervention provinciale, 
la priorité a été donnée sans contredit à l’éducation. La figure 1 nous 
a déjà fourni une indication de l’évolution de la part du budget con-
sacrée à ce secteur en comparaison avec d’autres. Or, en comparant, 
à l’instar du secteur des transports et des communications, la situa-
tion au Nouveau-Brunswick avec celle d’autres provinces du Canada 
(figure 3), on en arrive au constat suivant : non seulement le 
Nouveau-Brunswick a-t-il procédé à une augmentation importante 
et constante de la proportion de ses dépenses affectées à l’éducation, 
mais il est, en 1969-1970, la province qui y a consacré la plus grande 
part de son budget.

Figure 3

Évolution comparative des dépenses en éducation,
1958-1970 (années choisies)

Source : Statistique Canada, cat. 68-207 et 68-512.

1958-1959

35

30

25

20

15

10

5

0

Île-du-Prince-Édouard

Po
ur

ce
n

ta
g

e

Robich Fig 3 duo FR

1969-19701964-1965

Nouveau-Brunswick

Colombie-Britannique

Moyenne nationale

11.  Nouveau-Brunswick, Assemblée législative, Synoptic Report of the Proceedings, 26 avril 1966, 
p. 299. 
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La préoccupation de Louis Robichaud à l’endroit de l’éducation 
des citoyens était manifeste et soutenue. Il y a peu de discours où cette 
question n’était pas mentionnée et valorisée12. Parmi les réalisations 
dans ce domaine, mentionnons la création, en 1963, de l’Université 
de Moncton et l’amélioration des infrastructures grâce à laquelle on 
passait, dans certains cas, de la classe entre deux allées de quilles à l’ac-
cès à des écoles bien équipées et employant, même dans les régions 
les plus défavorisées, un personnel enseignant mieux formé. Or, il 
ne fait aucun doute que l’éducation constitue un élément essentiel 
à l’exercice de la démocratie. Plus instruits et ainsi plus autonomes, 
les citoyens sont en mesure de mieux évaluer les réalisations de leurs 
représentants élus. Ils ont aussi davantage les moyens d’exercer une 
influence et de participer à la construction démocratique de leur 
société.

Robichaud et le dilemme bureaucratique

Si l’égalité demeure un principe démocratique louable, elle ren-
ferme néanmoins un piège. En effet, Rousseau peut certes être consi-
déré comme l’un des pères de la démocratie13, mais il peut aussi, à 
certains égards, être associé au totalitarisme. De ce point de vue, le 
projet de Rousseau consiste à amener le peuple à choisir de se plier 
à l’intérêt général et même, au besoin, à l’y contraindre. En niant 
ainsi toute initiative individuelle, il interdit toute action non prévue 
et non souhaitée par l’intérêt général, ce qui aboutit finalement au 
totalitarisme. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé lors de la Révolution 
française. Pourtant, cette démocratie jacobine a été vite remplacée par 
la démocratie libérale représentative, plus en harmonie avec le prin-
cipe de liberté.

De nos jours, le piège qui menace la démocratie, c’est la montée de 
la bureaucratie, pourtant associée à la modernisation de l’administra-
tion des affaires publiques. Efficience, efficacité, neutralité s’imposent 
comme les grands principes d’une gestion moderne des affaires de 
l’État. L’emploi de fonctionnaires compétents et non partisans serait 
une garantie indispensable à l’application du principe d’égalité.

12. Voir la conférence de Louis J. Robichaud intitulée « L’éducation, l’arme la plus redoutable 
d’un peuple », dans Congrès mondial acadien : l’Acadie en 2004, Actes des conférences et des tables 
rondes, Moncton, Éditions d’Acadie, 1996, p. 567-575.

13. Parmi les pères de la démocratie moderne, soulignons les contributions importantes de 
T. Hobbes, Léviathan, Paris, Sirey, 1961; et J. Locke, Traité du gouvernement civil, Paris, 
Flammarion, 1984.
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Or, Eva Etzioni-Halevy14 a bien démontré comment les phéno-
mènes de la bureaucratie et de la démocratie sont liés dans un rapport 
paradoxal et contradictoire. D’une part, les démocraties modernes 
ne pourraient survivre sans un pouvoir bureaucratique relativement 
indépendant et, d’autre part, l’accroissement du pouvoir des bureau-
craties pose un problème de taille à la démocratie.

En servant d’abord le principe d’égalité, les réformes Robichaud 
ont débouché sur une redistribution des richesses, le développement 
d’un système scolaire public et une contribution accrue à la santé et 
à l’aide sociale destinée aux plus démunis. Or, plus un gouvernement 
choisit d’intervenir dans tous les domaines, plus il a besoin de s’ap-
puyer sur un personnel compétent. Bref, plus les dossiers sont com-
plexes, plus on fait appel à l’expertise des technocrates.

Les fonctionnaires sont ainsi appelés à prendre de plus en plus de 
décisions importantes et tendent même à se substituer aux décideurs 
politiques. L’étendue de leur action fait en sorte que la bureaucratie 
échappe de plus en plus au contrôle des dirigeants politiques. Plus la 
bureaucratie devient autonome par rapport aux représentants élus, 
plus elle vient remettre en cause les principes démocratiques.

Cela dit, l’indépendance de la bureaucratie envers le pouvoir poli-
tique semble nécessaire dans la mesure où les fonctionnaires doi-
vent répondre à des procédures qui excluent tout critère partisan. Le 
bureaucrate, acteur permanent et libre des pressions électorales, serait 
plus à même d’assurer une distribution équitable des ressources. 

Cette croissance de l’importance de l’administration publique dans 
la gestion des affaires de l’État s’est concrétisée sous le règne de Louis 
Robichaud. Ainsi, la fonction publique a connu une augmentation 
considérable de ses effectifs (voir figure 4).

Entre 1960 et 1970, la fonction publique du Nouveau-Brunswick 
a plus que doublé, passant de 2 908 postes à 6 767 postes. La progres-
sion la plus importante a eu lieu entre 1965 et 1970, ce qui coïncide 
avec l’implantation du programme Chances égales pour tous. La crois-
sance de la fonction publique ne s’est cependant pas arrêtée avec le 
départ des libéraux, l’augmentation des effectifs entre 1975 et 1980 
étant comparable à celle de la période 1965-1970.

Si ces données indiquent l’importance accordée par Louis 
Robichaud à l’administration publique, elles ne rendent toutefois 

14. Eva Etzioni-Halevy, Bureaucracy and Democracy: A Political Dilemma, London, Routledge and 
K. Paul, 1983.
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pas justice à sa ferme volonté de défendre la démocratie devant la 
tentation technocratique. Robichaud a d’ailleurs su résister à l’appel 
bureaucratique en refusant notamment d’appliquer une recomman-
dation majeure de la commission Byrne15 relativement à la création 
de commissions administratives. L’idée de mettre sur pied quatre com-
missions administratives (écoles publiques, bien-être, hôpitaux, affai-
res municipales) composées de représentants non élus était présentée, 
par les auteurs du rapport, comme un élément essentiel à l’exercice 
de la démocratie :

Un avantage primordial de l’administration par commissions est de 
rendre plus efficaces les fonctions traditionnelles de notre gouverne-
ment, en indiquant clairement les responsabilités de ses fonctions admi-
nistratives et législatives ou de formulation de politiques; en même 
temps, elle renforcerait la position de la démocratie représentative 
en amoindrissant les possibilités qu’au moyen d’une influence indue, 
des groupements intéressés soient avantagés au détriment du grand 
public16.

Figure 4 

Évolution des effectifs de la fonction publique
du Nouveau-Brunswick, 1950-1990 (années choisies)

Source : Rapports annuels de la Commission de la fonction publique du Nouveau-Brunswick, 1950-1980; 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, Rapports annuels du ministère des Finances, Approvisionnement 
et services, 1985-1990.
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15. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 
au Nouveau-Brunswick, Fredericton, 1963.

16. Ibid., p. 127.



64      L’ère Louis J. Robichaud, 1960-1970                                         Modernisation de l’administration publique…     65

On se rapproche ici de la pensée de Rousseau qui, voyant le mal 
dans l’intérêt particulier, allait même jusqu’à refuser l’existence de 
partis politiques incapables de représenter l’intérêt général. Sans aller 
aussi loin, les commissaires n’en proposaient pas moins de transférer 
à des commissions indépendantes des pouvoirs décisionnels exercés 
traditionnellement par les ministres.

La forme administrative des commissions suppose explicitement que 
la direction des programmes est un service public qui doit se distinguer 
par son efficience et l’adhérence aux directives statutaires et non être 
compromis par le parti pris ou l’intérêt privé. L’activité politique qui 
cherchera des compromis entre les groupes d’intérêt devrait prendre 
place uniquement au niveau de la législature, lors de l’adoption ou de la 
modification des politiques et des programmes. La politique ne devrait 
pas intervenir une fois que la question a été votée par la législature17.

La bureaucratie, considérée comme étant neutre et compétente, 
se présente alors comme la voie privilégiée pour assurer la défense de 
l’intérêt général. Max Weber18 avait prévu que l’organisation bureau-
cratique s’imposerait, en vertu de sa nature rationnelle légale, comme 
la meilleure forme d’organisation. Ses principales qualités se résument 
ainsi : la légitimité de l’autorité se fonde sur la croyance en la léga-
lité des règlements et du droit; la hiérarchie facilite la planification, 
le contrôle et la discipline; le recrutement sur la base des qualifica-
tions permet d’obtenir un haut degré de compétence; l’impersonna-
lité assure l’objectivité dans le but d’éviter le favoritisme et la discrimi-
nation. L’organisation bureaucratique serait ainsi susceptible de bien 
servir la démocratie. C’est d’ailleurs ce qu’a mis en valeur la commis-
sion Byrne : « Il est essentiel, pour le succès du nouveau programme, 
qu’on puisse s’assurer les services d’un personnel qualifié venant soit 
des cadres actuels, soit de l’extérieur. Encore une fois, la bonne marche 
de ce programme gouvernemental dépend de la qualité du personnel 
qui l’administre; le meilleur des projets est condamné à l’échec avec 
une administration déficiente19. »

C’est donc à l’instauration d’un pouvoir technocratique puissant 
que nous invitaient les commissaires. Or, Louis Robichaud s’est refusé 
à adhérer à ce point de vue, estimant qu’il fallait laisser aux élus la 

17. Ibid., p. 324.
18. Max Weber, Économie et société, Paris, Plon, 1971; L’éthique protestante et l’esprit du capita-

lisme, suivi de Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964. Voir également 
J.-M. Vincent, Max Weber ou la démocratie inachevée, Paris, Félin, 1998.

19. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 
au Nouveau-Brunswick, p. 325.
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responsabilité d’administrer les services publics. Dans un discours 
prononcé à l’Assemblée législative en 1965, Robichaud commentait 
en ces termes la recommandation visant à instituer des commissions 
administratives :

La Commission royale prétendait que le peuple devait être protégé 
contre lui-même; que les représentants élus, agissant à l’intérieur d’un 
système parlementaire qui a évolué au cours des siècles, ne sont pas 
aptes à administrer les affaires de la province quoiqu’ils soient dûment 
mandatés pour le faire au nom de leurs électeurs [...]. Dans l’esprit de 
la Commission royale, ces commissions devaient en quelque sorte amé-
liorer l’efficacité du processus administratif, éliminer les pressions poli-
tiques – et ici j’utilise le mot politique dans son sens large – et, en même 
temps, demeurer responsables envers le peuple par l’entremise de ses 
représentants élus, c’est-à-dire les députés. De cette manière, le peuple 
aurait été à la merci des experts, d’une part, et de novices, de l’autre! 
Le gouvernement croit à la responsabilité gouvernementale, parce qu’il 
croit à la démocratie20.

En adoptant cette position, le gouvernement Robichaud se trou-
vait à protéger, volontairement ou non, la communauté francophone 
du Nouveau-Brunswick. Comme l’a déjà démontré Jean-Guy Finn21, 
les francophones étaient sous-représentés, voire pratiquement absents, 
au sein de l’administration publique provinciale. D’ailleurs, Louis 
Robichaud a fait de nombreux efforts pour apporter des correctifs à 
cette situation, sans obtenir trop de succès en raison notamment de la 
faible scolarisation des francophones et du peu d’attrait que semblait 
avoir pour eux la capitale, Fredericton, unilingue anglaise et éloignée 
des milieux acadiens.

[...] les modes de pensée, les schèmes de référence, les façons de concep-
tualiser des décideurs publics dans la province sont d’un type qu’on peut 
désormais qualifier d’urbain [...]. Le nombre d’Acadiens susceptibles de 
se sentir à l’aise dans le modèle bureaucratique de pensée – car c’est bien 
cela qu’apporte le milieu urbain – et capables d’épouser les vues qui en 
résultent, reste assez restreint. Les Acadiens, de par le fait qu’ils n’ont 
pas adopté un véritable mode de vie urbain aussi rapidement et en aussi 
grand nombre que les anglophones, se trouvent indirectement exclus 
des cercles véritables de prise de décision22.

20. Louis J. Robichaud, « Un programme d’égalité sociale », 16 novembre 1965, p. 13. Discours 
prononcé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

21 Jean-Guy Finn, « Les francophones dans le système politique du Nouveau-Brunswick », 
mai 1978. Communication présentée à la réunion annuelle de la Société des Acadiens 
du Nouveau-Brunswick, tenue à Fredericton.

22. Ibid., p. 13-14.
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Pourtant, ce caractère rural de la communauté francophone, s’il 
semble défavorable dans un système dominé par l’administration 
publique, peut renfermer un certain atout sur le plan politique. Comme 
Finn l’a également fait ressortir, les communautés rurales étaient géné-
ralement surreprésentées politiquement, car elles s’étendent sur un 
large territoire faiblement peuplé.

Ils [les Acadiens] étaient les plus susceptibles de profiter de la surrepré-
sentation des campagnes, communément acceptée dans nos sociétés 
politiques. [...] Ainsi, en 1970, les agglomérations urbaines principa-
lement anglophones de Moncton, de Saint John et de Fredericton se 
voyaient nettement sous-représentées à la législature provinciale. Alors 
qu’en moyenne, le député provincial représentait 10 940 citoyens, ceux 
de ces centres en représentaient 15 09423.

De plus, en maintenant en place les conseils d’administration élus 
des hôpitaux, en laissant aux conseils scolaires également élus des 
responsabilités dans la gestion des écoles et en laissant des domaines 
d’exercice du pouvoir local aux conseils municipaux élus, le gouver-
nement Robichaud offrait aux communautés locales, francophones 
en particulier, la possibilité d’exercer une certaine influence sur les 
services qui leur étaient destinés24.

Conclusion

Nous croyons pouvoir affirmer, au terme de notre démonstration, 
que la démocratie représente le principal enjeu de la vie politique de 
Louis J. Robichaud. Le modèle préconisé pour assurer la modernisa-
tion de l’administration des affaires publiques au Nouveau-Brunswick 
devait permettre l’atteinte d’un certain équilibre entre les deux princi-
pes démocratiques de liberté et d’égalité. Le programme Chances égales 
pour tous ne devait pas se traduire par l’instauration d’un État domi-
nateur et arrogant, motivé par des préoccupations technocratiques 
trop éloignées des besoins réels des citoyens. Louis J. Robichaud 
réfute l’idée d’une administration publique neutre, au-dessus des 
intérêts particuliers. L’administration étant constamment en rapport 
avec différents intérêts qui ont sur elle une influence directe, elle ne 

23. Ibid., p. 7.
24. Plus tard, les libéraux, sous la direction de Frank McKenna, ont choisi de remettre en cause 

cette structure en abolissant les conseils scolaires, en regroupant les conseils des établissements 
hospitaliers en corporations régionales et en fusionnant les services dans quelques municipa-
lités. Voir Pier Bouchard et Sylvain Vézina, « Les réformes structurelles de l’administration 
publique néo-brunswickoise : stratégie de rationalisation et remise en cause du jeu démocra-
tique », Égalité, no 38 (automne 1995), p. 127-146. On peut d’ailleurs prétendre qu’il s’agit là 
d’un facteur important expliquant la défaite des libéraux en juin 1999 au profit des conser-
vateurs, qui ont promis de rétablir la démocratie locale.
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pourrait, à ses yeux, demeurer neutre et parvenir à la définition d’un 
bien commun objectif et au-dessus des conflits sociaux. 

Tout au long du processus d’implantation de son programme de 
modernisation, Louis J. Robichaud se préoccupait de consulter les 
citoyens, sachant très bien que c’est d’eux qu’il tenait son pouvoir. La 
participation des citoyens dans un système qui fait de la place à l’exer-
cice de la démocratie locale demeurait pour lui le principal moyen de 
permettre à chacun de jouer un rôle dans l’administration des services 
qui lui sont destinés. Le citoyen tend ainsi à être plus conscient de 
l’activité gouvernementale et de son influence sur son mode de vie. 
Voilà, à notre avis, le sens de l’action de Louis J. Robichaud en faveur 
d’une administration publique moderne. D’ailleurs, il est intéressant 
de constater que, de nos jours, les responsables politiques et les 
spécialistes de la gestion sont de plus en plus nombreux à penser 
que les réformes visant une amélioration de l’efficacité et de l’effi-
cience passent inévitablement par une plus grande participation des 
citoyens25. 

On note d’ailleurs, au cours des dernières années, une tendance 
chez les penseurs du politique à opter pour une nouvelle définition 
de la modernisation de l’État26. On y développe l’idée d’une révision 
du mode de gouvernance en faveur d’un État modeste où les citoyens 
seraient de plus en plus associés, par l’entremise de partenariats, aux 
décisions les concernant27. La logique bureaucratique tendrait ainsi à 
s’estomper au profit d’un univers de réseaux.

25. À titre d’exemple, le greffier du Conseil privé du Canada et secrétaire du Cabinet, J. Bourgon, 
soutenait, dans son rapport annuel de 1998, que l’un des défis de la fonction publique cana-
dienne sera « d’explorer divers moyens de permettre aux citoyens de jouer un rôle accru 
dans l’élaboration des politiques publiques ainsi que d’accéder plus facilement aux services 
gouvernementaux qui correspondent le mieux à leurs besoins et à leurs conditions de vie ». 
Tiré du Cinquième rapport annuel au premier ministre sur la fonction publique, Ottawa, Imprimeur 
de la Reine, 1998, p. 15.

26.  Voir Pier Bouchard, Crise économique et modernisation de l’État : nouvelles tendances en Europe 
et en Amérique du Nord, Moncton, Éditions d’Acadie; Louvain-la-Neuve, Académia Bruylant, 
1997; M. Crozier, État modeste, État moderne : stratégies pour un autre changement, Paris, Fayard, 
1987; D. Osborne et T. Gaebler, Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is 
Transforming the Public Sector, Reading (Massachusetts), Addison-Wesley, 1992; L. Rouban et 
J. Ziller, « De la modernisation à la réforme de l’État », Revue française d’administration publique, 
no 75 (1995), p. 345-354; S. Trosa, Moderniser l’administration : comment font les autres?, Paris, 
Éditions d’organisation, 1995.

27. Parmi les nombreux ouvrages traitant de la transformation des modes de gouvernance, signa-
lons S.L. Carter, The Dissent of the Governed, Cambridge, Harvard University Press, 1998; 
G. Paquet, Governance through Social Learning, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1999; 
B.G. Peters et D.J. Savoie, Les nouveaux défis de la gouvernance, Sainte-Foy, Presses de l’Université 
Laval, 1995; La prestation de rechange des services : pour une gouvernance partagée au Canada, 
sous la direction de R. Ford et D. Zussman, Toronto, Institut d’administration publique du 
Canada, 1997.
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4

Culture et langues officielles

Robert Pichette
Écrivain et journaliste

Ancien chef de cabinet de Louis J. Robichaud

L’année 1999 marque le 30e anniversaire de deux événements 
politiques et culturels survenus sous le gouvernement de Louis 
Robichaud, soit l’adoption de la Loi sur les langues officielles du 
Nouveau-Brunswick et la signature d’un accord de coopération entre 
le Nouveau-Brunswick et le Québec. Indéniablement, ce sont deux 
événements qui influent encore sur la vie politique et culturelle du 
Nouveau-Brunswick.

Louis Robichaud n’a pas hésité à qualifier le programme Chances 
égales pour tous, adopté au cours de sa décennie au pouvoir, de grande 
marche, qui dura 10 ans1. Dans le projet de société envisagé et déve-
loppé par Louis Robichaud entre 1960 et 1970, la culture et les lan-
gues officielles étaient indissociables, au même titre que l’instruction 
publique et universitaire. 

Lors du Congrès mondial acadien, tenu à Moncton en 1994, année 
qui marquait le 25e anniversaire de l’adoption de la Loi sur les langues 
officielles du Nouveau-Brunswick, l’ancien premier ministre plaçait sur 
le même pied l’adoption de cette loi et la création de l’École normale, 
précurseur de la Faculté d’éducation de l’Université de Moncton.

La quasi-simultanéité des deux innovations au Nouveau-Brunswick 
était plus qu’une coïncidence, puisque notre loi sur les langues offi-
cielles constituait un authentique élément concret du programme des 
« Chances égales ». Cette loi allait constituer, en particulier par le truche-
ment des cours d’immersion, un précieux ajout à notre système scolaire 
et même à notre dispositif de promotion économique2.
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1. Voir Louis J. Robichaud, « L’éducation, l’arme la plus redoutable d’un peuple », dans 
Congrès mondial acadien : l’Acadie en 2004, Actes des conférences et des tables rondes, Moncton, 
Éditions d’Acadie, 1996, p. 567-575.

2. Ibid., p. 572.
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Promotion économique et promotion sociale allaient donc de pair 
et constituaient un tout sur lequel se greffèrent une foule d’initiati-
ves diverses qui, toutes, contribuèrent à établir une solide infrastruc-
ture culturelle. C’est sur ces assises que la modernité du Nouveau-
Brunswick s’est construite.

Les principales initiatives culturelles gouvernementales, toutes pro-
posées personnellement par le premier ministre, furent, sans ordre 
chronologique, la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick; 
la création de la Direction générale des affaires culturelles, initiale-
ment située au ministère de la Jeunesse et du Bien-être; l’Accord de 
coopération et d’échanges en matière d’éducation, de culture et de 
communications Québec–Nouveau-Brunswick; la participation active 
du gouvernement du Nouveau-Brunswick à l’Accord-cadre France-
Canada; et la création de la Direction générale des ressources histori-
ques ainsi que l’établissement des Archives provinciales.

Langues officielles

Abordons d’abord la Loi sur les langues officielles du Nouveau-
Brunswick, pierre angulaire du système de bilinguisme officiel de la 
province. Dès 1967, le premier rapport de la Commission sur le bilin-
guisme et le biculturalisme, dite commission Laurendeau-Dunton, 
recommandait, notamment, que les provinces ayant 10 % ou plus 
de population minoritaire de langue française ou anglaise soient dési-
gnées comme bilingues. De plus, ce rapport préliminaire recomman-
dait que toutes les assemblées législatives permettent l’usage du fran-
çais et de l’anglais et qu’elles offrent des services de traduction et 
d’interprétation. Les recommandations s’étendaient également aux 
gouvernements locaux.

En mars 1967, l’Assemblée législative avait adopté le principe 
de l’anglais et du français comme langues officielles du Nouveau-
Brunswick et elle avait réaffirmé le principe de l’égalité des deux lan-
gues dans les débats parlementaires. Bien entendu, des voix se firent 
entendre pour en contester le besoin et même la légitimité. Cette 
opposition était prévisible et provenait d’organismes rétrogrades et 
viscéralement antifrancophones, comme la New Brunswick English 
Speaking League et la Orange Lodge of New Brunswick3.

3. Pour une synthèse des droits linguistiques en Acadie, voir Michel Bastarache et Andréa 
Boudreau Ouellet, « Droits linguistiques et culturels des Acadiens et des Acadiennes de 1713 
à nos jours », dans L’Acadie des Maritimes, sous la direction de Jean Daigle, Moncton, Chaire 
d’études acadiennes, Université de Moncton, 1993, p. 385-429.
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Il y eut mieux : le chef de l’opposition, J. Charles Van Horne, uni-
quement pour devancer et embarrasser le premier ministre, présenta 
son propre projet de loi sur les langues officielles, que le gouverne-
ment, humilié, fut forcé de rejeter. On imagine sans peine l’humilia-
tion d’un premier ministre acadien forcé de faire des acrobaties pour 
rejeter un projet de loi dont il favorisait le principe. Le seul argument 
logique qu’il pouvait employer résidait dans le fait que ce projet était 
prématuré, puisque la commission Laurendeau-Dunton n’avait pas 
encore déposé son rapport. 

La motion de Van Horne avait été élaborée la veille dans sa 
chambre d’hôtel, à Fredericton, par un journaliste acadien de Radio-
Canada, farceur né qui s’amusait de l’embarras que la motion cause-
rait au gouvernement4.

L’humiliation avait été cuisante, d’autant plus que plusieurs com-
missaires de la commission Laurendeau-Dunton, dont Laurendeau 
lui-même, se trouvaient dans la tribune du public à l’Assemblée légis-
lative. Louis Robichaud s’en expliqua avec André Laurendeau, qui 
relate l’épisode dans son journal avec une condescendance évidente. 
« J’ai été coulant », écrit-il5.

On admettra qu’un projet de loi sur les langues officielles surve-
nant après le marathon législatif engendré par le programme Chances 
égales pour tous avait de quoi raviver toutes les vieilles rancœurs et la 
hargne des « anti » de tout crin. Il suffit de lire les journaux intimes de 
quelques-uns des commissaires pour revivre une époque où l’hystérie 
tonitruante régnait en maîtresse.

Ainsi, André Laurendeau a admirablement capturé, dans des pages 
parfois mélancoliques, où le pessimisme côtoie l’optimisme, le ton et 
la coloration des réunions publiques de la commission dont il était 
le coprésident. Sans prendre part officiellement au débat, le premier 
ministre Robichaud s’y faisait représenter ponctuellement par un 
ou deux observateurs chargés de lui faire rapport. D’ailleurs, le père 
Clément Cormier, recteur de l’Université de Moncton et ami intime 
du premier ministre, siégeait à la Commission en qualité de commis-
saire. Le père Cormier s’acharna à expliquer l’Acadie à ses collègues. 
Il en gagna quelques-uns à sa cause, notamment Jean-Louis Gagnon, 

4. Conversation de l’auteur avec Michel Gaudet, l’auteur de la motion, peu de temps avant 
sa mort.

5. André Laurendeau, Journal tenu pendant la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et 
le biculturalisme, Outremont, VLB Éditeur; Septentrion, 1990, coll. « Études québécoises », 
p. 374-375.
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mais il ne semble pas avoir reçu plus qu’une attention polie d’André 
Laurendeau. Celui-ci, du reste, considérait Louis Robichaud avec 
un brin de cette condescendance intellectuelle qui ne sait pas tenir 
compte des réalités politiques auxquelles un premier ministre doit 
nécessairement faire face, surtout un homme politique de la trempe 
de Louis Robichaud, qui possédait à un haut degré le sens du moment 
à saisir.

Le discours du Trône lu par le lieutenant-gouverneur Wallace Bird 
lors de l’ouverture de la session législative, le 27 février 1968, était 
véritablement un discours historique qui inaugurait une ère nouvelle, 
puisqu’il annonçait ainsi l’intention du gouvernement :

Mon gouvernement est d’avis que cette province doit désormais accepter 
de jouer un rôle particulier dans un nouvel effort pancanadien pour 
raffermir l’unité nationale de ce pays qui compte deux cultures 
fondamentales. Par conséquent, vous serez invités à appuyer des mesu-
res par lesquelles le Nouveau-Brunswick deviendra officiellement et 
dans la pratique une province dotée de langues officielles, l’anglais 
et le français, dans le nouveau contexte national à cet égard6 (traduc-
tion).

Ainsi, le gouvernement envisageait un fédéralisme renouvelé par 
l’adoption d’une loi fédérale sur les langues officielles qui trouverait 
sa complémentarité au Nouveau-Brunswick. Les deux cultures princi-
pales du pays y étaient reconnues, tout comme l’urgente nécessité de 
renouveler l’unité nationale. À ce chapitre, le premier ministre avait 
souvent été éloquent, tant en public qu’au cours des innombrables 
conférences constitutionnelles auxquelles son gouvernement partici-
pait activement. 

Il faudrait étudier attentivement toutes les présentations et les 
interventions du gouvernement Robichaud aux diverses conférences 
constitutionnelles pour comprendre l’importance qu’elles avaient. 
Le premier ministre mettait un soin particulier à leur préparation, 
s’entourant des meilleurs conseillers. L’exercice constitutionnel n’a 
jamais été de façade pour Louis Robichaud, qui partait du principe 
voulant qu’il n’y a pas de petites provinces et que, dans le cas du 
Nouveau-Brunswick, l’élément francophone était un facteur impor-

6. Nouveau-Brunswick, Assemblée législative, Synoptic Report of the Proceedings: Session of 1968, 
vol. II, p. 4. « Thus it is the view of my government that this province must now accept a 
special role within a new Canada-wide effort to deepen national unity in this country of two 
basic cultures. You will be asked, therefore, to support measures by which New Brunswick will 
become officially and practically a province of two official languages – English and French – 
within the context of a new national regime in this regard. »
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tant de l’équilibre sociétal. Ce qui l’autorisera à dire depuis, et avec 
raison, que le Nouveau-Brunswick est un microcosme de la nation.

Avant de proposer un projet de loi, le premier ministre voulut par 
prudence mieux préparer les esprits par le dépôt d’un livre blanc sur la 
question. Il avait mis en place un comité ad hoc présidé par lui-même 
et dont les principaux membres étaient le ministre de l’Éducation, 
Wendell W. Meldrum, et le ministre de la Justice, Bernard Jean. Le 
comité n’était pas structuré formellement et se réunissait au besoin. Il 
avait, cependant, un secrétaire, Pierre Vachon, relevant du cabinet du 
premier ministre et dont la tâche principale était de mettre sur pied la 
logistique nécessaire à l’application de la loi, comme la traduction des 
débats parlementaires et du journal officiel, l’interprétation simulta-
née, les cours de langue, etc.

La genèse du livre blanc sur les langues officielles mérite d’être 
racontée. Impatient de le soumettre à l’Assemblée législative, Louis 
Robichaud voulut que le père Cormier soit consulté avant la rédaction. 
C’est ainsi que Pierre Vachon et moi prîmes la route pour Moncton 
où le père Cormier, devenu directeur du Centre d’études acadiennes, 
qu’il avait fondé, nous reçut dans son minuscule bureau. Durant une 
journée entière, nous prîmes des notes au fur et à mesure que le père 
Cormier élaborait un projet inspiré largement, sans pourtant en être 
un calque, du projet de loi fédéral sur les langues officielles.

Toutes les suggestions et les recommandations du père Cormier 
furent retenues par Louis Robichaud, sauf deux, et de taille. En pre-
mier lieu, le père Cormier préconisait l’établissement de districts 
bilingues au Nouveau-Brunswick sur le modèle de ceux proposés pour 
le gouvernement fédéral. En deuxième lieu, il aurait voulu que les 
municipalités soient soumises à la loi linguistique. Ces deux sugges-
tions furent écartées par le premier ministre qui, en authentique 
démocrate, ne croyait pas au carcan imposé aux municipalités ou à 
des régions sur une base de pourcentages. Il arguait logiquement, et 
la suite lui a donné raison, que la démographie était sujette à varier 
et qu’il valait mieux laisser les citoyens faire pression directement 
sur les municipalités. Comme toujours, il préférait l’évolution à la 
révolution7. Cependant, il entreprit de modifier la Loi sur les muni-
cipalités pour permettre à celles qui voudraient en user d’adopter le 
bilinguisme dans leurs services et leurs délibérations.

7. Robert Pichette, « Longtemps l’Acadie a attendu un chef : Clément C. Cormier, c.s.c. 
(1910-1987) », Cahiers de la  Société historique acadienne, vol. 30, no  4 (décembre 1999), 
p. 237-253. Conférence présentée à la Société historique acadienne à Moncton, le 25 avril 
1999.
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Le livre blanc fut déposé à l’Assemblée législative le 4 décembre 
19688. Il s’agissait d’une déclaration de principe en plusieurs points, 
qui précisait les intentions du gouvernement. Pour amortir le choc 
en certains quartiers, le livre blanc citait la reine Élisabeth II à deux 
reprises9.

Un incident cocasse, jamais rapporté en public, survint au moment 
du dépôt du livre blanc. Anticipant des manifestations dans la tribune 
du public (il n’y en eut pas), la police surveillait discrètement le pré-
sident de la English Speaking League10. On imagine le branle-bas 
de panique de ces policiers en civil lorsqu’ils perdirent leur homme 
de vue. On le trouva finalement, confortablement installé dans le 
bureau du président de l’Assemblée législative, qui se trouvait être son 
oncle11! Il n’y eut pas d’incidents.

Lors de son allocution en réponse au discours du Trône, le 29 
février 1968, le nouveau chef de l’opposition, Richard Hatfield, qui 
avait remplacé Charles Van Horne, appuya fermement le principe du 
bilinguisme et du biculturalisme en déclarant : « Notre attitude envers 
le changement ne devrait pas en être une de rejet du passé et d’un 
siècle d’expériences; elle ne devrait pas non plus être fondée sur la 
conservation du passé simplement parce qu’il existe. Nous devrions 
plutôt chercher à déterminer les domaines où le changement peut 
être nécessaire dans les structures et les institutions nationales12 » 
(traduction). C’était exactement ce que le premier ministre Robichaud 
soulignait avec force depuis toujours. Aussi ne manqua-t-il pas de 
féliciter Hatfield et ses collègues pour leur ouverture d’esprit. « Je suis 
convaincu, disait-il, que la ligne de conduite que le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick s’engage à suivre contribuera énormément 
à l’unité et au renouveau de notre nation, tout en assurant l’éga-

8. Nouveau-Brunswick, « Déclaration sur l’égalité des possibilités linguistiques », 1968. Livre blanc 
déposé à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick par le premier ministre Robichaud.

9. Les citations provenaient de deux discours, l’un prononcé à Ottawa le 1er juillet 1967 et l’autre 
à Québec en octobre 1964. Ce dernier texte avait été fourni par Claude Morin, sous-ministre 
des Affaires intergouvernementales du Québec, qui trouvait que, décidément, nous faisions 
flèche de tout bois!

10. Un certain M. Killam, de Salisbury, au Nouveau-Brunswick.
11. Robert McCready, député du comté de Queens, président de l’Assemblée législative. Transfuge 

du Parti libéral au Parti conservateur, il retrouva ses anciennes fonctions avant de devenir 
ministre. Il abandonna le Parti conservateur pour se joindre au parti Confederation of Regions 
(COR).

12. Nouveau-Brunswick, Assemblée législative, Synoptic Report of the Proceedings, p. 122. « Our 
attitude to change should not be one of rejecting the past and the experiences of a century; 
it should not be one of preserving the past simply because it exists. Our attitude should be to 
seek out the areas where renewal may be required in the national fabric and institutions. »
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lité culturelle et linguistique des citoyens de cette province13 » 
(traduction). Parfaitement convaincu de l’urgence du renouvellement 
national, il ajoutait :

Monsieur le Président, comme il est agréable de constater que dans 
cette assemblée nous sommes de toute évidence unis face à ces grandes 
questions. Je suis reconnaissant à ces honorables députés d’en face qui 
ont pris fait et cause personnellement avec la position adoptée par le 
Nouveau-Brunswick aux conférences constitutionnelles de Toronto et 
d’Ottawa. Je peux vous assurer que nous sommes profondément cons-
cients de notre lourde responsabilité lorsque nous parlons au nom 
du peuple du Nouveau-Brunswick en ces temps où les structures et 
les objectifs de notre fédéralisme sont scrutés, et où nous cherchons 
des méthodes de renouvellement nouvelles et efficaces pour construire 
l’avenir14 (traduction).

Ce beau consensus n’allait pas durer! Le 28 mars 1968, le premier 
ministre, appuyé par L.G. DesBrisay, ministre des Finances, proposait 
en français l’adoption de la motion n° 3. Le président de la Chambre 
devait lire la même motion en anglais. Assez longue, celle-ci compor-
tait cinq articles précédés d’un énoncé de principes se rattachant au 
consensus linguistique établi lors de la conférence fédérale-provinciale 
en février 1968.

Le premier article affirmait le principe de l’anglais et du français 
comme langues officielles; le deuxième réaffirmait les droits et les 
usages des deux langues dans les travaux de l’Assemblée législative; 
le troisième incitait le gouvernement à prendre des mesures urgentes 
pour imprimer et diffuser tous les documents du parlement provin-
cial dans les deux langues, ainsi que toutes les lois provinciales et 
les autres documents publics; le quatrième incitait le gouvernement 
à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour établir un 
régime linguistique approprié à une province bilingue, notamment 
en matière d’éducation, dans la fonction publique et le système judi-
ciaire; et, finalement, le cinquième article recommandait au gouverne-
ment de consulter les autres gouvernements provinciaux et le gouver-
nement du Canada et de coopérer avec eux dans le but de coordonner 
les programmes linguistiques.

13. Ibid. « I am convinced that the course of action to which the government of New Brunswick 
is pledged will contribute much to the unity and renewal of our nation, even as it will ensure 
the cultural and linguistic equality of the citizens of this province. »

14. Ibid. « Mr. Speaker, it is deeply gratifying to know that in this House we are obviously united 
with respect to these great issues. I am genuinely grateful to those honorable members oppo-
site who have identified themselves with the stand taken by New Brunswick at the constitu-
tional conferences at Toronto and Ottawa. I can assure you we are deeply aware of the heavy 
responsibility we carry in speaking for the people of New Brunswick at this time when the 
forms and goals of our federalism are being assessed, and when new and sound ways into the 
future are being sought. »
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Il n’y avait rien dans cette motion que l’opposition n’aurait 
pu accepter. Louis Robichaud fit un éloquent plaidoyer pour son 
adoption. Richard Hatfield, tout en étant d’accord avec les principes 
énoncés, proposa un amendement en arguant qu’une telle motion 
était inusitée du point de vue parlementaire et inutile. L’opposition 
préférait un projet de loi en bonne et due forme.

Dans sa réponse, le premier ministre rejeta l’amendement, car 
le gouvernement ne pouvait décemment proposer une loi sans être 
assuré d’une coopération financière du gouvernement fédéral pour 
la mettre en œuvre. Or, les pourparlers en ce sens étaient à peine 
entamés, et l’on prévoyait qu’ils n’aboutiraient qu’à l’automne. La 
loi fédérale elle-même n’était pas encore adoptée! La motion avait 
été rédigée par un comité composé de Louis Robichaud, du doyen 
Maxwell Cohen, de l’Université McGill, du doyen Ryan, de l’École 
de droit de la University of New Brunswick, du ministre de la Justice, 
Bernard Jean, de son sous-ministre, Douglas Rouse, et de moi-même, 
alors que j’étais chef de cabinet adjoint du premier ministre15. 

Le premier ministre indiqua qu’un projet de loi serait soumis à 
l’Assemblée au cours de la session d’automne. Il serait débattu par le 
Comité de modification des lois afin de permettre la participation du 
public. L’amendement Hatfield fut défait à 30 contre 21.

Le projet de loi 73 fut finalement soumis à l’Assemblée le 8 avril 
1969 par le premier ministre et adopté à l’unanimité en un temps 
record. Avant le vote, le 11 avril, Richard Hatfield fit une déclaration 
qui l’honorait autant que sa formation politique. Il déclara :

[…] l’intention de cette loi est d’encourager et de rehausser l’esprit de 
compréhension et de bonne volonté dans notre province du Nouveau-
Brunswick, et je crois que ceux qui sont responsables de sa mise en place 
et de son administration reconnaissent qu’ils devront déployer tous leurs 
efforts et tous leurs talents afin de s’assurer que personne dans cette pro-
vince ne soit traité injustement. Je crois que cette loi permet le maintien 
et la croissance de la bonne volonté et de la compréhension dans notre 
province et, lorsqu’elle sera adoptée, le défi devra être relevé par ceux 
qui sont responsables de son administration et de sa mise en vigueur16 
(traduction).

15. Ibid., p. 356.
16. Nouveau-Brunswick, Assemblée législative, Synoptic Report of the Proceedings: Session of 1969, 

vol. II, p. 591. « […] the spirit of this act is to encourage and enhance understanding and 
good will in our province of New Brunswick, and I think it is important that those who are 
responsible for its implementation and administration recognize that it will take all their 
efforts and all their skills to assure that no one in this province is treated unfairly. I think this
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En terminant le débat, le premier ministre Robichaud affirma 
aux députés : « Je crois que ce projet de loi est équitable et que si 
chacun de nous entend le traiter avec équité, le réaliser loyalement et 
harmonieusement, il assurera une meilleure compréhension au sein 
du Nouveau-Brunswick17 » (traduction).

Aux réalisations déjà considérables de Louis Robichaud s’ajoutait 
une loi historique qui avait réussi à faire l’unanimité en fonction de 
cette chose rare et quasi insaisissable, le bien commun.

Les affaires culturelles

Avant mars 1968, il n’existait aucun organisme gouvernemental 
responsable spécifiquement des affaires culturelles. Il y avait, bien sûr, 
des initiatives culturelles dans divers ministères et agences, notam-
ment au ministère de l’Éducation, mais aucune agence centrale n’était 
chargée de coordonner les activités culturelles, encore moins d’élabo-
rer une politique provinciale globale.

Des représentants du gouvernement participaient, conformément 
à leurs lois constituantes, aux conseils d’administration du Musée 
du Nouveau-Brunwick, à Saint John, institution provinciale dont le 
ministre de l’Éducation assurait la tutelle, et de la Galerie Beaverbrook, 
à Fredericton, créée en 1958. Il y avait aussi une école provinciale d’ar-
tisanat, cousine pauvre que l’on trimbalait d’un ministère à l’autre au 
gré des restructurations ministérielles. Quant aux nombreuses deman-
des de subventions, elles étaient généralement adressées aux dépu-
tés, qui les acheminaient au Comité des subventions du Conseil du 
Trésor.

Le Conseil du Trésor, présidé par le premier ministre, comptait un 
nombre restreint de ministres. Le Comité, lui, était composé de trois 
sous-ministres désignés par le Conseil des ministres. Il se réunissait 
deux fois par année pour des séances-marathons harassantes au cours 
desquelles il examinait des centaines de demandes. Les choix étaient 
faits en fonction de l’assiette fiscale fixée par le budget provincial. Les 
projets retenus étaient transmis au Conseil du Trésor sous forme de 
suggestions. Le Conseil tranchait souverainement. Je dois dire cepen-
dant que, pendant les années durant lesquelles j’ai été membre de ce 

 act allows for the growth and the continued good will and understanding in our province, 
and once it is passed, the challenge is in the hands of those who are responsible for its admi-
nistration and implementation. »

17. Ibid. « I think this is a fair bill and if all of us want to treat it fairly, implement it fairly and 
harmoniously, I believe it will lead to much better understanding in New Brunswick. »
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comité, le Conseil n’est intervenu qu’à de rarissimes occasions pour 
infirmer ou rejeter une recommandation.

En 1968, le premier ministre Robichaud décida la création de la 
Direction générale des affaires culturelles au ministère de la Jeunesse18. 
J’en devins le premier titulaire et conservai le poste, ses attributions 
et son maigre budget lorsque, quelques mois plus tard, je fus nommé 
chef de cabinet du premier ministre19.

Le budget initial de la Direction était de l’ordre de 30 000 $! Pour 
pallier cette carence, le premier ministre me fit désigner membre du 
Comité des subventions, ce qui permit de récupérer, bon an, mal 
an, 31 500 $ additionnels gagnés à l’arraché auprès des collègues du 
Comité20. N’empêche que les 61 500 $ réservés aux affaires culturel-
les soutenaient mal la comparaison avec le million de dollars et les 
550 000 $ que l’Alberta et la Nouvelle-Écosse, province voisine, affec-
taient respectivement à ce secteur.

Dans l’esprit du premier ministre, le gouvernement voulait éviter 
la création d’une bureaucratie culturelle. Les objectifs de la Direction 
générale des affaires culturelles étaient les suivants : encourager l’étude 
et la production d’œuvres d’art; se garantir le concours d’organismes 
culturels et les assister; et accorder des bourses et des subventions à des 
personnes du Nouveau-Brunswick ou d’ailleurs voulant effectuer des 
études et des recherches portant sur les arts au Nouveau-Brunswick. 
Les activités encouragées par la Direction comprenaient le théâtre, la 
musique, le ballet, les arts visuels, les arts d’écriture et l’artisanat de 
qualité21.

Déjà, en 1966, le premier ministre avait articulé sa vision d’une 
politique culturelle devant le Conseil des Arts du Canada. Robichaud 
souhaitait que le potentiel culturel du Nouveau-Brunswick soit déve-
loppé à un rythme accéléré, et ce, dans le cadre du programme 
Chances égales pour tous. « C’est surtout du côté de l’éducation, disait-il 
aux membres du conseil d’administration du Conseil des Arts, que 
le gouvernement de la province dirige ses efforts, ses énergies et ses 

18. Le ministère de la Jeunesse fut créé en 1960, tout de suite après l’élection générale. En 1969, 
à la suite du décès du Dr Joffre Daigle, titulaire du portefeuille, le premier ministre Robichaud 
assuma la responsabilité de ce ministère.

19. La Direction générale a porté plusieurs noms, dont celui de Délégation aux affaires culturelles. 
Le délégué ou directeur ne percevait aucun salaire additionnel autre que celui de sous-ministre 
du premier ministre.

20. John Williamson, sous-ministre des Finances, et le brigadier général Anderson, sous-ministre 
de la Jeunesse.

21. Lawrence Sabbath, « The “Have-Not” Province to Assist the Arts », Montreal Star, 28 juin 
1969.
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argents car l’éducation sous tous ses aspects est la pierre angulaire de 
notre programme de réforme22. » Robichaud avait d’ailleurs annoncé 
que son gouvernement envisageait la possibilité de créer au Nouveau-
Brunswick un organisme semblable au Saskatchewan Arts Board et au 
Ontario Council of the Arts23. Il avait confié l’étude de cette question 
à ses deux adjoints, dont l’un avait été membre du Conseil des Arts 
et l’autre, boursier24.

La création de la Direction en mars 1968 fut le résultat de cette 
étude. En juillet, un comité ad hoc fut mis sur pied par le chef de 
cabinet du premier ministre, Charles Forsyth, dans le but d’élaborer 
une politique et une stratégie culturelles25. Il tint sa première réunion 
le 22 juillet 1968.

Afin de rationaliser une assistance financière qui relevait de la poli-
tique des « fonds de tiroirs », afin aussi de connaître les désirs et d’ob-
tenir l’apport de la communauté culturelle directement concernée par 
une politique et une stratégie gouvernementales, la Direction générale 
des affaires culturelles convoqua une conférence sur l’état des arts 
au Nouveau-Brunswick. Cette conférence, qui réunit à Fredericton 
un grand nombre d’intervenants, eut lieu le 31 mai 1969, sous la 
présidence de Luke Rombout, directeur de la Owens Art Gallery de la 
Mount Allison University, à Sackville, au Nouveau-Brunswick26.

Il serait fastidieux d’énumérer toutes les activités amorcées 
en matière de développement culturel à cette époque. Il en est 
une, cependant, qui mérite une mention spéciale : la création de 
la collection provinciale d’œuvres d’art du Nouveau-Brunswick. 
L’établissement de cette collection, à l’hiver de 1968, démontre 
éloquemment comment le proverbial système « débrouille » pouvait 
remédier à la modicité des fonds disponibles.

22. « The Honourable Louis J. Robichaud, Q.C., Premier of New Brunswick [to] the Canada 
Council, Saint John, N.B., 22 August 1966 », Archives provinciales du Nouveau-Brunswick, 
RS 416, adresses 1-2.

23. Ibid.
24. Respectivement le révérend Charles H. Forsyth, chef de cabinet du premier ministre, et Robert 

Pichette, chef de cabinet adjoint.
25. Note de service de Charles H. Forsyth à Robert Pichette, « Development of Specifics of 

French Language Program Strategy », Archives provinciales du Nouveau-Brunswick, RS 416. 
Le comité, sous la présidence de Robert Pichette, à l’époque directeur de la Direction du 
développement culturel du ministère de la Jeunesse, se composait de Pierre Morin, chef de 
cabinet adjoint du premier ministre, d’Armand Saintonge, sous-ministre de l’Éducation, et de 
Pierre Vachon, secrétaire du comité ministériel des langues officielles.

26. L’ordre du jour comportait trois thèmes : la nature et la qualité des arts au Nouveau-
Brunswick, les rapports qu’entretenaient les organismes artistiques avec la Direction des 
affaires culturelles, et la possibilité de créer un conseil des arts pour le Nouveau-Brunswick.
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L’idée de cette collection provenait de feu Richard Palmer, sous-
ministre des Travaux publics. Il souhaitait doter les édifices publics 
provinciaux les plus importants d’œuvres artistiques originales afin 
de mettre en valeur les talents du Nouveau-Brunswick. Il disposait en 
tout et pour tout de 1 000 $! À ma demande, le professeur Stuart Allen 
Smith, directeur de la Galerie Beaverbrook, entreprit sans rémunéra-
tion la sélection et l’achat des premières œuvres27. Cette collection, 
qui compte plus de 600 œuvres et qui occupe un conservateur à 
plein temps, est évaluée aujourd’hui à 3,5 millions de dollars, ce qui 
constitue un bénéfice remarquable pour un investissement initial de 
1 000 $28.

Si le temps a manqué au premier ministre pour mener à bien 
toutes les activités culturelles qu’il avait amorcées, il n’en reste pas 
moins que ces premières initiatives ont porté fruit, comme en témoi-
gnent la quantité, la qualité et la valeur des œuvres d’art de la collec-
tion provinciale. Ainsi ont été posés d’importants jalons sur lesquels 
les gouvernements successifs ont pu construire en plus solide. Somme 
toute, avec le recul du temps, il s’agit d’un bilan positif.

L’accord Nouveau-Brunswick–Québec

L’idée d’une entente de coopération entre le Nouveau-Brunswick et 
le Québec avait été lancée assez tôt entre le gouvernement Robichaud 
et le gouvernement Lesage. Il faut se rappeler que les deux premiers 
ministres ont été élus dans leurs provinces respectives en 1960 à une 
semaine d’intervalle.

Un accord de coopération conclu entre le gouvernement du Québec 
et celui de l’Ontario avait servi de base à un projet que Pierre Laporte 
soumit en privé au premier ministre Robichaud au cours de vacances 
estivales du ministre québécois à Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Les 
deux hommes se connaissaient et s’estimaient. Robichaud donna son 
accord de principe, mais le retira peu après.

La difficulté provenait de ce que le gouvernement du Québec pro-
posait l’ouverture au Nouveau-Brunswick d’une mission ou agence 
permanente. Louis Robichaud, alors en pleine bataille pour faire adop-
ter le programme Chances égales pour tous, jugea le moment peu pro-
pice pour l’établissement d’une mission du Québec dans sa province. 

27. Les premières œuvres achetées furent celles de Jack Humphrey, de Bruno Bobak, de George 
Tiessen, de Don Pentz, de Lauren P. Harris, de Molly Bobak, de Roméo Savoie, de Fred J. Ross, 
de E.B. Pulford, de Tom Forrestall et d’Alex Colville.

28. Robert Pichette, « From Call Centres to Culture », Telegraph Journal, 4 juillet 1998, p. E3.



80      L’ère Louis J. Robichaud, 1960-1970                                                                    Culture et langues officielles     81

Assisté par le sous-ministre de l’Éducation, J.-Gérard DeGrâce, je me 
vis confier, en tant que chef de cabinet adjoint, la tâche d’en informer 
le gouvernement du Québec. Un long mémoire, rédigé dans le plus 
pur style diplomatique, étayé de conversations plus directes, fit com-
prendre que le moment n’était pas le mieux choisi. Il fut décidé que 
le projet d’une entente interprovinciale serait mis en veilleuse, quitte 
à être repris lorsque la conjoncture politique le permettrait.

L’occasion se présenta à Ottawa au cours de la conférence cons-
titutionnelle de 1969. Entre deux sessions, dans l’embrasure d’une 
porte, Jean-Jacques Bertrand, premier ministre du Québec, souleva 
la question avec Louis Robichaud, qui acquiesça sur-le-champ. Je fus 
désigné immédiatement pour entreprendre les pourparlers avec Jean-
Noël Tremblay, ministre des Affaires culturelles du Québec, qui était 
probablement l’instigateur de cette surprise.

La reprise de ce projet s’inscrivait dans la pensée du ministre 
Tremblay, qui déclara à l’Assemblée nationale du Québec, le 26 mai 
1969 :

Je suis désireux, comme je l’ai affirmé à maintes et maintes reprises, 
d’aider les groupements francophones selon les modalités nouvelles, 
selon les mécanismes d’échanges culturels qui respecteront la volonté de 
ces groupements et qui nous permettront également d’institutionnali-
ser à travers tout le Canada les relations culturelles, que ce soit avec les 
francophones ou avec les anglophones, en mettant évidemment l’accent 
sur les francophones qui sont plus près de nous29.

À vrai dire, cette entente s’imposait avec une certaine urgence 
n’eût été que pour freiner une sorte de chantage coûteux et perma-
nent, exercé avec brio par d’innombrables groupes culturels acadiens 
dont la chasse aux subventions passait par le Consulat de France 
à Moncton, le Secrétariat d’État à Ottawa, le Conseil des Arts du 
Canada, le ministère des Affaires culturelles du Québec et la Direction 
générale des affaires culturelles du Nouveau-Brunswick. Il s’agissait de 
rien de moins qu’une ronde infernale de quémandeurs. Avec des res-
sources financières toujours insuffisantes, les affaires culturelles consti-
tuaient un véritable tonneau des Danaïdes. Pour enrayer l’hémorragie, 
les fonctionnaires se consultaient souvent, mais un cadre s’impo-
sait. Le directeur du Service du Canada français d’outre-frontières, au 
ministère des Affaires culturelles du Québec, Georges-Henri Dagneau, 
proposa comme modèle d’entente de coopération le protocole entre 
la France et le Québec pour l’Office franco-québécois pour la jeunesse. 

29. Liberté, vol. 11, n° 5 (août-septembre-octobre 1969), page liminaire.
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Et cet homme qui fit l’impossible pour la promotion des activités 
culturelles acadiennes ajoutait ce grain de sagesse : « Comme, de 
part et d’autre, les budgets ont la prudente habitude de n’être jamais 
exagérés, je crois qu’il y a intérêt à les utiliser au maximum des 
possibilités [...]30. »

L’Accord de coopération et d’échanges en matière d’éducation, de 
culture et de communications entre le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick fut signé en grande pompe à 
Fredericton le 18 décembre 1969 par les premiers ministres Bertrand 
et Robichaud. Pour donner le plus de visibilité possible à l’événe-
ment, Robichaud voulut qu’il se déroule dans l’enceinte même de 
l’Assemblée législative31. Par ailleurs, l’établissement d’une mission 
permanente du Québec au Nouveau-Brunswick ne faisait pas partie 
de l’entente32.

L’Accord comportait 17 articles regroupés sous les sept titres 
suivants : langues, administration publique, éducation, jeunesse, 
culture, communications. Un septième titre comprenait des disposi-
tions générales. Aux termes de l’article 15, une commission perma-
nente de coopération entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, com-
posée de trois représentants de chaque gouvernement, était créée. Les 
deux coprésidents furent désignés le même jour : pour le Québec, Guy 
Frégault, haut commissaire à la Participation avec l’étranger; pour 
le Nouveau-Brunswick, moi-même, Robert Pichette, chef de cabinet 
du premier ministre Robichaud et délégué aux affaires culturelles. 
Les deux autres représentants du Nouveau-Brunswick étaient Armand 
Saintonge, sous-ministre de l’Éducation, et James O’Sullivan, prési-
dent de la Commission de l’enseignement supérieur du Nouveau-
Brunswick.

30. Georges-Henri Dagneau à Robert Pichette, Québec, 10 juillet 1968, Archives provinciales du 
Nouveau-Brunswick, RS 416, Affaires culturelles, n° 40.

31. La délégation du Québec était composée des dignitaires suivants : Jean-Jacques Bertrand, 
premier ministre, Marcel Massé, ministre des Affaires intergouvernementales, Claude Morin, 
sous-ministre, Guy Frégault, haut commissaire à la Participation avec l’étranger, Denis 
Vaugeois et Louis Bernard, des Affaires intergouvernementales, et Antoine Ladouceur, atta-
ché de presse du premier ministre Bertrand. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick était 
représenté par Louis J. Robichaud, premier ministre, Bernard Jean, ministre de la Justice, 
Wendell W. Meldrum, ministre de l’Éducation, Robert Pichette, chef de cabinet du premier
ministre, Armand Saintonge, sous-ministre de l’Éducation, James O’Sullivan, président de la 
Commission de l’enseignement supérieur du Nouveau-Brunswick, et Pierre Vachon, secrétaire 
du Comité ministériel des langues officielles.

32. La Délégation du Québec dans les provinces de l’Atlantique a été établie en 1980. Une réso-
lution des États généraux du Canada français (1966-1969) avait préconisé l’établissement 
de délégations du Québec dans chacune des provinces du Canada. Voir Angéline Martel, 
« L’étatisation des relations entre le Québec et les communautés acadiennes et francophones : 
chroniques d’une époque », Égalité, n° 33 (printemps 1993), p. 44-45.
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Dans son allocution, le premier ministre Bertrand souligna le fait 
que le Québec et le Nouveau-Brunswick sont des provinces sœurs par 
la géographie et par une tradition d’histoire et de culture partagées. 
Il fit aussi état de la volonté de coopération et de coordination de 
l’action culturelle des deux gouvernements.

Quant à lui, le premier ministre Robichaud accordait toute sa 
valeur à l’Accord et cita comme preuve de coopération exemplaire 
l’entente intervenue quelques jours plus tôt et portant sur l’admission 
d’étudiants francophones du Nouveau-Brunswick dans les facultés de 
médecine et d’art dentaire du Québec. Avant d’émettre le vœu que 
l’Accord soit « le prélude d’une coopération étroite et continue entre 
nos deux provinces33 », il le définit comme suit :

L’Accord culturel entre nos deux provinces est un symbole de la vitalité 
des traditions culturelles qui font du Canada non pas un melting-pot, 
mais une mosaïque consacrée par l’histoire et le droit. Son développe-
ment se fera par la volonté de coopérer, en mettant en commun tous 
les talents, toutes les énergies et toutes les bonnes volontés au service 
non pas d’une survivance quelconque, mais plutôt au service des valeurs 
propres à l’homme34.

Pour une série de raisons ou de circonstances, notamment un 
changement de gouvernement survenu au Québec et l’approche 
d’une campagne électorale à l’automne de 1970 au Nouveau-
Brunswick, la Commission permanente ne se réunit pas, bien que les 
coprésidents aient eu une rencontre à Québec. Deux ans plus tard, la 
Commission n’avait toujours pas siégé, ce qui valut au gouvernement 
Hatfield une algarade en règle dans un éditorial de Claude Bourque, 
rédacteur en chef du quotidien L’Évangéline35.

Malgré les apparences, cependant, les fonctionnaires surent faire 
leur miel d’un accord qui leur permettait d’harmoniser leurs initiatives 
et de rationaliser leur action à l’échelle interprovinciale. L’Accord a 
été reconduit depuis36.

33. Discours de Louis J. Robichaud, 18 décembre 1969, Archives provinciales du Nouveau-
Brunswick, RS 416.

34. Ibid.
35. Claude Bourque, « L’Accord culturel Québec–Nouveau-Brunswick », L’Évangéline, 21 octobre 

1971, p. 4.
36. Sur l’état des relations Québec–Nouveau-Brunswick, lire « Actes du colloque Carrefour Acadie-

Québec », Égalité, no 33 (printemps 1993).
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Le Nouveau-Brunswick et l’Accord-cadre France-Canada

L’entrée du Nouveau-Brunswick dans la francophonie interna-
tionale fera l’objet d’un autre chapitre de ce livre; je ne m’y attarde-
rai pas, d’autant plus que je me suis exprimé ailleurs sur ce sujet37. 
Certains détails, et d’importance, méritent cependant d’être exhumés 
des archives.

On sait que le premier ministre Robichaud n’eut aucune objection 
à la mission de la délégation acadienne invitée à Paris par le général de 
Gaulle, en janvier 1968. Son opinion sur le général de Gaulle et son 
intempestif Vive le Québec libre! est bien connue. S’ils étaient en accord 
avec la mission des quatre délégués acadiens, le premier ministre et ses 
conseillers éprouvaient toutefois une méfiance envers la Société natio-
nale des Acadiens (SNA), craignant que celle-ci n’assume un rôle de 
gouvernement parallèle. Cette méfiance n’était pas sans fondement.

À la suite de la mission acadienne en France, le premier ministre 
prit les devants pour normaliser une situation délicate. Le 28 mars 
1968, il écrivait une longue lettre à Maurice Couve de Murville, 
ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, dans laquelle 
il annonçait d’abord la visite de son ministre de la Justice, Bernard 
Jean, qui se trouvait en France pour présider la journée acadienne 
du Congrès national France-Canada, à Poitiers. Le premier ministre 
précisait au ministre français que « [...] M. Jean espère aussi présenter 
ses salutations au gouvernement de la République et amorcer ainsi 
les premiers contacts officiels d’une association mutuelle que nous 
voulons heureuse et fructueuse38 ».

Ainsi, un mois après la réception fastueuse accordée aux quatre 
délégués acadiens en France, le premier ministre Robichaud entendait 
récupérer la mise en chargeant d’une mission l’un de ses principaux 
ministres, Acadien de surcroît. Il n’était évidemment pas question 
de laisser se développer des initiatives privées en dehors du gouver-
nement. Pour parer à ce danger, Louis Robichaud avait eu l’idée de 
désigner un représentant acadien en France. Il en informa Couve de 
Murville dans les termes suivants : « [...] la collaboration étroite du 
ministère des Affaires extérieures du Canada nous permettra sous peu 
de déléguer un représentant permanent auprès de la France à Paris. 
Nous sommes reconnaissants au Ministère canadien d’avoir mis les 

37. Robert Pichette, L’Acadie par bonheur retrouvée : de Gaulle et l’Acadie, Moncton, Éditions 
d’Acadie, 1994.

38. Louis J. Robichaud à Maurice Couve de Murville, 28 mars 1968, Archives provinciales du 
Nouveau-Brunswick, RS 416, n° 41, Accords culturels avec la France.
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locaux nécessaires à notre disposition. Ces premiers contacts n’en 
demeurent pas moins l’ébauche d’un programme que nous souhai-
tons concrétiser en coopération avec la France39. »

Le premier ministre manifestait son fédéralisme et annonçait que sa 
province s’était engagée formellement à mettre en place une politique 
de bilinguisme officiel. Il déclarait aussi que le Nouveau-Brunswick 
entendait poursuivre ses relations avec la France par le truchement 
de l’Accord-cadre France-Canada, conclu en 1965. Cette lettre avait 
valeur de manifeste. Couve de Murville y répondit en précisant que 
le ministre Jean avait eu l’occasion de rencontrer des personnalités 
françaises à Paris, notamment André Bettencourt, secrétaire d’État 
aux Affaires étrangères. Le futur premier ministre de France évoquait 
ensuite la visite de la mission « des représentants de la communauté 
acadienne, voyage qui a permis pour la première fois depuis bien long-
temps d’établir un contact direct dont nous pensons qu’il a été non 
seulement émouvant, mais utile du point de vue pratique40 ». 

Tout en ménageant le gouvernement du Nouveau-Brunswick, le 
gouvernement français entendait garder une certaine distance en 
favorisant directement la communauté acadienne. Le ministre évo-
quait les insignifiantes activités de coopération qui avaient prévalu 
jusque-là et terminait par un rappel significatif : « Notre pays ne peut, 
pour sa part, que souhaiter le développement de nos rapports. Il a 
pour cela des raisons historiques, renforcées par la volonté même de 
la communauté acadienne de renouer avec la France des liens trop 
longtemps distendus41. » On ne pouvait être plus clair; il y aurait des 
relations officielles et officieuses.

Pour souligner cet état de fait, le nouveau consul de France à 
Moncton, Pierre Azan, m’informait, dans une note personnelle, qu’il 
avait peu apprécié le commentaire du docteur Léon Richard, président 
de la SNA, lors de sa réception officielle, le 3 août 1968. Le Docteur 
Richard, qui avait été le chef de la mission acadienne plus tôt cette 
année-là, avait déclaré publiquement : « Nous ne sommes pas tout à 
fait un vrai gouvernement [...] mais nous entretenons tout de même 
des relations directes et assez étroites avec Paris42. »

39. Ibid.
40. Maurice Couve de Murville à Louis J. Robichaud, Paris, 2 mai 1968, Archives provinciales du 

Nouveau-Brunswick, RS 416, Affaires culturelles, Accords culturels avec la France.
41. Ibid.
42. Pierre Azan à Robert Pichette, Archives provinciales du Nouveau-Brunswick, RS 416, Affaires 

culturelles, 1968, no 41. Azan voyait d’un mauvais œil l’attitude de la SNA. Il demanda son 
rappel et une nouvelle affectation au cours de la même année, à l’intense satisfaction du 
secrétaire général de la SNA, Euclide Daigle, bête noire d’Azan.
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C’est dire que les craintes des conseillers du premier ministre 
étaient justifiées. La situation eut pour effet de renforcer celui-ci 
dans sa conviction d’établir des rapports suivis avec le gouvernement 
français en utilisant au maximum l’Accord-cadre France-Canada pour 
tout ce qui était de compétence provinciale.

Éventuellement, en mars 1969, je représentai, en tant que chef de 
cabinet du premier ministre, le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
au sein de la délégation canadienne à la réunion, à Paris, de la 
Commission mixte franco-canadienne, à l’intense satisfaction du pre-
mier ministre Trudeau. Cette première entrée officielle du Nouveau-
Brunswick dans la francophonie eut des effets positifs.

La Direction générale des ressources historiques
Avant Louis Robichaud, le Nouveau-Brunswick n’avait pas d’ar-

chives publiques, et la préservation du patrimoine se faisait au petit 
bonheur d’initiatives privées, lorsqu’il y en avait! On le constate non 
sans surprise, car le Nouveau-Brunswick se targue de sa tradition patri-
moniale. Louis Robichaud allait remédier spectaculairement et dura-
blement à cette carence. L’année 1967, année du centenaire de la 
Confédération canadienne, lui en fournit l’occasion.

Le discours du budget affirmait l’intention du gouvernement de 
préserver le riche patrimoine historique du Nouveau-Brunswick en 
vue du nécessaire développement des ressources historiques de la pro-
vince. Il annonçait la création de la Direction générale des ressources 
historiques, placée sous l’autorité d’un directeur général ayant rang de 
sous-ministre avec, comme ministre de tutelle, le ministre de l’Éduca-
tion. Il était clairement établi, cependant, que la Direction serait auto-
nome. La nécessité d’une administration autonome était expliquée 
en ces termes : « […] l’histoire de notre province et de ses institutions 
constitue un patrimoine provincial important qui exige d’être déve-
loppé afin de servir les besoins éducatifs, culturels et touristiques de 
notre province43 » (traduction).

La construction de la centrale hydroélectrique de Mactaquac, 
en amont de Fredericton, fut l’élément déclencheur. À la demande 
du président et directeur général de la Commission d’énergie électri-

43. Cité par George B. MacBeath, « Historical Resources Administration: Its Role, Organization 
and Operation », 27 mai 1972. Conférence prononcée devant la Société historique du 
Madawaska. Archives personnelles de George B. MacBeath gracieusement mises à notre
disposition. « [...] the Province’s history and related institutions are an important provincial 
resource which requires development in order to serve the educational, cultural and tourist 
industry needs of the Province. »
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que du Nouveau-Brunswick, la société Acres Research and Planning 
Limited de Toronto fut chargée de préserver les édifices anciens et les 
artefacts que le lac artificiel créé par le barrage allait détruire dans de 
nombreuses petites localités anciennes. L’entreprise retint les services 
d’un spécialiste, George B. MacBeath. L’ampleur de la tâche mena 
directement à la création de la Direction générale des ressources his-
toriques, dont MacBeath assuma la direction. Il établit quatre sec-
tions : la recherche et le développement, les archives publiques, la 
bibliothèque de l’Assemblée législative et le programme historique de 
Mactaquac, d’où devait naître le village historique loyaliste de King’s 
Landing.

Les archives publiques étaient inexistantes. Certains documents 
étaient conservés par la bibliothèque de l’Assemblée législative, très 
à l’étroit dans des locaux construits en 1882. D’importantes masses 
d’archives nichaient sous les combles de l’Assemblée législative, con-
sultées uniquement par les rats et les souris depuis plus de 100 ans! 
L’archiviste fédéral, Kaye Lamb, fut chargé par le ministre de l’Éduca-
tion, Wendell W. Meldrum, d’étudier la question. Il recommanda la 
création d’archives publiques provinciales, ce qui fut fait grâce à un 
décret du Conseil des ministres le 26 avril 1967. Le premier archiviste 
des Archives provinciales du Nouveau-Brunswick fut Hugh Taylor, à 
qui incomba la tâche de créer un nouveau service44.

Ce fut le premier ministre Robichaud qui intervint personnelle-
ment pour que George MacBeath accepte d’assumer les fonctions 
de la nouvelle direction générale. Selon ce dernier, Robichaud, avec 
qui au retour d’une rencontre, il voyagea à destination de Montréal, 
le convainquit – avec passion, précise-t-il – de prendre charge de la 
Direction générale. De l’avion, la conversation se poursuivit dans le 
hall des passagers de l’aérogare de Montréal. Le premier ministre qui, 
toujours, sut être persuasif, remporta la partie. MacBeath accorde au 
premier ministre Robichaud tout le mérite de la création de cette 
importante agence gouvernementale45.

44. Pour l’historique de la Direction générale des ressources historiques du Nouveau-Brunswick, 
consulter Nouveau-Brunswick, Historical Resources Administration: Annual Report for the 
Period Ended March 31, 1969, 1970. La Direction générale changea de nom éventuellement, 
son chef devenant sous-ministre du Patrimoine relevant du Secrétariat du Conseil des 
ministres.

45. Conversation de l’auteur avec George B. MacBeath, Fredericton, 2 juillet 1999.
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Avec la création du village historique loyaliste de King’s Landing, 
il était normal d’envisager la reconstitution d’un village typiquement 
acadien. Mais où le situer? Au moins deux régions acadiennes le récla-
maient : Caraquet et Memramcook. À l’approche d’une élection géné-
rale, le premier ministre Robichaud ne souhaitait pas être l’arbitre 
d’un choix qui aurait nécessairement eu des répercussions politiques. 
Le premier ministre profita donc d’une invitation de la Société histo-
rique acadienne, qui célébrait en 1970 son 10e anniversaire de fonda-
tion, pour lui confier le choix d’un site. Ne pouvant être présent, il fit 
livrer le message suivant : « [...] il est certain et normal que le temps 
est maintenant venu d’envisager la possibilité d’un village acadien et 
qu’il est temps aussi d’étudier toutes les possibilités qui s’offrent. Je 
pense, en particulier, à l’endroit qu’il faudrait choisir, comme aussi 
au thème général du village46. » Faisant preuve d’élégance et d’une 
prudence politique caractéristiques, il ajoutait : « Je voudrais suggérer 
à la Société historique acadienne de se préoccuper elle-même de cette 
question. »

Ayant ainsi donné le branle au mouvement, le premier ministre 
n’eut pas à faire de choix, arbitraire ou non, puisque cette responsa-
bilité revint à son successeur, Richard Hatfield, qui forma son gouver-
nement en novembre 1970. La région de Caraquet fut choisie comme 
emplacement de cette reconstitution historique. 

Conclusion

Tout au cours de son administration, et surtout durant les cinq der-
nières années, Louis J. Robichaud s’est préoccupé de créer des structu-
res durables pour le développement culturel et patrimonial de sa pro-
vince. Ses préoccupations faisaient partie intégrante du programme 
Chances égales pour tous. Les initiatives prises sous son impulsion ont 
donné des résultats probants, qu’il s’agisse des Archives provincia-
les, de la conservation du patrimoine historique ou de la création 
de la collection provinciale d’œuvres d’art. Il a été le premier à se 
pencher sur une politique culturelle globale en créant la Direction 
générale des affaires culturelles, aujourd’hui intégrée au ministère 
du Développement économique et du Tourisme47.

46. « Discours de l’hon. Louis J. Robichaud, c.p., c.r. », Cahiers de la Société historique acadienne, 
vol. 3, n° 8 (septembre 1970), p. 327.

47. Depuis le 23 mars 2000, les affaires culturelles relèvent d’un nouveau secrétariat de la cul-
ture et du sport dont le ministre de l’Éducation est le ministre de tutelle. Communications 
Nouveau-Brunswick, « Nouvelle structure gouvernementale pour répondre aux priorités du 
XXIe siècle ». Communiqué de presse émis par le cabinet du premier ministre, le 23 mars 
2000.
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En nommant pour la première fois deux sous-ministres au minis-
tère de l’Éducation, un anglophone et un francophone, Louis 
Robichaud anticipait l’inéluctabilité de la dualité au sein de ce minis-
tère.

Dans le domaine des relations extérieures du Nouveau-Brunswick 
avec la francophonie, où la culture occupe une place centrale mais 
non exclusive, le premier ministre Robichaud a aussi établi des bases 
solides, étudiées ailleurs et qui, on peut l’affirmer, ont débouché sur le 
VIIIe Sommet de la francophonie, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. 
Il y a 30 ans, on aurait été accusé de démence si l’on avait prédit 
la tenue d’un pareil événement au Nouveau-Brunswick. Il n’aurait 
d’ailleurs pas eu lieu n’eût été la volonté de Robichaud de faire du 
Nouveau-Brunswick une province bilingue.

On ne lit pas sans stupeur les affirmations du professeur Léon 
Thériault déclarant que la Loi sur les langues officielles du Nouveau-
Brunswick n’émergeait pas d’un projet de société et que la protection 
juridique dont bénéficie le français au Nouveau-Brunswick est insi-
gnifiante48. Michel Doucet, doyen de l’École de droit de l’Université 
de Moncton, affirme pour sa part que la Loi sur les langues officielles 
« demeure timide et minimaliste49 ». La loi adoptée à l’unanimité en 
1969 – que l’on y réfléchisse bien : à l’unanimité! – et, qui plus est, 
quelques mois avant que le Parlement fédéral adopte une loi natio-
nale, modifiée depuis, enchâssée dans la Constitution canadienne, 
mérite sans aucun doute d’être revisitée aujourd’hui. Une société poli-
tique ne saurait être stagnante. Mais, dans le contexte de 1969, l’adop-
tion d’une loi provinciale sur les langues officielles s’inscrivait bel 
et bien dans un projet de société. Elle n’était ni timide ni minima-
liste, puisqu’elle représentait une percée historique, et les remous sus-
cités par son adoption, pour qui a vécu l’époque au cœur de l’ac-
tion, n’avaient rien d’insignifiant. Dans ce domaine comme dans tant 
d’autres, par souci de justice, donc d’équité sociale, Louis Robichaud 
aura été un précurseur.

48. Léon Thériault, La question du pouvoir en Acadie, Moncton, Éditions d’Acadie, 1982, p. 143.
49. Michel Doucet, « Nos outils législatifs : un bilan », Égalité, no 36 (automne 1994), p. 44. 

Compte rendu d’une journée de réflexion sur l’égalité réelle des deux communautés linguis-
tiques au Nouveau-Brunswick.
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Pour la plupart des pays industrialisés, les années 1960 constituent 
une époque charnière, une période où l’État a intensifié de manière 
soutenue ses actions en vue d’atténuer les disparités d’abord sociales, 
puis économiques, au sein des entités infranationales. Le Canada figu-
rera parmi les meneurs en ce qui a trait à l’étendue et à l’intensité des 
mesures correctives apportées. 

L’arrivée de Louis J. Robichaud à la tête du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick en 1960 s’inscrit dans ce mouvement inspiré de 
la doctrine keynésienne, à savoir que l’État peut et doit intervenir 
dans l’économie afin de maintenir le niveau de la demande et égale-
ment en vue de stimuler – par sa présence, ses investissements et ses 
incitatifs – les économies régionales en mal d’adaptation. Faisant 
alors partie d’une vaste région, l’Est canadien, qui depuis des décen-
nies s’enlise dans un processus de dégradation socioéconomique, la 
province du Nouveau-Brunswick bénéficiera, au même titre que ses 
voisines, d’un soutien plus actif de la part des deux ordres de gouver-
nement.

Sans doute stimulé par le vent d’optimisme qui caractérise le début 
de la décennie 1960, le jeune premier ministre Robichaud veut saisir 
les nouvelles occasions pour réellement engager sa province dans l’ère 
industrielle; sauf qu’il hérite d’une structure politicoadministrative 
désuète, inefficace et foncièrement inéquitable. La mise en valeur des 
vastes richesses naturelles de cette petite province de 600 000 habi-
tants est contrecarrée par l’inertie d’une élite industrielle peu encline à 
voir au-delà de ses intérêts immédiats et surtout déterminée à main-
tenir le statu quo. Il est clairement démontré à l’époque, par la com-
mission Byrne, que le système de taxation municipale constitue une 
entrave sérieuse au développement des ressources humaines et à la 
mise en valeur des potentiels économiques régionaux; d’où la néces-
sité d’entamer des réformes en profondeur afin de rendre le système 
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plus équitable, plus souple, plus uniforme et plus apte à édifier un État 
provincial; ce qui conduira à l’adoption du programme Chances égales 
pour tous, lequel nécessitera l’adoption de 130 projets de loi. Car il ne 
fait aucun doute dans l’esprit de Louis Robichaud que des potentiels 
humains sont gaspillés, faute d’encadrement social adéquat, en par-
ticulier dans le domaine de l’éducation, et que des occasions écono-
miques sont manquées, faute d’appui financier et de leadership en 
matière industrielle. 

Il est clair, par ailleurs, que l’administration provinciale n’a ni 
la structure ni les compétences voulues pour réellement s’appliquer 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques provinciales d’en-
vergure, notamment au chapitre du développement économique; 
d’autant plus qu’il faudra, tôt ou tard, ajuster les stratégies provincia-
les à celles du gouvernement fédéral afin de tirer le maximum d’aide 
d’Ottawa. Le besoin de développer (ou d’implanter) au sein même de 
l’appareil public provincial un niveau d’expertise satisfaisant s’avérera 
une priorité du gouvernement Robichaud. Celui-ci s’emploiera, dès 
son premier mandat, à moderniser l’appareil public en réorganisant 
certains ministères et surtout en faisant appel à de nouvelles ressour-
ces humaines qualifiées et expérimentées.

Enfin, le gouvernement de Louis Robichaud s’empressera, plus que 
tout autre gouvernement l’ayant précédé à Fredericton, de promou-
voir l’investissement extérieur afin de mettre en valeur les richesses 
naturelles dans toutes les parties de la province. Après avoir tenté, en 
vain, de convaincre les industriels établis d’élargir et de diversifier la 
base industrielle, il s’en remettra à des investisseurs étrangers, quitte 
à entraîner la province dans des projets industriels à risques; des ris-
ques plus ou moins calculés, basés sur la prémisse d’un développe-
ment industriel imminent. Louis Robichaud veut à tout prix mettre 
en marche la roue du développement, même s’il faut prendre des ris-
ques financiers (et politiques) pour enclencher cette dynamique. 

Le présent chapitre ne vise pas à mesurer ou à évaluer de manière 
scientifique la portée des politiques, des réformes ou des actions du 
gouvernement de Louis Robichaud. Comment, en effet, disséquer l’in-
fluence du social et du politique sur l’économique, et vice versa? Dans 
quelle mesure les réformes et les actions du gouvernement Robichaud 
se démarquent-elles du mouvement plus généralisé de modernisation 
de l’État et de son intervention plus musclée dans la sphère du déve-
loppement économique? Sur la foi de quels indicateurs économiques 
peut-on jauger la contribution de ce gouvernement au développe-
ment industriel de la province? Quelle est la part du gouvernement 
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provincial et celle du gouvernement fédéral dans l’amélioration du 
niveau de vie, dans l’aménagement urbain-industriel, dans le relève-
ment des régions rurales? Quels sont les apports des grandes entrepri-
ses établies et, dans un contexte plus large, de l’expansion économi-
que mondiale durant la période des Trente Glorieuses? 

Il s’agit en effet de questions éminemment complexes, où il est 
particulièrement difficile de dissocier les causes et les effets. Je m’en 
tiendrai donc à une démarche plus modeste qui consiste, dans un 
premier temps, à inventorier et à décrire les principales interventions 
de nature économique effectuées sous le règne de Louis Robichaud. Il 
s’agira de présenter et d’évaluer de manière objective les diverses réa-
lisations de ce gouvernement en matière d’industrialisation. Dans un 
deuxième temps, je dresserai un bilan rétrospectif de ces réalisations, 
par le biais de quelques indicateurs clés largement reconnus. Mais 
avant, il importe de préciser le contexte social, politique et économi-
que dans lequel évolue le gouvernement de Louis Robichaud à l’aube 
des années 1960. Cette mise en situation est essentielle, si l’on veut 
s’imprégner réellement de la dynamique de l’époque. On comprendra 
alors mieux l’urgence d’agir et l’ampleur des défis qui attendent le 
nouveau gouvernement. 

Le Nouveau-Brunswick durant l’après-guerre :
une région marginalisée dans un pays en forte croissance

Stimulée par l’immigration et l’afflux d’investissements américains, 
l’économie canadienne de l’après-guerre connaît un boom sans pré-
cédent1. Les provinces Maritimes sont pour ainsi dire à l’écart de ce 
mouvement d’industrialisation et de modernisation rapide des struc-
tures gouvernementales. Au Nouveau-Brunswick, peu de choses ont 
changé depuis la guerre dans les zones rurales et semi-rurales de cette 
province où les activités mixtes (pêche, coupe du bois, agriculture et 
fermage) dominent toujours le paysage. Or, plus de 60 % de la popu-
lation vit alors dans des localités non constituées de moins d’un mil-
lier d’habitants. La mécanisation a supprimé de nombreux emplois, 
notamment dans les forêts, où le nombre de bûcherons est réduit 
de moitié au cours des années 1950. La rationalisation est encore 
plus visible dans le domaine agricole : le nombre de fermes dans 

1. Ce boom est alimenté d’une part par l’explosion démographique (la population canadienne 
passe de 12 à 18 millions d’habitants entre 1946 et 1961), ainsi que par les investissements 
directs américains dans l’économie canadienne; ces derniers doublent entre 1945 et 1952 et 
de nouveau entre 1955 et 1960. Au total, les investissements étrangers au Canada grimpent de 
7 à 45 milliards de dollars entre 1945 et 1970. D’après Janine Brodie, The Political Economy of 
Canadian Regionalism, Toronto, Harcourt Brace Jovanovitch, 1990, p. 153.
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la province passe de 26 430 à 5 485 (-80 %) entre 1951 et 19712. 
L’abandon agricole et la rationalisation des fermes conduisent à l’af-
faissement d’un secteur économique fortement marqué, il est vrai, 
par la petite production marchande et la culture vivrière, mais néan-
moins vital pour les populations rurales. L’émigration constitue pour 
ces régions une soupape d’échappement depuis plusieurs décennies. 
Le Nouveau-Brunswick accuse un bilan migratoire de -43 300 per-
sonnes dans les années 1940, de -37 300 dans les années 1950 et de 
-52 600 dans les années 1960. Les francophones absorbent la majorité 
de ces pertes au cours des deux dernières décennies3. On quitte la 
région pour trouver du travail dans les entreprises manufacturières du 
centre du pays ou de la Nouvelle-Angleterre.

Le Nouveau-Brunswick compte en 1960 moins de 600 000 habi-
tants. Il s’agit d’une société particulièrement jeune : les moins de 
25 ans composent 57 % des effectifs, comparativement à 48 % au 
Canada. Le revenu moyen des familles néo-brunswickoises s’établit 
alors à 76 % de la moyenne nationale, ce qui n’est pas si mal pour 
l’époque. Sauf que la moyenne provinciale cache de fortes disparités 
entre les comtés, entre les régions rurales et celles plus urbanisées, 
et également entre les groupes linguistiques. Certains comtés du 
Sud (Saint John, York, Westmorland et Albert) se situent entre 80 et 
90 % de la valeur nationale, alors que d’autres (Carleton, Gloucester, 
Northumberland, Victoria et surtout Kent) en sont très éloignés, attei-
gnant entre 50 et 60 % de la moyenne canadienne. Les quatre comtés 
du Sud mentionnés ont alors un revenu moyen par habitant de 29 % 
plus élevé que la moyenne provinciale, tandis que les comtés du Nord 
(Restigouche, Gloucester et Northumberland) se situent à 33 % en 
dessous4. Le comté de Saint John, siège de l’empire Irving, compte 
15 % de la population provinciale, mais génère plus de 40 % des expé-
ditions et de la valeur ajoutée de l’ensemble des activités manufac-
turières au Nouveau-Brunswick5.

Le niveau d’industrialisation demeure faible, et d’importantes res-
sources ne sont pas exploitées faute d’investissements. L’économie 
de la plupart des régions est beaucoup trop dépendante des activités 
primaires traditionnelles. Dans ces mêmes régions, la structure de la 
production est inadéquate et souffre d’un manque total d’organisa-

2. Statistique Canada, Recensements de 1951 et de 1971.
3. Statistique Canada, Recensements de 1941, de 1951 et de 1961.
4. Statistique Canada, Recensement de 1961; calculs de l’auteur.
5. Statistique Canada, cat. 31-204.
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tion, de l’absence d’infrastructures industrielles et technologiques ou 
déficiences à cet égard. Cette faiblesse logistique constitue un han-
dicap majeur pour la modernisation et l’expansion des principaux 
secteurs industriels et manufacturiers.

À ce contexte de marginalisation de l’économie provinciale 
s’ajoute le clivage spatioculturel en matière de disparités, qui se carac-
térise par des écarts socioéconomiques entres les régions urbaines plus 
nanties et les régions rurales et semi-rurales dépendantes des ressour-
ces, d’une part, et entre la minorité francophone ou acadienne et la 
majorité anglophone, d’autre part. En réalité, il s’agit d’un clivage pro-
fond opposant le Sud, une région urbanisée à caractère anglo-saxon, 
abritant de surcroît la capitale provinciale, et le Nord, une région à 
caractère mixte, elle-même constituée de zones rurales et semi-rurales 
à dominance acadienne et de quelques foyers industriels urbains à 
dominance anglophone; ce qui n’exclut pas pour autant des poches 
de pauvreté dans un secteur comme dans l’autre.

Ce ne sont toutefois pas les seules, ni même les principales 
contraintes. Jusqu’aux années 1960, l’administration et la gestion 
publiques au Nouveau-Brunswick ont peu évolué et demeurent lar-
gement hypothéquées par une structure inefficiente devenue archaï-
que, héritée de l’époque coloniale. Faisant allusion à cette structure 
désuète, J.E. Belliveau, dans son livre sur Louis Robichaud et K.C. 
Irving, parlera du fardeau fiscal excessif et foncièrement inéquitable, 
ainsi que des structures municipales et éducatives décadentes. Il 
conclura de façon non moins imagée : « Conçu pour le 19e siècle, 
le système de comtés était mort depuis le milieu du 20e siècle, mais 
personne n’eut l’énergie, la prévoyance ou le courage de l’enterrer 
avant 19666 » (traduction). Bref, dans les domaines de la taxation 
municipale, de l’éducation et de la santé, c’est l’imbroglio total.

La politique, pour sa part, est largement partisane et empreinte de 
favoritisme et de manque de transparence. Elle est d’ailleurs modelée 
ou contrôlée depuis l’époque mercantiliste par quelques groupes d’in-
térêts financiers et industriels, notamment le puissant groupe vertica-
lement intégré sous la gouverne de K.C. Irving. Ce dernier profite de 
sa toute-puissance sur le plan économique pour dicter aux autorités 
municipales et provinciales sa vision du développement et se faire 

6. John Edward Belliveau, Little Louis and the Giant KC, Hantsport (Nouvelle-Écosse), Lancelot 
Press, 1980, p. 68-69. « Designed for the nineteenth century, the county system itself was 
rotting and dead by the middle of the 20th but nobody had the energy, foresight or courage 
to bury it until 1966. »
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ainsi accorder diverses formes d’accommodement, souvent au détri-
ment de l’intérêt public7. Cet industriel est passé maître dans l’art de 
manipuler en sa faveur l’opinion publique, allant même jusqu’à bâtir 
un mini-empire médiatique à l’intérieur de la province. Il utilisera par 
ailleurs son pouvoir économique (les emplois et les salaires rattachés 
à ses entreprises) pour exercer sa pleine influence sur les décideurs 
publics. Il ne se gêne aucunement pour interférer dans les affaires de 
l’État afin de protéger ses propres intérêts. Qui plus est, la concentra-
tion monopolistique dans le domaine industriel représente une con-
trainte réelle à la venue de nouveaux investissements en provenance 
de l’extérieur. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas du faible 
taux d’investissement au Nouveau-Brunswick; la valeur moyenne des 
investissements par habitant, tant publics que privés, ne représente 
que 64 % de la moyenne nationale pendant la période 1951-1964. La 
province occupe alors l’avant-dernier rang à cet égard8. 

Les développements industriels associés aux ressources (pâtes et 
papiers, extraction minière, hydroélectricité) ont contribué, il est 
vrai, à redynamiser certains centres, mais trop peu en ont bénéficié. 
Plusieurs usines de pâtes et papiers ont été construites au cours de 
l’entre-deux-guerres, grâce aux investissements américains surtout 
(dans les régions de Dalhousie, d’Edmundston, de Campbellton, de 
Bathurst, de Newcastle) ainsi qu’au groupe Irving (à Saint John). Cette 
nouvelle industrie se développe néanmoins en marge des zones rura-
les et ne constitue pas vraiment une solution de rechange au déclin 
agricole. Pour ce qui est des potentiels miniers énormes découverts 
dans la région de Bathurst, ils sont aux mains d’une multinationale 
américaine qui, de toute évidence, s’en sert comme réserves et ne se 
montre aucunement intéressée à mettre en valeur ces richesses du 
sous-sol. On peut en dire autant des 600 000 cordes de bois qui, au 
dire de l’expert John S. Bates, constituent un potentiel non exploité, 

7. Ces accommodements vont de vastes concessions forestières sur les terres de la Couronne à 
des arrangements fiscaux nettement avantageux, comme les ententes d’octobre 1958 et de mai 
1959 avec les villes de Lancaster et de Saint John au sujet de l’approvisionnement en eau pour 
son usine de pâtes et papiers et sa raffinerie. Concernant cette raffinerie, évaluée en 1960 à 
50 millions de dollars, Irving ne paie que 51 500 $ en taxes à la ville de Saint John, grâce à 
une entente à long terme prévoyant des versements jusqu’à 75 000 $ en 1990. On est loin du 
standard visé par la commission Byrne (1,50 $ pour 100 $ d’évaluation). En clair, Irving devrait 
payer 10 fois plus. Non seulement ces ententes s’avérèrent préjudiciables sur le plan financier 
pour les municipalités, mais de surcroît elles constituent une nette discrimination à l’égard des 
autres utilisateurs. Voir la description qu’en font Russell Hunt et Robert Campbell, K.C. Irving: 
The Art of the Industrialist, Toronto, McClelland and Stewart, 1973, p. 34-35. 

8. Regional Economic Policy: The Canadian Experience, sous la direction de Harvey Lithwick, Toronto, 
McGraw-Hill Ryerson, 1978, p. 15.
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voire même un gaspillage de ressources pour la province9. Quant aux 
investissements publics dans les mégaprojets (électrification rurale, 
système routier), s’ils contribuent à briser quelque peu l’isolement 
rural, ils ne suffisent pas à absorber la main-d’œuvre évincée des acti-
vités primaires traditionnelles.

Voilà en quelques lignes la situation qui prévaut au Nouveau-
Brunswick au moment où le gouvernement de Louis Robichaud entre 
en fonction. Il est important de bien saisir le contexte afin de mieux 
apprécier l’ampleur des défis auxquels fait face le nouveau gouverne-
ment.

Un souci d’équité horizontale :
la mise en valeur des potentiels régionaux

L’une des grandes préoccupations du premier ministre Louis J. 
Robichaud sera de viser une plus grande équité en matière de santé, 
d’éducation et de justice, ce que reflètent entièrement ses réformes 
annoncées dans le programme Chances égales pour tous. Ce qui ne veut 
pas dire pour autant qu’il ignore les lacunes en matière de développe-
ment économique. Dans le contexte néo-brunswickois de l’époque, 
le souci de l’équité verticale, entre individus, est vite transposé en un 
souci de l’équité horizontale, entre régions. Louis Robichaud croit à 
l’interventionnisme gouvernemental dans l’économie. Il s’emploiera, 
dès son arrivée au pouvoir, à recruter activement des investissements 
étrangers et à faire en sorte que le développement économique soit 
plus équitable d’une région à l’autre à l’intérieur de la province.

 Au Nouveau-Brunswick comme ailleurs, les motifs d’une plus 
grande intervention de l’État en vue de rééquilibrer les économies 
régionales n’ont donc rien de spontané. Ils résident dans le contexte 
politicoéconomique de l’entre-deux-guerres, qui a vu la région des 
Maritimes s’enliser économiquement et s’éloigner dangereusement 
des standards nationaux en matière de prestation des services sociaux. 
Les quelques mesures correctives implantées au cours des années 
1940 et 1950 (assurance-chômage, 1940; allocations familiales, 1944; 
pensions de vieillesse, 1951; assurance-hospitalisation, 1957) avaient 
justement pour fonction d’atténuer les écarts de nature sociale. Pour 
ce qui est du système de péréquation, ses objectifs consisteront – 

9. Le rapport de la commission Bates sur les ressources forestières de la province a été soumis en 
1957 au gouvernement de Hugh John Flemming, mais dans la pratique il est demeuré sur les 
tablettes.
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c’est encore le cas aujourd’hui – à améliorer les finances des adminis-
trations provinciales disposant d’une capacité fiscale restreinte. Mais 
ces programmes ne sont aucunement de nature à aborder les problè-
mes économiques d’une province comme le Nouveau-Brunswick à 
l’aube de la décennie 1960.

Les efforts d’industrialisation du gouvernement
de Louis Robichaud

L’industrialisation au Nouveau-Brunswick ne débute pas avec l’ère 
Robichaud. La modernisation du secteur des pêches, par exemple, 
s’est amorcée dans les années 1950 sous l’impulsion du Programme 
fédéral d’industrialisation des pêches et de son pendant provincial, 
la Commission des prêts aux pêcheurs, instituée en 1946. Le gouver-
nement conservateur de Hugh John Flemming a également mis en 
place le Conseil de développement industriel (Industrial Development 
Board), dont l’objectif est de promouvoir le secteur manufacturier 
dans la province. Il s’est par ailleurs investi dans le renforcement de 
la production d’électricité pour répondre aux nouveaux développe-
ments, imminents, dans le domaine de l’exploitation des ressources. 
Il reste que les principaux investissements, au cours des années 1950, 
sont canalisés vers les infrastructures classiques telles que la construc-
tion de routes ou d’écoles, ou encore vers l’amélioration de la pro-
ductivité des exploitations industrielles de base. C’est en 1959, par 
ailleurs, qu’est inaugurée la raffinerie de pétrole du groupe Irving à 
Saint John; il s’agit alors du complexe le plus moderne du genre au 
Canada. 

Dès le début de son premier mandat, le gouvernement Robichaud 
tente d’attirer des investissements extérieurs dans le but de diversifier 
la base industrielle de la province. À l’époque, l’industrie des pâtes 
et papiers domine de loin la production industrielle au Nouveau-
Brunswick. Ce secteur compte alors pour 40 % et plus de toute la 
production manufacturière. Quatre grandes entreprises (Fraser, avec 
des usines à Edmundston, à Atholville et à Newcastle; International 
Paper à Dalhousie; Bathurst Power and Paper à Bathurst; ainsi que 
Irving Pulp and Paper à Saint John) accaparent depuis longtemps 
l’industrie de la transformation du bois.

Louis Robichaud appuie non sans difficulté – opposition de l’élite 
industrielle – la construction d’une nouvelle usine de pâte à South 
Nelson (Miramichi). Ce projet controversé mène finalement au 
déclenchement hâtif des élections à l’automne de 1963. Il encourage 
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par ailleurs la venue – la première au Canada depuis 25 ans – d’un 
nouveau groupe dans le domaine des pâtes et papiers, soit la Rothesay 
Paper Corporation, qui établira une usine moderne à Courtenay Bay 
(Saint John), au grand dam du groupe rival Irving. La réticence des 
grandes entreprises à endosser les initiatives du nouveau gouverne-
ment s’explique certes en partie par le climat d’insécurité qui prévaut 
alors sur les marchés mondiaux des produits industriels de base. Mais 
il est clair que ces entreprises persistent à vouloir maintenir le statu 
quo d’un système qui, en fin de compte, les avantage grandement. 
Les entreprises industrielles dans le domaine de l’exploitation fores-
tière bénéficient alors d’importantes concessions sur les terres de la 
Couronne, tout en étant pratiquement exemptées de taxes par les 
municipalités où elles sont implantées. Elles voient donc dans la 
venue de nouvelles entreprises de nouveaux concurrents non seule-
ment sur les marchés où elles écoulent leurs propres produits, mais 
également pour l’obtention des terres à bois et des avantages accordés 
par les municipalités, notamment en ce qui a trait à la taxation. 

Quoi qu’il en soit, le premier ministre se montre déterminé à 
mettre en valeur les potentiels inexploités liés aux ressources natu-
relles de la province, quitte à recourir aux investisseurs étrangers et 
ainsi à froisser l’establishment industriel, quitte également à engager 
financièrement la province dans des projets risqués mais jugés essen-
tiels. Sauf que ces nouveaux venus n’ont pas la stature pour réelle-
ment modifier la structure industrielle dans le domaine forestier. Leur 
arrivée signifie tout de même la fin du statu quo, où les grands indus-
triels établis ont pu jusqu’alors décider de l’avenir de l’industrie. En 
tenant ainsi tête dès son premier mandat à l’establishment financier 
et industriel, Louis Robichaud ouvre une nouvelle ère et donne le 
ton aux industriels établis, à savoir que le gouvernement en place est 
résolument disposé à mettre en valeur les ressources naturelles, et ce, 
dans tous les coins de la province. 

Une autre préoccupation du gouvernement Robichaud en matière 
économique est la mise en valeur des riches mais complexes gise-
ments miniers dans le nord-est de la province. L’intention n’est pas 
simplement d’exploiter les importants dépôts de minerai de nickel, de 
plomb et d’argent, des réserves alors estimées à un milliard de dollars. 
Le gouvernement Robichaud veut en réalité attirer l’industrie lourde 
dans cette partie de la province; il espère ainsi mettre en place un 
complexe industriel d’envergure, allant des mines d’extraction, à la 
fonte du minerai, jusqu’à la production de dérivés industriels comme 
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les produits chimiques. Voyant le gouvernement provincial appro-
cher des intérêts allemands pour construire une fonderie de zinc à 
Belledune, le groupe Irving accepte de faire partie d’un consortium, 
la Brunswick Mining and Smelting, avec le magnat minier James 
Boylen, de Toronto, et la compagnie canadienne Patino. Le gouver-
nement provincial s’implique activement, accordant une garantie de 
prêt de 20 millions de dollars, une somme colossale si l’on considère 
le budget provincial de l’époque. Parce qu’il s’agit du groupe Irving, 
avec lequel le gouvernement Robichaud a déjà eu des démêlés acer-
bes, cette forme de partenariat constitue un véritable test en matière 
de collaboration entre l’État et le secteur privé, du moins en ce qui 
concerne les deux rivaux. 

Toujours soucieux de répondre à ses intérêts propres, Irving insiste 
pour établir cette fonderie à Saint John, prétextant que cette région 
dispose déjà d’un bassin de main-d’œuvre spécialisée, ainsi que d’ins-
tallations industrielles et de transport maritime. Mais la décision du 
premier ministre de faire fructifier cette richesse du Nord pour les 
résidants du Nord n’est aucunement monnayable. Le groupe Irving 
demande alors de meilleures garanties pour le consortium de la part 
du gouvernement provincial. En fin de compte, la mise en chantier 
du complexe est entreprise par la Engineering Consultants Limited, 
l’une des principales compagnies de l’empire Irving – il en possède 
alors une centaine et plus. Irving s’assure du même coup de faire par-
ticiper plusieurs de ses filiales par le biais de la sous-traitance. Dans 
l’ensemble, les coûts de construction du complexe ne doivent pas 
dépasser 25 millions de dollars.

Mais des complications d’ordre technique et des retards sub-
séquents liés aux relations patronales-syndicales font vite grimper 
l’estimation initiale à 35 millions de dollars. Avec le temps et les 
retards accumulés des travaux de construction, la note atteint bientôt 
70 millions de dollars. Qui plus est, la baisse générale en bourse des 
produits miniers, jumelée à ce qui se révèle être un fiasco financier, 
contribue à miner la confiance des investisseurs, au point où l’action 
de la Brunswick Mining and Smelting passe de 20 $ à 4 ou 5 $. Le 
consortium se trouve alors en état de faillite, à moins que la pro-
vince n’accède à sa demande de s’engager pour 20 millions de dollars 
additionnels, ce que ne peut absolument pas endosser, fiscalement 
et politiquement, le gouvernement en place. D’autant plus que le 
gouvernement provincial vient de connaître une aventure désas-
treuse dans le cas de l’usine de fertilisants de la Fundy Chemical 
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Corporation, dans le comté de Westmorland10. Pour se sortir de l’im-
passe, la province doit exclure le maître d’œuvre du projet, le groupe 
Irving, et s’en remettre à la multinationale Noranda, un chef de file 
mondial dans le domaine minier. Après de longues négociations, 
Noranda accepte de se porter acquéreur de la Brunswick Mining and 
Smelting, au coût de 50 millions de dollars, soit l’équivalent de la 
dette accumulée par le consortium. Il s’agira, en définitive, d’une perte 
de capitaux pour la province. Le plus important aux yeux du gouver-
nement Robichaud est cependant l’achèvement des travaux et la mise 
en activité d’une nouvelle industrie sur laquelle comptent désespéré-
ment les résidants du Nord. 

L’assistance d’Ottawa

Avec un pouvoir de dépenser en forte hausse, le gouvernement 
fédéral met progressivement en place, à partir du début des années 
1960, une série de programmes dont plusieurs visent le relèvement 
des régions périphériques. C’est ce que recommandait la commission 
Gordon11 dans son rapport de 1957. Les premières mesures s’atta-
quent au sous-développement rural, marqué, il va sans dire, par les 
changements radicaux survenus dans le secteur agricole. La Loi sur 
l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA) de 1961 est 
conçue pour atténuer les problèmes d’adaptation que pose le déclin 
de l’économie agricole dans les régions rurales de l’Est canadien. Cette 
loi autorise le gouvernement fédéral à signer des ententes avec les 
provinces pour le relèvement de leurs régions considérées comme 
en voie de marginalisation. La quote-part du gouvernement fédéral 
en matière de financement des programmes s’établit entre 50 % et 
80 %, le reste devant provenir des administrations provinciales con-
cernées. 

En plus du programme ARDA visant la revitalisation rurale, on 
cherche à stimuler le développement industriel. Est ainsi créé en 1962 
l’Office d’expansion économique de la région atlantique (Atlantic 
Development Board), auquel on assigne un mandat étroitement lié à 
l’infrastructure industrielle. Le but est d’élargir la base industrielle des 

10. Il s’agit encore là d’une tentative d’industrialisation d’une région en mal d’emplois, soit la 
région de Dorchester. Après des débuts prometteurs, le complexe chimique de Dorchester sera 
abandonné, laissant un gouffre de 10 millions de dollars dans les coffres provinciaux. Voir la 
description qu’en fait Della M.M. Stanley, Louis Robichaud: A Decade of Power, Halifax, Nimbus 
Publishing, 1984, p. 104-107. 

11. Rapport de la Commission Royale sur les perspectives économiques du Canada, Ottawa, Imprimeur 
de la Reine, 1957.  
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régions. Ce programme ne peut toutefois bénéficier, pour l’instant, 
aux régions rurales et semi-rurales axées sur les ressources. Ce sont 
plutôt les centres urbains des Maritimes qui en profitent en se dotant 
de parcs industriels et d’autres infrastructures urbaines-industrielles. 

L’une des premières initiatives du premier ministre Louis Robichaud 
auprès du gouvernement fédéral a lieu lors de la conférence fédérale-
provinciale de juillet 1960. Il insiste alors, plus que tout autre, pour 
que le gouvernement fédéral mette de l’avant les recommandations 
de la commission Gordon. Cette commission préconisait une aide 
substantielle aux provinces Maritimes devant leur permettre de mettre 
en place les infrastructures nécessaires à l’industrialisation. Louis 
Robichaud réclame également que soit élargie (améliorée) la formule 
d’arrangements fiscaux en faveur des provinces à faible capacité fis-
cale et que soient augmentés les paiements de péréquation. Il propose 
enfin que le gouvernement fédéral érige un lien fixe reliant l’Île-du-
Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick et construise un canal traver-
sant l’isthme de Chignecto12.

Sur le plan provincial, le nouveau premier ministre saura vite saisir 
la main tendue d’Ottawa et mettre en place l’infrastructure organi-
sationnelle requise pour justement coordonner au mieux les initia-
tives fédérales-provinciales à venir. Les transferts à l’administration 
provinciale en provenance d’Ottawa augmenteront effectivement de 
24 millions à 64 millions de dollars entre 1960 et 1967. Mais pour 
tirer pleinement profit des programmes fédéraux-provinciaux à frais 
partagés, de même que des initiatives en matière de développement 
régional, la province du Nouveau-Brunswick se doit au préalable de 
moderniser son appareil public (administration gouvernementale), 
tout en harmonisant son système de taxation, en particulier celui des 
municipalités. D’où la nécessité, tel que suggéré par la commission 
Byrne, d’une réforme en profondeur de la taxation municipale, la 
pierre angulaire du programme Chances égales pour tous.

Les motifs qui poussent le gouvernement provincial à entamer 
une telle réforme, ainsi que l’ampleur des changements apportés, sont 
amplement décrits ailleurs dans cet ouvrage. Qu’il suffise de dire que 
le système de taxation alors en vigueur a été hérité de l’époque colo-
niale; il manque nettement d’uniformité et de transparence et ouvre 
la porte à toutes sortes d’abus. Un tel système constitue une entrave 
réelle au développement des différentes régions de la province. Basé 
sur des taux variables en fonction des capacités locales, ce système 

12. Ibid., p. 57.
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permet toutes sortes de discriminations à l’égard des entreprises et des 
contribuables. Pire encore : comme la responsabilité des services édu-
catifs, sociaux et de santé incombe aux municipalités, il s’ensuit des 
iniquités inacceptables entre les citoyens et les groupes de citoyens, 
entre les régions nanties et les régions défavorisées. Ces injustices 
flagrantes, au dire du gouvernement Robichaud, empêchent le déve-
loppement des potentiels humains et, en conséquence, retardent le 
développement économique de la province tout entière. 

Le principal correctif apporté aux taxes municipales sera d’unifor-
miser le taux de taxation en fonction de la valeur marchande des 
propriétés, soit 1,50 $ pour chaque 100 $ d’évaluation. Il s’agit là d’un 
principe d’application simple mais néanmoins révolutionnaire pour 
l’époque, d’autant plus que le gouvernement provincial va désormais 
centraliser ces fonctions et récupérer ainsi les impôts municipaux pour 
les redistribuer par le biais d’un système de péréquation. Ces change-
ments signifient qu’il n’y aura désormais plus d’ententes individuelles 
en matière de taxation entre les municipalités et les entreprises.

On devinera la réticence de plusieurs groupes, à commencer par 
l’Union des municipalités et les grandes villes du sud de la province, 
qui non seulement se voient ainsi retirer un pouvoir discrétionnaire, 
mais qui en même temps doivent remettre à Fredericton des actifs 
et des investissements qu’elles ont amassés. Toutefois, l’opposition 
la plus féroce viendra des intérêts industriels, notamment du groupe 
Irving qui, depuis des décennies, bénéficie d’avantages particuliers 
et de concessions fiscales incomparables auprès des municipalités où 
sont situées ses entreprises, en particulier à Saint John. Les conten-
tieux entre Louis Robichaud et l’empire Irving seront portés à leur 
paroxysme avec la présentation du programme de taxation munici-
pale à la législature provinciale, en novembre 1965. S’ensuivra une 
guerre ouverte à laquelle participera activement, le plus souvent 
de manière insidieuse et disgracieuse, le journal Daily Gleaner, de 
Fredericton, qui sera subséquemment acheté par le groupe Irving. 
Quoi qu’il en soit, la réforme de la taxation municipale ira de l’avant, 
la nouvelle Loi sur les municipalités étant entérinée en juin 1966. Suivra 
l’adoption d’une série de lois liées aux diverses réformes contenues 
dans le programme Chances égales pour tous13. 

13.  La mise en application des recommandations du rapport Byrne nécessite l’adoption par 
l’Assemblée législative d’au moins 130 lois. D’après Belliveau, Little Louis and the Giant KC, 
p. 70.
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Le nouveau système de taxation, par son principe d’équité, son 
uniformité et sa centralisation, doit permettre une plus grande effi-
cacité de l’appareil gouvernemental. Sauf que la mise en application 
des diverses réformes nécessite l’addition de personnel qualifié dans 
la fonction publique provinciale afin de répondre adéquatement aux 
nouvelles normes d’un appareil étatique modernisé, appelé de surcroît 
à négocier et à coordonner ses actions avec des instances fédérales 
autrement mieux outillées. C’est ainsi que le nombre de fonctionnai-
res augmente de 2 908 en 1960 à 4 025 en 1964. La majorité des 
nouveaux venus, dont plusieurs hauts fonctionnaires originaires de 
l’Ontario et de la Saskatchewan, sont affectés aux secteurs de la santé, 
des travaux publics, à la Régie des alcools, à divers ministères, soit 
celui des Terres et des Mines, de l’Éducation, des Affaires sociales et, 
bien sûr, des Finances14. 

Le gouvernement de Louis Robichaud s’empresse de réactiver le 
Bureau du conseiller économique (Office of the Economic Advisor), 
de créer un ministère séparé des Finances et de mettre en place 
un Conseil du Trésor efficace. Il voit également à la mise sur pied 
de la Société d’aménagement régional (1965). Cette société de la 
Couronne a pour but initial de coordonner l’aménagement du bassin 
de Mactaquac. L’organisme coordonnera par la suite, au nom de la 
province, les ententes fédérales-provinciales de développement éco-
nomique et régional.

Une autre préoccupation du gouvernement de Louis Robichaud 
est la production d’énergie à prix abordable, susceptible de répondre 
aux besoins de la population et surtout de l’industrie (usines de pâtes 
et papiers, scieries, chantiers navals, entreprises minières et pétrochi-
miques). Les autorités provinciales, pressées il va sans dire par l’élite 
industrielle, cherchent depuis les années 1940 des moyens de fournir 
une énergie à prix concurrentiel pour soutenir l’industrialisation dans 
la province. Mais le moment est probablement plus propice au début 
des années 1960 en raison non seulement des nouvelles technologies 
disponibles, mais également des besoins plus criants de la part de 
diverses industries (mise en activité de la raffinerie Irving, modernisa-
tion des usines de pâtes et papiers, développement minier, fabrication 
de produits industriels dérivés comme les fertilisants et autres produits 
chimiques). Il faut dire aussi que la province peut désormais compter 
sur un appui orchestré du gouvernement fédéral dans la mise en place 
d’infrastructures clés devant soutenir l’expansion et la modernisation 

14. Ibid., p. 91.
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industrielles. C’est ainsi que le budget provincial de 1965 prévoit 
47 millions de dollars pour des projets liés à l’énergie, en particulier 
les usines thermiques et les centrales hydroélectriques15. L’intention 
est bien d’attirer l’industrie lourde dans la province en offrant une 
énergie à prix abordable.

Mais le projet majeur tant attendu est celui de l’aménagement 
hydroélectrique du bassin de la Mactaquac, exigeant une véritable 
technologie de pointe dans le domaine de l’ingénierie. Un tel aména-
gement nécessite par ailleurs l’inondation de 14 000 acres de terres 
boisées, habitées et cultivées, d’où la relocalisation de 900 familles. Les 
travaux doivent fournir du travail sur plusieurs années à plus de 3 000 
ouvriers. Il est facile d’imaginer qu’une telle entreprise soit au-delà 
de la capacité financière de la province. Le gouvernement Robichaud 
s’assure la participation du gouvernement fédéral, d’abord par le biais 
de l’Office d’expansion économique de la région atlantique (enga-
gement financier de 20 millions de dollars), puis par le biais du pro-
gramme ARDA (assistance technique, professionnelle et financière 
visant l’indemnisation des populations touchées et leur développe-
ment socioéconomique) et, enfin, par le biais du plan FODER (Fonds 
de développement économique rural). Combiné aux autres projets de 
production d’énergie dans les différents coins de la province, l’amé-
nagement du projet hydroélectrique de Mactaquac doit compléter 
le réseau provincial de production d’électricité et ainsi combler les 
besoins de la population et de l’industrie pour des décennies.

Bilan du règne de Louis Robichaud
en matière d’industrialisation

De toute évidence, le nouveau jeune premier ministre acadien 
a hérité en 1960 d’une structure administrative obsolète marquée 
par l’inertie d’une élite industrielle déterminée à défendre le système 
établi et à protéger ainsi ses intérêts immédiats. Le nouveau gouverne-
ment est arrivé à une époque charnière, si l’on peut s’exprimer ainsi, 
alors que partout ailleurs on mettait en place de nouvelles structures 
et de nouveaux mécanismes devant contribuer à moderniser l’État, 
à planifier le développement économique et social, et à éliminer le 
sous-développement chronique de régions entières. C’était l’époque 

15. Une centrale hydroélectrique de 10 000 kW, la première automatisée du genre, sera mise en 
activité sur la rivière Tobique, près de Grand-Sault, en 1965. Le gouvernement provincial 
annonce la construction d’une centrale hydroélectrique à Dalhousie, au coût de 25 millions 
de dollars. La même année, une autre centrale hydroélectrique de 110 000 kW entre en pro-
duction à Saint John. Voir ibid., p. 109.
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également de l’intervention progressive et bientôt massive du gouver-
nement fédéral. Or, la province n’était pas réellement prête, au début 
des années 1960, à profiter de l’aide fédérale en matière de dévelop-
pement économique. Comme l’a dit le premier ministre Robichaud 
lors d’une rencontre des premiers ministres de l’Atlantique à Halifax, 
« même si l’on disposait de 100 millions de dollars pour le déve-
loppement économique, on ne saurait les utiliser » – une remarque 
d’ailleurs peu appréciée de ses homologues provinciaux16.

Le grand mérite du gouvernement de Louis Robichaud est sans 
aucun doute d’avoir modernisé l’appareil gouvernemental, afin que 
l’État provincial puisse s’engager fermement, et de manière aussi coor-
donnée que possible avec les agences fédérales, dans la planification 
du développement industriel ainsi que dans le développement des 
régions axées sur les ressources de la province. Il a également le mérite 
d’avoir quelque peu brisé, ou à tout le moins dilué, l’emprise jusque-là 
exercée par les industriels établis, en faveur d’une plus grande démo-
cratisation du processus décisionnel en matière d’investissements. 
Enfin, par le biais de sa réforme municipale et, plus globalement, de 
son programme Chances égales pour tous, il a préparé les municipalités 
et les sous-régions à jouer un rôle proactif dans les nombreux pro-
grammes de développement destinés aux régions.

Cela dit, il demeure extrêmement difficile d’évaluer la portée des 
nombreuses actions, dont plusieurs révolutionnaires pour l’époque, 
du gouvernement de Louis Robichaud. Tant de facteurs, d’événements 
et d’interventions externes qui ont eu cours dans les années 1960 et 
au-delà ont marqué le développement social, économique et indus-
triel de la province et de ses sous-régions. Il faut avoir à l’esprit le 
Nord-Est, par exemple, région désignée dès 1966 dans le cadre du 
plan FODER et qui devait bénéficier d’investissements de l’ordre de 
250 millions de dollars (incluant l’Entente sur le Nord-Est de 1976). Et 
il y a eu la réforme de l’assurance-chômage (1971), qui a marqué pro-
fondément les marchés régionaux du travail et changé radicalement 
la donne en matière de migration17. Bien que ces changements aient 
eu lieu juste après le règne de Louis Robichaud, ils ont modifié consi-
dérablement le paysage socioéconomique de la province, ce qui rend 

16. Ibid., p. 59.
17. Ayant depuis des décennies subi de fortes pertes migratoires, le Nouveau-Brunswick s’est 

retrouvé soudainement avec un solde migratoire positif à la suite de la réforme de l’assurance-
chômage de 1971. Ainsi, la province a enregistré, au cours de la période 1971-1977, un solde 
migratoire net de 18 600 personnes, la plupart étant des émigrés revenus dans leur région. 
Cette réforme a également incité nombre de jeunes travailleurs à rester, ce qui a également 
eu pour effet d’engorger les marchés régionaux du travail déjà lourdement hypothéqués par 
le sous-emploi et le travail saisonnier.
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encore plus difficile l’évaluation des mesures mises en oeuvre sous ce 
gouvernement. 

Les politiques et les actions du gouvernement de Louis Robichaud 
se sont certes appuyées sur des principes d’équité et de justice, mais 
également sur la perspective d’un développement industriel massif 
imminent, fondé sur l’exploitation des ressources naturelles immenses 
de la province. Les réformes entreprises ont aussi été conçues dans 
l’optique d’un engagement toujours plus intense du gouvernement 
fédéral. De 47 millions de dollars qu’ils étaient en 1962-1963, les 
transferts conditionnels et inconditionnels du gouvernement fédéral 
au gouvernement du Nouveau-Brunswick ont grimpé à 175 millions 
de dollars en 1969-197018. Ces montants ne tiennent évidemment pas 
compte de l’aide accordée par le biais de l’Office d’expansion écono-
mique de la région atlantique et des ententes ARDA et FODER. 

Néanmoins, le Nouveau-Brunswick n’est pas la seule province à 
avoir bénéficié de la montée de l’État providence. La figure 1 donne 
l’évolution des dépenses fédérales nettes, en pourcentage du produit 
intérieur brut (PIB), pour les quatre provinces de l’Atlantique ainsi que 
le Manitoba. On constate que les dépenses fédérales ont légèrement 
fluctué au cours des années 1960 au Nouveau-Brunswick, sans toute-
fois jamais atteindre 20 % du PIB. Ce n’est qu’à partir du milieu des 
années 1970 qu’elles ont atteint une part de plus en plus grande du 
PIB, soit autour de 28 % vers la fin des années 1970, avec un sommet 
de 40 % en 1981. Les dépenses fédérales se sont par la suite estompées 
considérablement pour revenir au seuil de 20 % vers la fin des années 
1980. Il est à noter que le niveau des dépenses fédérales en rapport du 
PIB a toujours été moindre au Nouveau-Brunswick.

La capacité fiscale peut également servir à jauger la portée des 
initiatives du gouvernement de Louis Robichaud. De 1962-1963 
à 1969-1970, les recettes fiscales du gouvernement du Nouveau-
Brunswick ont presque triplé, ce qui a permis au gouvernement 
Robichaud de diversifier ses investissements. L’indice de la capacité 
fiscale des provinces (propension moyenne à générer des revenus) 
pour les années 1970 (nous n’avons malheureusement pas de telles 
données pour la période antérieure) a peu évolué dans les provinces 
de l’Atlantique. L’indice est demeuré à un peu plus de 60 % de la 
moyenne nationale dans le cas de Terre-Neuve et de l’Île-du-Prince-
Édouard; il a varié entre 65 et 75 % de la norme nationale dans le cas 
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse respectivement; alors 
que le Québec s’est maintenu entre 80 et 85 % du seuil national. 

18. Nouveau-Brunswick, Comptes publics, différentes années.
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Sur le plan de l’emploi, il reste délicat de mesurer la portée des 
mesures adoptées à l’époque Robichaud. Le taux de participation 
des adultes au marché du travail a quelque peu fléchi au Nouveau-
Brunswick, tout comme en Nouvelle-Écosse, dans la deuxième moitié 
des années 1960 (voir figure 2). Cela est dû en partie aux phases de 
mécanisation et de modernisation des secteurs tributaires des ressour-
ces. Le taux d’activité allait cependant augmenter rapidement par la 
suite avec l’entrée des femmes sur le marché du travail, notamment 
dans les services publics, ainsi qu’avec l’augmentation de la produc-
tion manufacturière. Dans certaines régions, du moins, le taux d’ac-
tivité a eu tendance à croître par le biais des emplois saisonniers, 
surtout à partir de 1971, alors que les travailleurs pouvaient bénéfi-
cier d’un programme d’assurance-chômage plus avantageux. Quant 
au taux de chômage, il a considérablement augmenté au cours des 
années 1970, tant au Nouveau-Brunswick que dans les autres pro-
vinces (voir figure 3).

Figure 1

Dépenses fédérales nettes par province,
en pourcentage du produit intérieur brut provincial, 1961-1990

Source : Statistique Canada, Economic Reference Tables, cat. 13-001; et Produit intérieur brut par industrie, 
cat. 15-203, différentes années.
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Figure 2

Évolution du taux d’activité dans les provinces de l’Atlantique
et au Canada, 1965-1975

Source : Statistique Canada, Statistiques chronologiques sur la population active, cat. 71-201.

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

65

60

55

50

45

Île-du-Prince-Édouard

Ta
ux

 d
’a

ct
iv

it
é 

(%
)

Robich Fig 2bis duo FR

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve

Canada

Nouvelle-Écosse

Figure 3

Évolution du taux de chômage dans les provinces de l’Atlantique
et au Canada, 1965-1975

Source : Statistique Canada, Statistiques chronologiques sur la population active, cat. 71-201.
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Il est possible par ailleurs d’avoir une idée de l’incidence des 
initiatives de développement économique sous le gouvernement 
Robichaud en observant le secteur manufacturier. La figure 4 montre 
l’évolution de la production manufacturière de la province à partir 
de 1955. On constate que cette production avait tendance à stagner 
au début de cette période et qu’elle n’amorce une montée qu’à partir 
de 1959, après quoi la tendance à la hausse s’affirme de plus en plus. 
Quant à savoir si cette hausse est attribuable aux politiques du gou-
vernement Robichaud, il y a bien d’autres pas à franchir.

Il est néanmoins permis d’avancer que l’industrie manufacturière 
s’est quelque peu diversifiée et que la région de Saint John est devenue 
moins dominante que par le passé, ce que montre le tableau 1. Ces 
quelques indices permettent de relativiser, dans une certaine mesure, 
le développement économique du Nouveau-Brunswick au cours des 
années 1960 et au-delà.

D’autres mesures peuvent également servir à apprécier l’ampleur 
des changements survenus dans l’économie provinciale. Un indi-
cateur simple et universellement reconnu en matière de disparités 

Figure 4

Indice des livraisons manufacturières et de l’emploi manufacturier
au Nouveau-Brunswick, 1955-1973

Source : Statistique Canada, Statistiques principales des industries manufacturières – Niveau provincial, cat. 31-204.
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régionales consiste à mesurer le revenu par habitant par rapport 
à la moyenne nationale. Cette mesure confirme que le Nouveau-
Brunswick a connu une amélioration au cours des années 1960 et 
au-delà, du moins par rapport à la moyenne nationale. C’est ce que 
démontre la figure 5.

La performance relative des économies régionales de l’Atlantique 
ne saurait expliquer, à elle seule, l’augmentation du niveau de vie tel 
qu’exprimé par le revenu personnel. Celui-ci a considérablement aug-
menté entre le début des années 1960 et 1975, d’environ 10 points de 
pourcentage dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve. 
Il paraît évident que les transferts du gouvernement fédéral y ont 
joué un rôle déterminant, ainsi que d’importantes dépenses publiques 
fédérales dans les régions. Mais le fait que le PIB par habitant (voir 
figure 6) dans les provinces de l’Atlantique s’est aussi accru signifie 
que l’économie régionale, dans son ensemble, dispose d’une certaine 
capacité d’adaptation. La faible croissance démographique a pu éga-
lement contribuer à cette performance relative, puisque la population 
figure au dénominateur lorsqu’on calcule le PIB par habitant.

Tableau 1

Importance du secteur manufacturier selon la région économique,
Nouveau-Brunswick, 1961-1972 (années choisies)

                                                           Total
 Nord-Est     Nord-Ouest Sud-Est         Centre Sud-Ouest     provincial

Valeur des livraisons manufacturières (x 1 000 $)

1961 82 173 38 949 50 208 21 676 197 566 390 572

1966 118 740 66 101 81 678 34 413 246 264 547 196

1970 178 826 95 381 101 013 57 085 297 918 730 223

1972 183 810 115 767 127 589 89 626 448 253 965 045

Part des livraisons manufacturières provinciales (%)

1961 21,0            10,0 12,9             5,5 50,6 100,0

1966 21,7            12,1 14,9             6,3 45,0 100,0

1970 24,5            13,1 13,8             7,8 40,8 100,0

1972 19,0            12,0 13,2             9,3 46,4 100,0

Source : Statistique Canada, Statistiques principales des industries manufacturières, différentes années.
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Figure 6

Produit intérieur brut par habitant dans les provinces 
de l’Atlantique, en pourcentage de la moyenne nationale,

1961-1975

Source : Statistique Canada, Produit intérieur brut provincial, cat. 15-213.
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Figure 5

Revenu personnel par habitant dans les provinces de l’Atlantique, 
en pourcentage de la moyenne nationale, 1961-1975

Source : Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux, cat. 13-213.
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On est en droit de se demander dans quelle mesure les program-
mes de développement régional ont contribué à maintenir la position 
relative du Nouveau-Brunswick sur le plan des indicateurs économi-
ques. On ne peut, à ce sujet, que s’en tenir à des considérations géné-
rales. Ce dont on est plus certain, c’est que les dépenses fédérales de 
développement régional en pourcentage du PIB ont été le plus élevées, 
en chiffres relatifs, au début des années 1970, à la suite de la création 
du ministère de l’Expansion économique régionale. C’est à partir de 
cette période que la province a le plus bénéficié de l’aide fédérale, 
notamment au chapitre des infrastructures urbaines-industrielles (par 
exemple, les parcs industriels, la modernisation des centres-villes), des 
subventions aux entreprises, du tourisme et de la modernisation du 
secteur des ressources.

Un autre point mérite notre attention. Dans les régions défavori-
sées, là où l’intervention publique était doublement justifiée, l’aide 
et les subventions au développement régional ont représenté une 
part plus faible qu’ailleurs de l’ensemble des dépenses fédérales. Cela 
découle de la forte proportion de transferts (aux particuliers) qui y 
affluent. Même si, de manière générale, on peut dire que les indi-
cateurs socioéconomiques révèlent une amélioration au Nouveau-
Brunswick au cours des années 1960, celle-ci s’est surtout fait sentir à 
partir des années 1970. Les progrès ont contribué, dans certains cas, 
à réduire les disparités avec la moyenne nationale, qui était constam-
ment à la hausse. Les indicateurs montrent en effet une nette amélio-
ration sur le plan du revenu et du PIB par habitant. C’est néanmoins 
dans le domaine social que les effets des interventions publiques ont 
été les plus bénéfiques.

Conclusion

Il est permis d’affirmer, en définitive, que les politiques et les 
réformes du gouvernement de Louis Robichaud, au cours des années 
1960, ont pavé la voie à un meilleur accommodement des ententes 
fédérales-provinciales à venir. Reste à savoir si le Nouveau-Brunswick 
en a davantage profité que les autres provinces. La Nouvelle-Écosse 
a eu sa quote-part de la manne fédérale, la région métropolitaine 
de Halifax et la région de Sydney ayant été les régions cibles. Au 
Nouveau-Brunswick, on peut dire que toutes les régions ont su tirer 
leur épingle du jeu, même si, dans une certaine mesure, les régions 
urbaines et la région désignée du Nord-Est en ont davantage bénéficié. 
Sans doute que la détermination de Louis Robichaud à développer les 
potentiels de toutes les régions a contribué à une meilleure répartition 
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de l’aide fédérale-provinciale. En plus de forcer les mentalités à évo-
luer, les réformes de Louis Robichaud ont jeté les bases d’un déve-
loppement planifié ou, à tout le moins, d’une intervention massive 
de l’État dans l’orientation économique et l’industrialisation de la 
province. On comprendra pourquoi les gouvernements qui ont suivi 
n’ont jamais remis en question le nouveau système dont ils se sont 
accommodés pleinement, au grand bénéfice de la plupart des Néo-
Brunswickois.
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Louis J. Robichaud et Frank McKenna :
deux axes de l’action du Nouveau-

Brunswick au sein de la francophonie
Chedly Belkhodja et Roger Ouellette

Département de science politique
Université de Moncton

Ce chapitre propose une réflexion autour de l’action gouverne-
mentale du Nouveau-Brunswick au sein de la francophonie insti-
tutionnelle1. Grâce au rassemblement d’États et de gouvernements 
ayant en commun l’usage de la langue française, le Nouveau-
Brunswick a pu développer une politique extérieure dictée par ses 
intérêts particuliers. Une telle étude s’inscrit dans un questionnement 
sur la place des provinces canadiennes en tant qu’acteurs de la scène 
internationale. Deux aspects portent à croire à l’intensification de leur 
présence : d’une part, le fédéralisme évolue vers une décentralisation 
ne pouvant que bénéficier aux unités fédérées, qui obtiennent plus 
d’autonomie; d’autre part, la dynamique de la mondialisation a pour 
effet d’internationaliser le rôle des provinces en tant qu’acteurs à part 
entière de la scène internationale2. C’est dans cette optique que le par-
tage de compétences entre le pouvoir central et les provinces, entre ce 
que les spécialistes de politique étrangère ont défini comme les domai-
nes de high-hard politics et low-soft politics, connaît une transformation 
importante3. Les provinces développent de plus en plus de relations 
extérieures dans des domaines particuliers comme le commerce, 
l’environnement et la culture.

115

1. Depuis le VIIe Sommet, tenu à Hanoi, au Viêt-nam, la francophonie vise à s’inscrire dans 
le cadre plus politique des grandes organisations internationales comme l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) et le Commonwealth. Une première étape importante a été de légi-
timer le poste de secrétaire général en nommant l’ancien secrétaire général de l’ONU, le diplo-
mate égyptien Boutros Boutros-Ghali. Depuis la réunion ministérielle de Bucarest en novembre 
1998, la francophonie a adopté l’appellation d’Organisation internationale de la francophonie 
(OIF).

2. Kim Richard Nossal, « Anything but Provincial: The Provinces and Foreign Affairs », dans 
Provinces: Canadian Provincial Politics, sous la direction de Christopher Dunn, Peterborough, 
Broadview Press, 1996, p. 503-518; Gerard Boychuk et Debora VanNijnatten, « New Prospects 
for the (Non-Provincial) Study of Provincial Politics », Bulletin de l’Association canadienne de 
science politique (novembre 1999), p. 5-6.

3. Voir Ivo D. Duchacek, « Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in 
International Relations », dans Federalism and International Relations: The Role of Subnational 
Units, sous la direction de H.J. Michelmann et P. Soldatos, Oxford, Clarendon Press, 1990, 
p. 1-33.
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En ce qui concerne la francophonie, deux individus caractérisent 
bien la politique extérieure du Nouveau-Brunswick, soit Louis J. 
Robichaud (premier ministre de 1960 à 1970) et Frank McKenna 
(premier ministre de 1987 à 1997). De 1970 à 1987, sous la direction 
de Richard Hatfield, le Parti conservateur sera l’artisan de l’entrée du 
Nouveau-Brunswick au sein de l’Agence de coopération culturelle et 
technique (ACCT) en 1977 et, une décennie plus tard, de la partici-
pation de la province au Ier Sommet de la francophonie, à Versailles, 
en 19864. Mais même si ces actions sont historiques, elles s’inscrivent 
surtout dans la continuité de l’héritage Robichaud et ne semblent 
pas tellement déterminantes. En revanche, l’arrivée des libéraux au 
pouvoir en 1987 annonce une ouverture sur l’espace mondial et une 
participation plus constante aux travaux de la francophonie. Plusieurs 
questions peuvent être posées à ce sujet. Quelles sont les raisons de 
l’entrée du Nouveau-Brunswick au sein de la francophonie? Quelles 
sont la teneur et l’évolution de son discours? Quels sont les intérêts 
poursuivis, économiques, politiques ou culturels? Nous formulons 
l’hypothèse suivante : que l’adhésion du Nouveau-Brunswick à la 
francophonie a été suscitée par la question de l’unité nationale, 
alors que son maintien dans cette organisation peut être attribué à 
une nouvelle préoccupation d’adaptation à l’ouverture des frontières 
depuis la fin de la guerre froide. Le fédéralisme et la mondialisation 
apparaissent alors comme deux fondements de l’action politique néo-
brunswickoise. 

Plusieurs étapes marquent l’évolution des rapports entre le 
Nouveau-Brunswick et la francophonie. Il ne s’agit pas ici de faire 
l’étude descriptive du parcours de la province, mais plutôt de retenir 
deux étapes importantes, soit les époques Robichaud et McKenna.

Louis J. Robichaud : un pragmatisme à saveur fédéraliste 

Le cadre fédéral offre un tableau très différent de l’État unitaire, 
en ce sens qu’il permet aux unités fédérées telles que les provinces, 
les États, les länder ou les cantons de développer des rapports avec 
l’environnement externe. Cette pratique peut parfois provoquer des 
tensions nationales concernant l’équilibre entre le pouvoir central, 
gardien du principe sacro-saint de la souveraineté nationale, et les 
unités fédérées5.

4. Pour une analyse historique de l’engagement du Nouveau-Brunswick au sein de la francopho-
nie, voir Michel Saint-Louis et Roger Ouellette, « L’Acadie et le Nouveau-Brunswick sur la 
scène internationale : de l’improvisation à la planification », Égalité, no 26 (automne 1989), 
p. 53-71.

5. William H. Riker, Federalism: Origin, Operation, Significance, Boston, Little Brown, 1964.
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Sur le plan juridique, la Constitution canadienne (l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique [AANB] de 1867 et la Loi constitutionnelle 
de 1982) n’évoque pas le rôle des provinces, considérant que le fédéral 
assume la représentation de la souveraineté nationale6. La section 132 
de l’AANB de 1867 stipule clairement que le Dominion du Canada 
est sous la haute autorité de l’Empire britannique. Selon Kim Richard 
Nossal, « les lois constitutionnelles de 1867 et de 1982 sont, par con-
séquent, aussi silencieuses aujourd’hui que l’était la loi originale de 
18677 » (traduction). En fait, l’absence d’une règle écrite a permis une 
pratique de coopération souple et harmonieuse entre les deux paliers 
de pouvoir.

En ce qui concerne les relations avec le monde francophone, le 
contexte néo-brunswickois présente une situation assez différente 
de celle de la province voisine, le Québec, situation caractérisée par 
une dualité ou un dédoublement de la personnalité internationale. Au 
Québec, même si le gouvernement libéral de Jean Lesage (1960-1966) 
a eu certaines difficultés à réduire la visibilité des acteurs tradition-
nels dans la société civile canadienne-française, le processus d’édifica-
tion nationale s’est fait sous la seule autorité de l’État. Au Nouveau-
Brunswick, pendant longtemps, la communauté acadienne a été 
représentée par un réseau associatif structuré non par le gouverne-
ment provincial mais par des acteurs de la société civile. C’est au nom 
du peuple acadien que les premiers rapprochements s’établissent avec 
l’extérieur, par le biais d’un réseau comme le Conseil de la vie fran-
çaise en Amérique qui sert de courroie de transmission. Au début des 
années 1960, l’élection de Robichaud et la sédentarisation du pouvoir 
à Fredericton ont pour premier effet d’intégrer des francophones à 
l’appareil politique. On tente également alors de réduire la portée 
symbolique du rôle d’une association telle la Société nationale des 
Acadiens (SNA), qui cherche à renouer des liens avec la France8. 
À plusieurs reprises, le premier ministre doit croiser le fer avec les 
dirigeants de la SNA qui, selon lui, abuse de son pouvoir de porte-
parole de l’Acadie et tend à s’ingérer dans des dossiers politiques9. 

6. Nossal, « Anything but Provincial », p. 503-518.
7. Ibid., p. 505. « As a consequence , the Constitution Acts, 1867-1982, remain as silent today 

as the original act was in 1867. » 
8. On se rappelle la fameuse visite de quatre représentants acadiens à Paris, officiellement invités 

par le général de Gaulle à l’Élysée.
9. Entretien avec Robert Pichette, ancien chef de cabinet de Louis Robichaud, Moncton, 

9 septembre 1998. Pichette rappelle l’affaire d’un important don de livres par la France 
à l’Acadie. Dans l’esprit du programme Chances égales pour tous, le gouvernement
Robichaud entend gérer ce don plutôt que de le laisser entre les mains de la SNA. Voir égale-
ment Robert Pichette, L’Acadie par bonheur retrouvée : de Gaulle et l’Acadie, Moncton, Éditions 
d’Acadie, 1996.
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La situation évolue toutefois rapidement avec la volonté de Fredericton 
de normaliser les relations franco-acadiennes et de pointer un premier 
regard à la francophonie internationale.

Il faut préciser également une tendance à discréditer le rôle du 
gouvernement provincial en ce qui concerne son intervention au sein 
de l’espace francophone. D’un côté, fortement engagé dans le projet 
de la francophonie, le Québec, foyer principal des francophones en 
Amérique du Nord, a souvent exprimé un certain agacement devant 
la présence du Nouveau-Brunswick dans les institutions de la franco-
phonie. Dès le début des années 1970, la réaction politique au Québec 
a été de minimiser le rôle des autres provinces canadiennes faisant 
partie de l’espace francophone10. Claude Morin, haut fonctionnaire 
au début de la Révolution tranquille et ministre des Affaires intergou-
vernementales durant la période Lévesque, a souvent fait allusion à 
de prétendues manœuvres du gouvernement fédéral visant à museler 
la présence du Québec sur la scène internationale. Claude Morin et 
le Parti québécois, tout en reconnaissant les efforts de l’Acadie, pré-
fèrent évoquer la reconnaissance du peuple acadien et non celle du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. De cette manière, le Québec 
maintient intacte sa prédominance en tant que seule province cana-
dienne participante au sein de la famille francophone11. De l’autre 
côté, le gouvernement néo-brunswickois a dû tenir compte du rôle 
international qu’exerce la communauté acadienne par le biais de la 
SNA, porte-parole du peuple acadien. En ce qui a trait à la défense des 
intérêts de la communauté acadienne, il existe un discours récurrent 
qui refuse d’accorder une légitimité complète à un gouvernement soi-
disant représentant d’une majorité anglophone12. Cette idée large-
ment répandue a eu comme conséquence de brouiller les cartes. En 
fait, les deux acteurs développent des actions dans des espaces à la fois 
particuliers et concomitants, la province jouant activement son rôle 
de gouvernement participant aux travaux de la francophonie, la SNA 
privilégiant des relations bilatérales avec la France, la Belgique et la 
Louisiane, mais aussi avec une panoplie de réseaux associatifs.

À l’époque, le pragmatisme politique semble l’emporter. Selon 
Robert Pichette, l’action du Nouveau-Brunswick tient à une conjonc-
ture politique particulière : « Le gouvernement du Nouveau-Brunswick 
a été entraîné là-dedans. Il ne l’a pas cherché. On n’y avait jamais 

10. Chedly Belkhodja, « Entre la discorde et l’indifférence : le Québec, le Nouveau-Brunswick et 
la francophonie internationale », Francophonies d’Amérique, no 9 (mars 1999), p. 7-20.

11. Entretien avec Claude Morin, Sainte-Foy (Québec), 18 septembre 1998.
12. Voir Patrice Dallaire, Regard sur l’Acadie, Moncton, Éditions d’Acadie, 1999, p. 111-121.
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songé. Tout a commencé avec l’invitation du général de Gaulle 
aux quatre Acadiens13 ». En janvier 1969, à la demande pressante 
d’Ottawa, qui se démène avec le Québec en raison du précédent de 
1968 concernant une lettre directement adressée au gouvernement 
québécois l’invitant à la conférence des ministres de l’Éducation 
au Gabon, Louis Robichaud, en vacances en Tanzanie, accepte de 
coprésider la délégation canadienne qui doit se rendre au Congo-
Kinshasa14. Fédéraliste convaincu, Louis Robichaud répond à l’appel 
de Trudeau : « Si je pouvais rendre des services aux grands principes 
de la francophonie à l’intérieur du Canada, j’allais servir, même si je 
servais d’outil [...] mais j’étais celui qui maniait l’outil15. » Les actions 
pragmatiques et ponctuelles de Robichaud reposent sur trois prin-
cipes : assurer son autorité dans les domaines relevant de la compé-
tence gouvernementale provinciale, accepter le principe de banaliser 
la place internationale du Québec et développer les structures gou-
vernementales de sa province. Comme le rappelle le sous-ministre de 
l’Éducation, Armand Saintonge, présent à ces réunions, Robichaud 
considère que sa province a toutes les raisons légitimes de siéger à 
ces conférences internationales qui traitent spécifiquement de l’édu-
cation, un domaine qui relève de l’autorité des provinces16. En revan-
che, ce qui énerve le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et le Manitoba 
est le manque de direction accordée par le gouvernement fédéral aux 
gouvernements provinciaux, qui trouvent la situation parfois frus-
trante : « Nous sommes fatigués d’être traités telles des marionnettes. 
Nous sommes fatigués d’aller à ces conférences pour l’unique raison 
que le Québec y est. Nous n’y allons pas seulement en tant que fédé-
ralistes, mais parce qu’il y a du travail intéressant à accomplir17 » 
(traduction).

Au retour de Kinshasa, un échange intéressant entre le chef de 
l’opposition, Richard Hatfield, et le premier ministre Robichaud 
mérite d’être rapporté dans son intégralité, car il reflète les premiers 
pas hésitants de la province sur la scène internationale.

13. Entretien avec Robert Pichette, Moncton (Nouveau-Brunswick), 9 septembre 1998.
14. Voir Thomas Allen Levy, « Some Aspects of the Role of the Canadian Provinces in External 

Affairs : A Study in Canadian Federalism », 1974. Thèse de doctorat en science politique, Duke 
University (Durham).

15. Entretien avec Louis J. Robichaud, Saint-Antoine (Nouveau-Brunswick), 29 août 1998.
16. Entretien avec Armand Saintonge, Fredericton (Nouveau-Brunswick), 25 août 1998.
17. Levy, « Some Aspects of the Role of the Canadian Provinces », p. 443. « We [...] are tired of just 

being the dummies, we are tired of going to these conferences just because Quebec is going 
[...] We are going not just because we are federalists but because there is useful work that can 
be done. » 
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HATFIELD : Puis-je maintenant adresser une question au premier minis-
tre : soumettra-t-il à l’Assemblée un rapport de son voyage en Afrique, 
à la conférence de Kinshasa sur l’éducation dans les pays franco-
phones?

ROBICHAUD : La réponse est oui. Et je rapporte sur-le-champ que j’ai 
été invité par le premier ministre de ce pays à coprésider la délégation 
canadienne […]. Du point de vue de la délégation canadienne, ce fut 
une conférence très réussie.

HATFIELD : Monsieur le Président, je voudrais poser une question 
supplémentaire : le premier ministre a-t-il agi à titre de représentant 
du gouvernement du Canada ou a-t-il agi à titre de représentant du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick?

ROBICHAUD : Monsieur le Président, les deux. C’était une délégation 
canadienne, coprésidée par l’honorable Jean-Marie Morin, ministre 
du gouvernement québécois, et moi-même. Les délégations de cha-
cune des provinces formaient la délégation canadienne.

HATFIELD : Monsieur le Président, une autre question supplémentaire : 
à la conférence, le premier ministre a-t-il pris des engagements au 
nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick?

ROBICHAUD : Monsieur le Président, absolument aucun18 (traduc-
tion).

Il ne faut pas pour autant se limiter à la thèse faisant du Nouveau-
Brunswick un pion dans la querelle Ottawa-Québec. Il semble que l’in-
térêt du Nouveau-Brunswick envers la francophonie fait suite aux rap-
ports nouveaux entre provinces au sein de la fédération canadienne. 
Robichaud mise beaucoup en effet sur ce climat politique de coopé-
ration qui permet de développer des échanges et de décloisonner la 
fédération canadienne. En 1969, dans son allocution marquant l’en-
tente signée entre sa province et le Québec, Robichaud est tout à fait 
en accord avec ce principe de coopération culturelle, qui peut s’éten-

18. Nouveau-Brunswick, Débats de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, 5 mars 1969, p. 15.
 « Hatfield: May I now direct a question to the Premier: Will he report to the House on his trip 

to Africa to the Kinshasa Conference on Education in French-speaking countries?
 Robichaud: The answer is yes, and I report right now that I was invited by the Prime Minister 

of this country to co-chair a Canadian delegation…. It was a very successful conference as far 
as the Canadian delegation was concerned.

 Hatfield: Mr. Speaker, I would like to ask a supplementary question: Did the Premier act as a 
representative of the government of Canada or did he act as a representative of the govern-
ment of New Brunswick?

 Robichaud: Mr. Speaker, both. It was a Canadian delegation, co-chaired by the Honorable Jean-
Marie Morin, a minister of the Quebec government, and myself. There was a delegation from 
each province, which composed the Canadian delegation.

 Hatfield: Mr. Speaker, a further supplementary question: At the conference, did the Premier 
make any commitments as far as the government of New Brunswick is concerned?

 Robichaud: Mr. Speaker, none whatsoever. »
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dre à d’autres espaces : « Le temps n’est plus où chaque province 
du Canada pouvait vaquer à ses affaires en toute quiétude sans se 
préoccuper des autres. Les communications rapides, la mobilité de nos 
populations, sans oublier l’importance de notre héritage culturel, exi-
gent que nous coordonnions nos efforts pour être certains de rendre 
à nos administrés les services auxquels ils ont droit19. »

Il faut retenir que même si le programme de Robichaud se préoc-
cupe principalement du développement du Nouveau-Brunswick, on 
y trouve les principes universels de coopération, d’harmonie et de 
justice sociale. Dans un contexte international de reconnaissance des 
peuples décolonisés, Robichaud retrouve les grandes lignes de sa phi-
losophie de justice et d’égalité. Le premier ministre Robichaud croit en 
ces moments de rassemblement entre les peuples, qui visent à réduire 
les inégalités et les injustices à l’échelle planétaire. Enfin, la démarche 
pragmatique du premier ministre s’inscrit dans un contexte provincial 
particulier : d’une part, le Nouveau-Brunswick est la seule province 
canadienne bilingue ayant reconnu en 1969 les deux langues offi-
cielles au pays, ce qui encourage Fredericton à s’affirmer sur la scène 
nationale; d’autre part, le pragmatisme vise à ne pas éveiller la sus-
ceptibilité de la population anglophone ainsi qu’à contrecarrer les 
revendications des milieux nationalistes acadiens.

Francophonie égale mondialisation : le discours McKenna 

À partir des années 1980, comme plusieurs provinces, le Nouveau-
Brunswick investit beaucoup d’énergie dans de nouvelles activités éco-
nomiques reliées à la mondialisation. Un aspect nous semble déter-
minant, soit l’enchaînement entre le local, le national et le global, 
qui bouleverse le cadre classique de l’activité économique des provin-
ces20. Comme le souligne James Rosenau, le contexte international de 
l’après-guerre froide (1989-1991) ne se limite plus à la seule dimension 
étatique et doit dorénavant coexister avec un monde multicentrique, 
c’est-à-dire un « espace plus autonome où gravitent une panoplie 
d’acteurs », soit les forces transnationales, les firmes multinationales, 

19. « Robichaud : des provinces sœurs », L’Évangéline, 19 décembre 1969, p. 2. Extraits du discours 
officiel du premier ministre Robichaud, Accord de coopération culturelle entre le Québec et 
le Nouveau-Brunswick.

20. Il est difficile de dégager une définition de la mondialisation, car celle-ci est un processus en 
cours. Définir la mondialisation suppose qu’on tienne compte d’un profond bouleversement 
dans les habitudes de vie sur plusieurs plans : économique, politique, technologique et cul-
turel. Voir Bertrand Badie et Marie-Claire Smouts, Le retournement du monde : sociologie de la 
scène internationale, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1992.
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les villes, les régions, les individus 21. Selon Louis Bélanger, la dynami-
que de la compression du territoire dans l’après-guerre froide modi-
fie sensiblement la politique extérieure des provinces qui souhaitent 
accroître leurs liens avec l’étranger22. En un certain sens, la franco-
phonie ira à l’encontre de ce principe, et ce, en raison de la volonté 
politique d’une province, le Québec, de se définir une personnalité 
internationale par le biais de ce nouveau forum. Pour sa part, le 
Nouveau-Brunswick adopte une position orientée vers le développe-
ment d’une expertise culturelle et économique.

Sous la direction de Frank McKenna, le Nouveau-Brunswick déve-
loppe une stratégie plus précise quant à son action internationale 
dans un contexte d’ouverture des frontières. La province commence 
à considérer l’intérêt à élargir son champ de compétences au sein de 
la francophonie, ce qui passe par l’amélioration de l’appareil franco-
phone au sein de la fonction publique et, ensuite, par une participa-
tion accrue aux travaux de la francophonie. Premier geste de taille, 
le nouveau gouvernement dirigé par le libéral Frank McKenna crée 
le ministère des Affaires intergouvernementales, chargé de gérer le 
dossier de la francophonie, auparavant rattaché au bureau du premier 
ministre23.

Ce qui ressort du discours McKenna est la valorisation de la dimen-
sion économique  au détriment de la référence à l’unité nationale. 
Dans le premier discours du Trône de 1988, le premier ministre 
McKenna reconnaît « l’importance de développer des liens économi-
ques avec les pays du Sommet de la francophonie. Un comité inter-
ministériel sera mis sur pied pour explorer les débouchés commer-
ciaux et les nouveaux marchés pour les entreprises et les particuliers 
du Nouveau-Brunswick24. » L’impact de la mondialisation est évident 
dans le discours McKenna. Il souhaite accorder plus d’importance à la 
« défense des intérêts du Nouveau-Brunswick sur la scène internatio-
nale », notamment dans de nouveaux secteurs économiques, tels le 

21. James Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton, 
Princeton University Press, 1990.

22. Louis Bélanger, « L’espace international de l’État québécois dans l’après-guerre froide : vers 
une compression? », dans L’espace québécois, sous la direction d’Alain Gagnon et Alain Noël, 
Montréal, Québec/Amérique, 1995, p. 71.

23. Philippe Doucet et Roger Ouellette, « L’évolution de la structure des agences gouvernemen-
tales au Nouveau-Brunswick : 1960-1990 », Administration publique du Canada, vol. 36, no 1 
(printemps 1993), p. 24-37.

24. Cité dans Saint-Louis et Ouellette, « L’Acadie et le Nouveau-Brunswick sur la scène interna-
tionale », p. 65.
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tourisme et le commerce25. Présent aux sommets de la francophonie, 
le Nouveau-Brunswick souligne sa contribution dans divers secteurs 
concrets, dans le contexte d’une économie basée sur la consolida-
tion des réseaux. Au VIe Sommet, tenu à Cotonou, au Bénin (1995), 
McKenna met l’accent sur le développement de l’information et de la 
communication. Il souligne la création du Centre international pour 
le développement de l’inforoute en français (CIDIF)26.

La lecture des rapports annuels du Ministère permet de distinguer 
une ligne de conduite plus claire par rapport à la francophonie. En se 
référant à l’article 3.3 de la charte de l’ACCT, la province intervient de 
plein droit dans les secteurs jugés prioritaires, notamment l’éducation, 
la formation technique et professionnelle, et les nouvelles techno-
logies. En 1995, le gouvernement provincial précise sa stratégie éco-
nomique dans le cadre de sa participation au Sommet de Cotonou : 
« La tenue en décembre 1995, à Cotonou au Bénin, du Sommet des 
chefs d’État et de gouvernement ayant le français en partage aura été 
l’un des événements majeurs de l’année dans les relations internatio-
nales du Nouveau-Brunswick. La province y a participé activement en 
fonction de trois priorités : les inforoutes, l’enseignement profession-
nel et technique, ainsi que l’économie27. »

Depuis le début des années 1980, l’espace de la francophonie cons-
titue alors un lieu privilégié pour conclure des affaires. Le gouverne-
ment y voit des circonstances favorables pour entrer dans l’univers de 
la mondialisation et des réseaux transnationaux. Bernard Thériault, 
alors ministre des Affaires intergouvernementales et autochtones, 
déclare : « Notre participation à la francophonie, qui s’inscrit dans 
le prolongement de la politique étrangère du Canada sur la scène 
internationale, représente une occasion unique pour le Nouveau-
Brunswick de se faire connaître, tant sur le plan économique que 
culturel et social, en démontrant notre savoir-faire et notre dyna-
misme28. »

25. Philippe Gagnon, « McKenna laissera le champ libre à Bouchard lors de la cérémonie 
d’ouverture du Sommet de la francophonie », dans L’Acadie Nouvelle, 12 octobre 1993, 
p. 14.

26. Sur Internet : http://www.francophonie.org/institutions/inst5.htm.
27. Nouveau-Brunswick, ministère des Affaires intergouvernementales et autochtones, Rapport 

annuel, Fredericton, 1996. Document disponible sur Internet : http://inter.gnb.ca/0056/
rapan96/partie39596.htm.

28. Nouveau-Brunswick, ministère des Affaires intergouvernementales et autochtones, 
« Participation du N.-B. au Sommet de Hanoi », Fredericton, 6 novembre 1997. Document 
disponible sur Internet : http://inter.gov.nb.ca/cnb/newsf/iga/7f1795ig.htm.
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En novembre 1997, au Sommet de Hanoi, le premier ministre par 
intérim, Raymond Frenette, va dans le même sens : « L’idée même 
de pouvoir accueillir le Sommet de la francophonie en terre d’Acadie 
constitue une reconnaissance à l’égard de son dynamisme et de sa 
vitalité. Au-delà des mots, l’Acadie d’aujourd’hui vit au [sic] signe de 
l’ouverture, du partage et des échanges29. »

Dans le contexte de la préparation du VIIIe Sommet, tenu à 
Moncton, un aspect fort important est la volonté politique de rendre 
un peu plus visible la place de l’Acadie. En 1997, dans un éditorial 
de la revue Ven’d’est, Martin Pître tonne contre la « supercherie du 
gouvernement McKenna. […] Ce qui frappe, lors des manifestations 
internationales auxquelles participe la province, c’est l’absence de 
toute mention de la culture acadienne30. » Il rappelle que les conserva-
teurs de Hatfield « avaient davantage de fierté dans les veines [...] pour 
affirmer leur acadianité31 ». Dans un sens, les responsables politiques 
se doivent de répondre à des demandes de la part de la société civile 
acadienne, notamment de certains milieux nationalistes qui exigent 
une représentation quasi officielle32. Au-delà des échanges soutenus 
de lettres dans plusieurs journaux acadiens, il faut reconnaître que 
l’acadianité fait l’objet d’un débat politique. À la veille du Sommet, 
on s’entend sur la place du drapeau et l’utilisation de la formule 
« Sommet de Moncton en Acadie ». Pour certains, cela est une bien 
petite victoire qui place l’Acadie dans le rôle de figurante et non de 
peuple participant. Du point de vue du protocole, la reconnaissance 
d’une entité non territoriale au sein d’un forum formé de territoires 
pose problème. La préparation du Sommet de Moncton en Acadie 
a ainsi permis l’expression du thème de l’acadianité, en l’inscrivant 
principalement dans une logique marchande, l’Acadie devant se mon-
trer belle et harmonieuse mais surtout pas revendicatrice sur le plan 
politique.

29. Raymond Frenette, discours prononcé à Hanoi lors du VIIe Sommet de la francophonie, 
16 novembre 1997. Sur Internet : http://www.sommet97.org/communique/frenette.htm.

30. Martin Pître, « La honte comme uniforme », Ven’d’est, no 75 (octobre 1997), p. 4.
31. Ibid.
32. « Dossier : le maître de chorale », Ven’d’est, no 81 (novembre 1999), p. 8-19.
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Conclusion

Le fédéralisme et la mondialisation donnent l’impression que la 
place des provinces canadiennes dans l’espace international est appe-
lée à croître rapidement dans les années à venir. D’une part, comme 
nous l’avons vu en ce qui a trait à l’action politique du gouvernement 
Robichaud, le cadre particulier du fédéralisme canadien a toujours 
laissé un espace à conquérir aux unités fédérées. D’autre part, la mon-
dialisation est en voie de bouleverser la capacité d’intervention des 
acteurs non étatiques dans l’espace mondial. 

D’une approche pragmatique, limitée au secteur de l’éducation, 
le Nouveau-Brunswick est passé à une action internationale dans des 
secteurs de pointe tels que les nouvelles technologies, l’aquaculture 
et les pêches, et l’agroalimentaire. À notre avis, cela a eu pour effet 
bénéfique de mieux définir un champ d’action précis et taillé à la 
mesure des moyens d’une province qui aspire non seulement à jouer 
un rôle au sein de la francophonie, mais aussi à s’intégrer aux divers 
réseaux de la mondialisation.

Premièrement, nous avons vu que l’époque Robichaud est carac-
térisée par des événements politiques marquant la consolidation d’un 
contrat social fédéral visant à modeler un projet national de redis-
tribution égalitaire sous l’autorité de l’État. Durant les années 1960, le 
premier ministre Robichaud sera ainsi principalement préoccupé par 
des dossiers internes, ce qui ne l’empêchera pas d’agir de façon modé-
rée au sein de la francophonie naissante pour, d’une part, appuyer le 
gouvernement fédéral en lutte contre les aspirations souverainistes 
du Québec et, d’autre part, consolider et affirmer son autorité sur le 
plan provincial. Deuxièmement, la fin de la guerre froide (1989-1991) 
a modifié sensiblement la notion de politique extérieure, facilitant 
l’émergence des acteurs infranationaux comme les provinces. Sous 
l’impératif de la mondialisation des échanges, la dimension écono-
mique de la politique extérieure du gouvernement McKenna prend 
une importance particulière. Une autre caractéristique du processus 
de la mondialisation est cependant l’ouverture sur le monde, qui ne 
se réduit pas à une simple logique d’homogénéisation par un modèle 
de pensée dominant. Il est important de noter que la mondialisation 
profite à l’épanouissement de l’identité culturelle, à ce que l’interna-
tionaliste français Zaki Laïdi appelle la « mondialisation des particu-
larismes33 ».

33. Zaki Laïdi, « La mondialisation ou la radicalisation de l’incertitude », Études (mars 1997), 
p. 294.
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Terminons en soulignant deux paradoxes de la mondialisation. 
D’une part, la mondialisation ne signifie pas le dépassement des États, 
mais plutôt l’interaction entre deux mondes, l’un étatique et l’autre 
transnational. Par rapport à la francophonie, il est donc possible d’en-
visager une relation de coopération plus égale entre le gouvernement 
provincial et la société civile, qui sera bénéfique pour l’ensemble des 
acteurs. On se situe par conséquent à l’opposé du moment Robichaud, 
qui consistait à affirmer l’autorité étatique. D’autre part, l’idée d’une 
homogénéisation culturelle galopante, voire d’une américanisation, 
doit être corrigée, car la mondialisation signifie aussi la capacité des 
différences culturelles à s’émanciper dans un espace global. La société 
civile acadienne respire ainsi de mieux en mieux dans la logique du 
décloisonnement des territoires et dans celle des réseaux. En revan-
che, la relation ambiguë entre la spécificité culturelle et la tentation du 
repli culturel qui s’exprime dans certains discours mérite d’être mieux 
établie. L’espace francophone peut donc être une occasion de recon-
naître la place de la diversité culturelle dans un contexte d’ouverture 
universelle et non d’enfermement particulariste.
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7

Une réaction de droite
au changement : le refus des réformes

Robichaud au Nouveau-Brunswick

Chedly Belkhodja
Département de science politique

Université de Moncton

De nombreux observateurs ont souligné la portée des réformes 
Robichaud dans l’avènement d’un nouveau projet de société moderne 
et libérale1. Ce chapitre consiste cependant à analyser un autre aspect 
de cette époque, soit les réactions parfois virulentes à l’endroit des 
réformes du gouvernement Robichaud. Il s’agit de voir si une minorité 
anglophone au Nouveau-Brunswick refuse tout simplement l’idée du 
changement et développe un discours réactionnaire qui rejoint par de 
nombreux aspects le courant de la droite radicale des années 1950 et 
1960. Un aspect caractéristique de ce refus du progrès est qu’il a sou-
vent été analysé comme une réaction pathologique à la modernité, 
provenant d’individus déroutés et de plus en plus marginalisés, ne 
débouchant sur aucun projet de société autre qu’un acte de réaction 
extrémiste2. Il faut cependant être un peu plus prudent dans l’analyse. 
La droite radicale a exprimé, en effet, une réaction passéiste, voire 
hargneuse, de la part d’individus anxieux devant l’ampleur des chan-
gements en cours. En revanche, la mobilisation des années 1960 a 
préparé le terrain à un retour en force au début des années 1980 
du courant néoconservateur moins radical et mieux préparé aux 
échéances électorales, comme en témoignent les victoires de Margaret 
Thatcher (1976), de Ronald Reagan (1980) et de Brian Mulroney 
(1984).
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1. Robert Young, « Remembering Equal Opportunity: Clearing the Undergrowth in New 
Brunswick », Administration publique du Canada, vol. 30 (printemps 1987), p. 88-102; 
« L’édification de l’État provincial et le développement régional au Nouveau-Brunswick », 
Égalité, no 13-14 (automne-hiver 1984-1985), p. 125-152; Richard Wilbur, The Rise of French 
New Brunswick, Halifax, Formac, 1989.

2. Deux livres importants sur la droite radicale réunissent des spécialistes de la sociologie politique 
américaine des années 1950. Voir The Radical Right, sous la direction de Daniel Bell, New York, 
Anchor Books, 1964; et The New American Right, sous la direction de Daniel Bell, New York, 
Criterion Books, 1955.
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À partir du contexte néo-brunswickois, je tenterai de démontrer la 
présence d’une droite radicale mobilisée contre le projet Robichaud. 
Deux aspects vont permettre d’étayer cette hypothèse : d’une part, 
les opposants aux réformes développent un argument classique du 
courant de la droite radicale, soit le refus de la centralisation menée 
par l’État; d’autre part, certains anglophones vont dénoncer le fait 
que l’on puisse reconnaître des nouveaux droits à la minorité fran-
cophone. À l’image de ce qui se passe aux États-Unis, la dimension 
raciste, plus précisément nativiste, du discours est omniprésente, pro-
voquant ainsi une détérioration du climat politique.

Avant de se pencher sur la situation au Nouveau-Brunswick, il est 
pertinent de définir le contexte global du refus de la modernisation 
tel qu’articulé par la droite radicale.

Le refus de la modernisation

Les années 1960 ont été qualifiées d’époque charnière en raison 
de plusieurs grands bouleversements, dont l’édification de l’État pro-
vidence. Cette intervention plus prononcée de l’État s’inscrit dans un 
contexte économique de prospérité et de croissance en Occident (les 
Trente Glorieuses) qui fait suite aux années plus difficiles de l’après-
guerre. Sur le plan politique, la réalité d’un citoyen passif, plus docile 
et plutôt intéressé à défendre son bonheur privé correspond parfai-
tement à l’idéologie dominante qui consiste à croire que le « désen-
gagement politique n’est que profitable à l’armature politique3 ». Ce 
qu’on omet de voir, en revanche, est le fait que le projet de société 
libérale entraîne une démocratisation de l’espace politique vers la 
reconnaissance de revendications pluralistes provenant de minorités 
comme les Noirs, les hispanophones et les francophones. En réaction, 
un certain type d’électeur blanc se crispe, éprouvant de la difficulté 
à saisir les changements dans son environnement. Une thèse tend à 
illustrer la réaction de la droite des années 1950 et 1960. Développée 
par William Kornhauser, la théorie de la société de masse prétend 
que la dislocation rapide des structures traditionnelles peut provo-
quer chez certains individus une aliénation dont la conséquence est 
la volonté de se mobiliser afin de combattre l’idée du progrès4. À une 
époque où l’on évoque la « fin des idéologies », la droite radicale est 
perçue comme une idéologie périphérique contraire à la culture libé-
rale et, par conséquent, vouée tout simplement à disparaître.

3. L’engagement politique : déclin ou mutation?, sous la direction de Pascal Perrineau, Paris, Presses 
de la Fondation nationale des sciences politiques, 1994, p. 15.

4. William Kornhauser, The Politics of Mass Society, New York, Free Press, 1959.
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La manifestation partisane d’une droite radicale touche néan-
moins plusieurs sociétés démocratiques. En France, dans les années 
1950, le « discours de la boutique » du mouvement poujadiste parle 
au nom des inquiets et des exclus de la modernisation. Selon Michel 
Winock, « le poujadisme a mobilisé les retardataires et les rejetés. Il 
a tenté de maintenir une structure traditionnelle de l’économie fran-
çaise. On s’oppose à la modernité, la peur d’un monde nouveau5. » 
Aux élections nationales de 1956, les troupes de Pierre Poujade obtien-
nent 52 sièges à l’Assemblée nationale et 11,6 % des suffrages expri-
més. Poujade canalise non seulement la vision traditionnelle du 
monde rural contre le pouvoir des technocrates et des grands inté-
rêts économiques, mais également les valeurs des classes moyennes 
effrayées par l’ampleur de la modernisation. Mobilisé contre une 
réforme de la fiscalité, le mouvement contient également des élé-
ments racistes et antisémites qui le rapprochent de la tradition de 
l’extrême-droite française6. Aux États-Unis, la volonté du Parti démo-
crate de reconnaître les droits civiques à la communauté noire provo-
que un remous politique considérable. La droite radicale trouve une 
niche au sein du Parti républicain, appuyée de divers groupes de pres-
sion wasp (White Anglo-Saxon Protestant) comme la John Birch Society 
et la Christian Crusade7. En 1964, la droite radicale permet l’investi-
ture de Barry Goldwater au sein du Parti républicain, mais ce défen-
seur de l’homme blanc essuie un cuisant échec contre le président 
Johnson aux élections présidentielles. Une autre expérience politi-
que plus prometteuse sera la montée spectaculaire du gouverneur de 
l’Alabama, George Wallace. Par son discours et son style populistes, 
Wallace représente parfaitement l’Américain ordinaire frustré par la 
politique égalitaire et libérale de Washington. Durant la campagne 
présidentielle de 1968, Wallace canalise les craintes des classes moyen-
nes blanches du Sud de perdre leur place dans la société américaine au 
profit des minorités7. Le Canada n’échappe pas à la tendance géné-
rale. Le Parti Crédit social connaît également une radicalisation vers 
la droite, principalement dans deux provinces, l’Alberta et le Québec. 
Pendant les années 1950 et 1960, le premier ministre de l’Alberta, 
Ernest Manning, va s’opposer farouchement à l’intrusion du gouver-
nement fédéral dans les domaines de la santé et de l’emploi. Selon 

5. Michel Winock, Histoire de l’extrême-droite en France, Paris, Seuil, 1994, p. 226.
6. Pierre Birnbaum, Le peuple et les gros : histoire d’un mythe, Paris, Grasset, 1975, p. 62-64.
7. Seymour Martin Lipset, « The Right-Wing Revival and the Backlash in the United States », dans 

Revolution and Counterrevolution, New York, Basic Books, 1968, p. 304-332.
8. Voir Michael Kazin, « George Wallace and the Making of the New Right », dans The Populist 

Persuasion, New York, Basic Books, 1995, p. 221-242.
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Alvin Finkel, le virage à droite constitue un éloignement par rapport 
aux thèses réformistes des années 1930, le Parti articulant dorénavant 
un discours antiétatique, anticapital et antisémite9. 

De ces quelques cas, on peut retenir trois dimensions intéressantes. 
D’abord, la droite radicale refuse de façon catégorique les réformes 
politiques et économiques des élites libérales du New Deal, qu’elle juge 
collectivistes, voire socialistes. Cet aspect est fort évident dans la cul-
ture politique anglo-protestante, où l’individu souhaite une autono-
mie, une manière politique et économique de faire plus individualiste, 
et non l’interventionnisme de l’État providence10. On remarque en 
effet une grande méfiance des classes moyennes à l’endroit de l’inter-
vention de l’État dans la société, ce dernier étant jugé encombrant et 
autoritaire. Ensuite, on s’inquiète devant la disparition d’une forme 
idéale de démocratie qui doit en fait permettre aux petites gens de 
s’exprimer clairement à la base du système politique. Dans ce discours, 
la dimension populiste est mise de l’avant à profusion. Enfin, le radi-
calisme du discours se perçoit encore plus nettement en ce qui con-
cerne le refus de reconnaître une spécificité à l’autre. La droite radi-
cale puise alors largement dans la tradition du nativisme, qui se 
définit comme un amalgame entre un nationalisme extrémiste et des 
caractéristiques ethnoculturelles, raciales et religieuses11. Au Nouveau-
Brunswick, une droite radicale, conservatrice et nativiste sera en 
mesure de canaliser la frustration de certains individus inquiets de la 
mise en place d’un nouveau projet de société.

Une philosophie de l’égalité :
les réformes Robichaud au Nouveau-Brunswick

Au cours des années 1960, la mise en place d’un État providence 
au Nouveau-Brunswick répond à une nécessité de développement 
dont l’objectif est de mettre de l’avant un vaste projet de redistri-
bution des richesses et d’égalisation des chances. Au-delà des préoc-
cupations économiques, les réformes Robichaud font la promotion 
de nouvelles valeurs axées sur la qualité de vie et reconnues par le 
programme Chances égales pour tous et par l’égalité entre les deux 
communautés linguistiques. 

9. Alvin Finkel, The Social Credit Phenomena in Alberta, Toronto, University of Toronto Press, 1989; 
Michael Stein, The Dynamics of Right-Wing Protest: A Political Analysis of Social Credit in Quebec, 
Toronto, University of Toronto Press, 1973.

10. Voir Jerome L. Himmelstein, To the Right: The Transformation of American Conservatism, 
Berkeley, University of California Press, 1989.

11. Voir Trevor Harrison, The Reform Party and Right-Wing Populism in Canada, Toronto, University 
of Toronto Press, 1995, p. 164.
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La victoire historique de Louis Joseph Robichaud va permettre 
deux choses. D’une part, elle accentue le processus d’édification 
de l’État (state building process) qui débute sous l’administration 
Flemming (1952-1960), largement soutenue par la politique de déve-
loppement régional du gouvernement Diefenbaker. Ce qui tranche 
avec les administrations précédentes est la volonté politique des élites 
à moderniser l’État provincial. D’autre part, cette victoire permet un 
véritable réveil identitaire et la consolidation d’un noyau francophone 
à Fredericton12. Comme le souligne Richard Wilbur, à cette époque, 
le Nouveau-Brunswick connaît aussi sa révolution tranquille : « Pour les 
Néo-Brunswickois francophones, les années 1960 ont été une période 
d’assertion publique. Louis Robichaud était leur gage politique. Avec 
son programme Chances égales pour tous, il marquait la renaissance 
francophone13 » (traduction). Homme de vision, le jeune Robichaud 
souhaite un projet qui puisse transcender les barrières linguistiques 
et ainsi répondre au principe de la justice pour tous. Le leitmotiv des 
réformes Robichaud sera l’amélioration de la qualité de vie pour tous 
les individus, changement qui ne saurait être réalisé sans une inter-
vention massive de l’État dans la société. Il est important de noter que 
Robichaud souhaite inscrire son projet dans le contexte historique 
canadien mais aussi étasunien, en raison de l’importance du mouve-
ment des droits civils aux États-Unis et de la vision de société du pré-
sident Kennedy. Dans une période charnière, le Nouveau-Brunswick 
doit donner l’exemple national d’une province bâtie autour de l’har-
monie entre anglophones et francophones : « Notre province est une 
espèce de petit Canada quant à la proportion et à la mentalité des 
éléments ethniques qui la composent. Tâchons de tirer profit de cette 
situation en nous enrichissant mutuellement avec les avantages que 
peuvent procurer l’un et l’autre de ces groupes, de ces cultures. Soyons 
unis pour toujours14. »

Dans le contexte d’une forte croissance économique, d’un 
appui financier nettement plus prononcé du gouvernement fédéral 
et d’une mutation de l’activité économique vers le secteur tertiaire, le 
gouvernement provincial voit l’urgence d’apporter des changements 

12. Se référer à Jacques Paul Couturier, en collaboration avec Réjean Ouellette et Wendy Johnson, 
« La révolution tranquille acadienne », dans Un passé composé : le Canada de 1850 à nos jours, 
Moncton, Éditions d’Acadie, 1996, p. 330-331.

13. Wilbur, The Rise of French New Brunswick, p. 222. « The 1960s were the coming-out years for 
French New Brunswickers. Louis Robichaud was their political proof and he underscored the 
French renaissance with his program of Equal Opportunity. »

14. Discours de Louis J. Robichaud, Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, 22 février 1953, 
cité dans Della M.M. Stanley, Louis Robichaud: A Decade of Power, Halifax, Nimbus Publishing, 
1984, p. 19.
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majeurs. Pour les autorités, le défi le plus urgent à relever est celui 
des disparités régionales entre le Nord, qui tend à être marginalisé, et 
le Sud, qui connaît une croissance assez proche de la moyenne natio-
nale. Il s’agit alors de mettre en place une structure plus centralisée 
du pouvoir, capable de subvenir aux besoins essentiels de la popula-
tion en matière de santé, d’éducation, de justice et de reconnaissance 
linguistique. Les travaux de la commission Byrne et le programme 
Chances égales pour tous constituent la première étape de la centrali-
sation de l’État provincial. La Loi sur les langues officielles du Nouveau-
Brunswick peut paraître comme l’aboutissement du projet de réforme, 
en ce sens que la reconnaissance de l’égalité linguistique va au-delà 
du simple critère économique. Dans l’ensemble, la plus grande partie 
de la population néo-brunswickoise accueille très favorablement le 
projet modernisateur du gouvernement. Les élites acadiennes sont 
sympathiques au programme de Robichaud, car il met clairement 
de l’avant les principes d’équité et d’égalité entre les individus15. En 
revanche, certains anglophones y voient une profonde rupture par 
rapport aux pratiques politiques décentralisées du passé et à l’autono-
mie administrative des comtés.

Les réactions

Au cours des années 1960, les réformes Robichaud provoquent 
des réactions au sein des deux communautés linguistiques. Au sein 
de la communauté acadienne, la naissance d’un appareil politique 
moderne profite à une nouvelle élite sécularisée, tout en marginalisant 
les structures traditionnelles comme l’Église et la communauté. Les 
sociologues analysent cette période sous l’angle de la sécularisation 
de l’espace public : « Les réformes Robichaud ont supplanté l’Église 
catholique comme assise institutionnelle et idéologique du nationa-
lisme acadien. Elles ont remis presque tout le pouvoir de décision 
entre les mains de l’appareil bureaucratique de la province16 » 
(traduction). La réaction semble très minoritaire, puisque l’élite 
acadienne accorde sa confiance au premier ministre acadien. Ce n’est 

15. Voir, par exemple, l’appui constant du journal L’Évangéline aux réformes Robichaud, notam-
ment dans le secteur de l’éducation. Alcide Godin et Aldéo Renaud, « L’Évangéline et la réforme 
Robichaud en éducation au Nouveau-Brunswick, 1960-1970 », dans L’Évangéline 1887-1982 : 
entre l’élite et le peuple, sous la direction de Gérard Beaulieu, Moncton, Éditions d’Acadie; 
Chaire d’études acadiennes de l’Université de Moncton, 1997, p. 322-342.

16. Louis F. Cimino, « Ethnic Nationalism among the Acadians of New Brunswick: An 
Analysis of Ethnic Development », 1977, p. 110. Thèse de doctorat en anthropologie, 
Duke University, Durham (North Carolina). « The Robichaud reforms displaced the
Catholic church as the organizational and ideological basis of Acadian nationalism 
because they vested decision-making capacity almost exclusively within the provincial 
bureaucracy. »
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que plus tard qu’une contestation francophone plus à gauche et 
formée à l’extérieur de l’enceinte politique se met à critiquer l’esta-
blishment politique. En revanche, l’opposition d’une minorité anglo-
phone bruyante et bien organisée va constituer un obstacle à la 
coopération. L’arrivée d’une élite francophone au pouvoir provoque 
quelque peu la consternation chez certains anglophones qui, histori-
quement, contrôlent les leviers politiques et économiques du pouvoir. 
On distingue donc deux types de réactions : d’une part, la contesta-
tion à l’endroit des réformes visant la réorganisation des pouvoirs; 
d’autre part, la réaction anglophone à l’endroit du projet de loi sur 
les langues officielles.

Le refus de la centralisation

En 1967, le programme Robichaud abolit les comtés en tant que 
structure gouvernementale sous le prétexte qu’ils ne reflètent plus 
la réalité économique et sociale de la province. Même si Fredericton 
propose une nouvelle division des pouvoirs entre le gouvernement 
central et les comtés, une partie de la population anglophone 
exprime une certaine méfiance à l’égard de la centralisation qui, 
selon elle, met en péril le pouvoir historique exercé par les structures 
locales. Plusieurs groupes vont donc se soulever contre les réformes 
Robichaud.

Premièrement, une forte opposition provient du monde des affai-
res, dominé largement par les intérêts anglophones. On accuse le 
gouvernement Robichaud de vouloir faire payer la note des réfor-
mes aux comtés plus prospères. Certains anglophones considèrent 
le programme d’égalité des chances comme une manœuvre sour-
noise visant à améliorer uniquement la situation de la population 
acadienne sur le dos de la majorité anglophone. On présente la situa-
tion de façon assez simpliste, disant qu’on « vole Peter pour donner 
à Pierre » : « Le programme Chances égales pour tous fut très populaire 
chez les Acadiens, qui vivaient surtout dans les régions défavorisées 
de la province, lesquelles en tirèrent profit immédiatement. Il fut 
perçu presque comme une trahison par les anglophones, qui vivaient 
surtout dans les régions favorisées, lesquelles n’en tirèrent aucun 
avantage à court terme17 » (traduction).

17. Robert Garland et George Machum, Promises, Promises... An Almanac of New Brunswick 
Elections, Saint John, University of New Brunswick Press, 1981, p. 42. « The Equal Opportunity 
Program was popular with the Acadians who tend to live in the disadvantaged areas of 
the province to receive immediate benefits of it, and almost treasonable to the Anglophones, 
who tended to live in the advantaged areas of the province to receive no short-term benefits 
from it. »
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Au départ favorable à l’action menée par le gouvernement 
Robichaud, le magnat de la finance et des affaires au Nouveau-
Brunswick, K.C. Irving, s’oppose à la mise en oeuvre des réformes. Cet 
homme d’affaires s’attaque à l’harmonisation des taxes foncières selon 
la valeur réelle du marché, craignant pour ses privilèges fiscaux obte-
nus dans le contexte de la décentralisation des années 1950. Devant 
l’extension du rôle de l’État dans la société, Irving brandit la thèse de 
l’ingouvernabilité (overload crisis), l’État constituant, selon lui, une entrave 
aux forces démocratiques du marché : « En d’autres mots, le gouver-
nement peut, s’il le désire, accorder à certaines entreprises le droit de 
demeurer en affaires, tout en gardant le pouvoir – un pouvoir immo-
ral, peut-être usurpé illégalement – d’en forcer d’autres à s’en retirer. 
Messieurs, on a du mal à croire qu’une telle loi puisse être proposée 
au Nouveau-Brunswick18 » (traduction). En relevant plusieurs failles 
dans les travaux de la commission Byrne, Irving obtient le soutien des 
comtés anglophones et se sert de la presse anglophone, dont il contrôle 
la plupart des titres, pour lancer ses attaques contre le gouvernement.

Deuxièmement, les élites politiques élèvent le ton. Les réformes 
Robichaud consacrent la mise en place d’institutions politiques sta-
bles et plus professionnelles, notamment par l’augmentation du 
nombre de fonctionnaires et la sédentarisation du pouvoir politique 
à Fredericton. Assigné au rôle de l’opposition, le Parti conservateur 
va canaliser le mécontentement de certains anglophones. Selon le 
chef de l’opposition, Cyril Sherwood, la logique de centralisation nuit 
considérablement à la capacité de l’individu à critiquer le système 
politique : « La philosophie du rapport [Byrne] est autodestructrice; 
elle refuse aux gens le droit à la critique19 » (traduction). Le projet 
du gouvernement met également en danger la survie des structures 
locales nécessaires à la démocratie : « La structure locale du gouverne-
ment, telle que nous l’avons connue et aimée, sera remplacée par une 
centralisation excessive et arbitraire du contrôle des affaires locales 
entre les mains du Cabinet. Cela aura pour effet de contraindre, voire 
de refuser la prise de parole des communautés locales20 » (traduction). 

18. Russell Hunt et Robert Campbell, K.C. Irving: The Art of the Industrialist, Toronto, McClelland 
and Stewart, 1973, p. 140. « In other words, the government may — if it so wishes — grant 
some industries the right to remain in business, while retaining the power — a power morally 
wrong if not illegally seized — to force other industries out of business. Gentlemen, it is 
difficult to believe that such legislation could be proposed in New Brunswick. »

19. Cité dans Stanley, Louis Robichaud, p. 135. « The report’s philosophy [Byrne] is self-destroying, 
it denies people the right to offer public criticism. »

20. Cité dans Cimino, « Ethnic Nationalism among the Acadians of New Brunswick », p. 98. 
« Local government, as we know it and cherished it, is to be replaced by excessive and arbi-
trary centralization of control by the Cabinet over local affairs, a restraint, if not denial of a 
local voice in local affairs. »
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Dans un premier temps, le Parti conservateur obtient le soutien des 
élites locales effrayées par l’ampleur de la centralisation. Sous la direc-
tion du maire de Fredericton, William T. Walker, les grandes munici-
palités de la province (Saint John, Lancaster, Fredericton, Moncton, 
Campbellton et Edmundston) contestent la politique des libéraux21. 
En 1967, le nouveau chef du Parti conservateur, Charles Van Horne, 
soutenu par K.C. Irving, s’oppose aux réformes en cours et juge 
Robichaud comme un personnage autoritaire : « Je crois qu’il est de 
mon devoir de me consacrer à l’élimination complète et absolue de 
la dictature du gouvernement Robichaud22 » (traduction). Lors de 
la campagne électorale de 1967, Van Horne adopte une démarche 
populiste, souhaitant représenter les attentes des citoyens anglopho-
nes ordinaires. Les conservateurs défendent le principe qui veut que 
l’intervention de l’État dans l’activité économique soit à déconseiller, 
car elle risque de brimer l’initiative de l’individu. Ils reprochent éga-
lement au gouvernement Robichaud de faire appel à des experts socia-
listes et de mener une politique de planification économique proche 
des thèses de la social-démocratie23.

Enfin, c’est par le biais de la presse anglophone qu’on découvre 
une formulation plus virulente du mécontentement à l’endroit des 
réformes Robichaud, notamment du programme d’égalité des chan-
ces. Quatre des principaux quotidiens de la province sont sous le con-
trôle d’Irving, qui encourage la publication d’innombrables lettres 
d’opinion. Ces lettres révèlent une levée de boucliers chez la popu-
lation anglophone, notamment dans le Daily Gleaner, quotidien de 
Fredericton. À partir d’une analyse du contenu de ce journal, Daniel 
Peter Dean note qu’entre le 1er janvier et le 26 février 1966 le Gleaner 
publie 65 éditoriaux tous opposés à Robichaud et 70 lettres des lecteurs, 
dont seulement 7 sont favorables à sa politique24. Michael Wardell, 
propriétaire du mensuel Atlantic Advocate et responsable de la page 
éditoriale du Gleaner jusqu’à 1968, attaque directement Robichaud. Ce 
personnage à la fois exubérant et inquiétant, ami personnel d’Irving 
et proche des milieux conservateurs loyalistes, ne tolère pas qu’un 

21. Richard Wilbur, « New Brunswick », dans The Canadian Annual Review, Toronto, University 
of Toronto Press, 1963, p. 135.

22. Cité dans Garland et Machum, Promises, Promises..., p. 43. « I see my duty as the complete 
and absolute supression of the Robichaud dictatorship. »

23. Les opposants anglophones aux réformes Robichaud font planer la rumeur que le fondement 
idéologique du projet gouvernemental est socialiste, argument que l’on fonde sur la décision 
de Robichaud d’envoyer Alexandre Boudreau, membre de la commission Byrne, en Suède afin 
d’étudier le modèle de la social-démocratie. 

24. Daniel Peter Dean, « Strategies of Silence: Acadian Images in the New Brunswick Press », 1981, 
p. 145. Mémoire de maîtrise en sociologie, Carleton University, Ottawa.
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groupe minoritaire puisse exprimer sa différence. Il entend par con-
séquent combattre la politique de Robichaud et s’en prendre direc-
tement aux Acadiens : « C’est la guerre [...] à mort. Nous sommes 
à la veille d’assister à l’éclatement du gouvernement Robichaud25 » 
(traduction). Wardell croit que la victoire du Parti libéral signifie une 
prise du pouvoir par les francophones au détriment de l’establishment 
loyaliste de la province (« a French takeover »). Cette interprétation des 
événements repose sur le précédent créé lors de l’élection provinciale 
de 1925 : les libéraux, sous la direction de Pierre J. Veniot, auraient 
défendu seulement les intérêts de la communauté francophone et 
catholique et provoqué ainsi une réaction des anglophones protes-
tants (« an English backlash »)26. Les éditoriaux du Gleaner vont jus-
qu’aux attaques personnelles et racistes, alimentées par les caricatures 
de William Werthman. Robichaud est dépeint tour à tour comme un 
petit dictateur, mi-Louis XIV, mi-Napoléon, comme le laquais de l’in-
dustriel K.C. Irving ou encore comme le chef victorieux des Acadiens 
qui personnifie le véritable retour de la déportation de 175527. Aux 
yeux de Wardell, l’homme est frustre et arrogant : « Un petit homme à 
la gueule violemment expressive qui grimace en articulant un torrent 
de mots sur n’importe quel sujet, en français comme en anglais28 » 
(traduction). Wardell tient à rappeler au premier ministre que sa légi-
timité n’existe qu’en raison du soutien de l’homme le plus influent 
de la province, K.C. Irving : « Louis Robichaud semble oublier ce qu’il 
doit à M. Irving [...]. N’eût été le généreux soutien que M. Irving lui 
accordait en tant que nouveau venu en 1960, M. Robichaud ne serait 
peut-être qu’un piètre avocat de Richibouctou plutôt que premier 
ministre du Nouveau-Brunswick ayant remporté deux élections par 
abus de confiance29 » (traduction).

25. Michael Wardell, Daily Gleaner, 22 décembre 1965. « This is war [...] to the death. We are about 
to see the break-up of the Robichaud government. »

26. En 1923, à la suite de la démission du premier ministre, le libéral Foster, le ministre acadien 
Pierre J. Veniot prend la direction du Parti par intérim. Le 9 juin 1925, Veniot déclenche des 
élections. Après une campagne difficile, les libéraux essuient une défaite cuisante que certains 
observateurs attribuent au refus des anglophones protestants de permettre à un francophone 
catholique de prendre le pouvoir.

27. Une caricature de l’Atlantic Advocate illustre la victoire de Robichaud comme le signe d’un 
retour des Acadiens de la déportation de 1755 et, par conséquent, d’une menace pour les 
Anglais installés au Nouveau-Brunswick depuis 1784. Atlantic Advocate (juin 1960), p. 23.

28. Micheal Wardell, « Responsible Self-Government: Battle Map of New Brunswick », Atlantic 
Advocate (février 1966), p. 15. « A little man with a violently expressive mouth which 
grimaces as he articulates a torrent of words on any subject in French or English. »

29. Ibid., p. 15. « Louis Robichaud seems to have forgotten what he owes Mr. Irving. (...) If 
it had not been for the generous help Mr. Irving gave him as a newcomer in the 1960, 
Mr. Robichaud might still be a small-time lawyer in Richibucto rather than the Premier of 
New Brunswick who has won two elections under false pretenses. »
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Dans ce contexte de changement, on aurait pu craindre le début 
de tensions linguistiques. Au contraire, à partir de 1967, la volonté 
politique des deux partis traditionnels de reconnaître le bilinguisme 
marginalise les positions extrémistes de certains groupes anglophones. 
La présence d’un unilinguisme anglophone dans plusieurs régions du 
pays prendra rapidement l’allure d’un combat désespéré contre un 
projet de modernisation.

L’unilinguisme antifrancophone

Au Canada, la grande majorité des anglophones ont jugé favo-
rablement l’attitude intransigeante, même si quelque peu cavalière, 
du premier ministre Trudeau à l’égard du nationalisme québécois30. 
Dans le contexte de l’édification d’une identité nationale moderne, 
on accepte le bilinguisme officiel et le multiculturalisme tels des sym-
boles de l’unité nationale. On remarque cependant une opposition 
venant des fonctionnaires fédéraux anglophones, inquiets au sujet 
des nouveaux critères de sélection au sein de la fonction publique, 
et d’une frange de la population, méfiante devant toute intrusion 
de l’État fédéral dans la société. Une opposition de principe plus 
intense vient de certains traditionalistes, qui accusent le gouverne-
ment Trudeau de vouloir dénaturer les fondements de la culture 
nationale. L’historien Donald Creighton voit tout simplement le bilin-
guisme comme un faux mythe :

En six ans, depuis que le premier ministre Jean Lesage, fraîchement 
démis, prit le pouvoir dans la province de Québec, les Canadiens anglais 
ont dû subir ce qui est sans aucun doute le pire exemple de surenchère 
politique de leur histoire. Pendant six longues années, les défenseurs 
du nationalisme canadien-français ont utilisé toutes les formes imagina-
bles de persuasion, de coercition, d’assaut et de menace pour forcer les 
Canadiens anglais à adopter une vision particulière de la Confédération 
et de la place qu’y occupe le Canada français31 (traduction).

Au Nouveau-Brunswick, on pourrait craindre une détérioration 
du climat politique en raison d’un découpage ethnique autour de la 
question du bilinguisme. En 1969, les deux partis traditionnels évitent 
d’aborder la question linguistique sous l’angle ethnique, préférant 

30. Roger Gibbins, Conflict and Unity, Scarborough, Nelson, 1990, p. 78.
31. Donald Creighton, Toward the Discovery of Canada, Toronto, Macmillan, 1972, p. 256. « For six 

years, ever since the lately deposed Premier Jean Lesage won power in the province of Quebec, 
English Canadians have been subjected to what is undoubtedly the most extreme example of 
the political hard sell in their experience. For six long years, the advocates of French Canadian 
nationalism have used every conceivable form of persuasion, compulsion, shock and menace 
to compel English Canadians to buy a particular view of Confederation and French Canada’s 
place in it. »
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maintenir le principe historique de l’accommodation entre les deux 
communautés linguistiques32. Le nouveau chef du Parti conservateur, 
Richard Hatfield, accepte entièrement le principe d’un projet de loi 
sur les langues officielles : « Nous avons déjà pris comme position que 
l’anglais et le français devraient être les langues officielles du Nouveau-
Brunswick. Nous avons déjà appuyé ce principe. Nous le soutenons 
aujourd’hui et continuerons de le faire33 » (traduction). En revanche, 
une contestation du bilinguisme se développe à l’extérieur de l’en-
ceinte politique, constituée de groupes radicaux antifrancophones 
nettement plus à l’aise sur un terrain non partisan. 

Plusieurs groupuscules anglophones, comme la Voice of Canada, la 
Canadian Protestant League, la Canadian Loyalist Association, con-
testent le projet fédéral des deux langues officielles. Au Nouveau-
Brunswick, la Canadian Loyalist Association (CLA), connue également 
sous le nom de la Maritime Loyalist Association, est l’organisation 
la plus visible qui défend avec le plus d’ardeur les symboles tradi-
tionnels du Dominion britannique, notamment le drapeau Union 
Jack, l’hymne God Save the Queen et l’anglais comme la seule langue 
du pays. Créée en 1968, la CLA est surtout établie dans la région de 
Moncton. Dans les nombreuses lettres envoyées aux journaux, des 
membres de cette organisation invitent la population à se soulever 
contre un gouvernement accusé de haute trahison. Le 5 octobre 1967, 
une lettre d’un style accusateur et paranoïaque, envoyée au bureau 
du premier ministre, est révélatrice à cet égard :

La Canadian Loyalist Association tient à vous féliciter de toute l’habileté 
dont vous avez fait preuve pour tromper les gens du Nouveau-Brunswick 
et du Canada en leur faisant croire que le Nouveau-Brunswick a deux 
langues officielles. Votre abjecte, insensée et désastreuse loi sur les lan-
gues officielles est un des pires méfaits perpétrés à l’encontre des citoyens 
de cette province34 (traduction).

32. C’est la thèse défendue par Edmond Aunger dans In Search of Political Stability: A Comparative 
Study of New Brunswick and Northern Ireland, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 
1981. 

33. Nouveau-Brunswick, Débats de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, 28 mars 1968, 
p. 355. « We have already taken the position that the English and French languages should 
be the official languages of New Brunswick. We have supported that principle already. We 
support it today and we will continue to support it. »

34. Bulletin de la Canadian Loyalist Association, cité dans P.J. Fitzpatrick, « New Brunswick: 
The Politics of Pragmatism », dans Canadian Provincial Politics, sous la direction de Martin 
Robin, Scarborough, Prentice-Hall, 1978, p. 126. « The Canadian Loyalist Association wishes 
to congratulate you on the masterful manner in which you have deceived the people of 
New Brunswick and Canada by leading them to believe that New Brunswick has two official 
languages. Your senseless, degenerate and ruinous official language act is one of the worst 
evils anyone ever tried to perpetrate on the citizens of this province. »
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La CLA s’en prend à tous les individus mêlés à ce présumé complot 
visant à détruire le pays, notamment à Pierre Elliott Trudeau, grand 
défenseur des minorités, « Trudeau, celui qui a légalisé le péché de 
l’homosexualité; Trudeau, l’ami de la France et de la Chine commu-
niste35 » (traduction); et à ses ministres francophones : « Aujourd’hui, 
le Canada est entre les mains de trois Français : Trudeau, Marchand 
et Pelletier (qui hait tous les Anglais), et aucun anglophone d’impor-
tance n’est lié au personnel du premier ministre36 » (traduction).

Selon la CLA, le bilinguisme mène tout droit à la colonisation 
française du Canada. On remarque dans ce discours cette crainte de 
se faire avoir par les francophones : « Nous refusons d’habiter dans une 
province bilingue. Nous n’avons pas construit ce pays pour perdre 
ce que nous avons accompli au profit des Français37 » (traduction). 
Ce groupe extrémiste entend combattre cette politique par tous 
les moyens, faisant souvent allusion au risque d’un conflit violent 
entre les communautés linguistiques. Selon des documents de la 
Gendarmerie royale du Canada, la réaction anglophone à Moncton 
contre le soulèvement des étudiants francophones de l’Université 
de Moncton fait l’objet d’une étroite surveillance, car on craint des 
débordements des mouvements anglophones : « La Ligue croit qu’une 
population éveillée peut exercer une saine influence sur un problème 
qui, si on n’y met pas un frein, pourrait s’exacerber et exploser en 
hostilités destructrices. Pendant que nous le pouvons encore, nous 
devons unir nos forces protestantes pour défier des puissances qui 
pourraient se transformer en guerre civile sanglante38 » (traduction).

Force déclinante depuis le début du 20e siècle, la Orange Lodge of 
New Brunswick exprime également des vues extrémistes à l’endroit du 
bilinguisme39. On craint la division : « Nous devons nous détourner 

35. Ibid., p. 127. « Trudeau the legalizer of the sin of homosexuality; Trudeau the friend of France 
and communist China. »

36. Ibid. « Today, Canada is in the hands of three Frenchmen : Trudeau, Marchand and Pelletier (a 
hater of all English) and no English-speaking person of consequence is attached to the Prime 
Minister’s staff. »

37. Cité dans Dean, « Strategies of Silence », p. 171. « We refuse to live in a bilingual province. We 
have built this country only to lose what we have achieved to the French for their benefit. »

38. Cité dans ibid., p. 167. « The League believes that an awakened populace can wield a sound 
influence upon a problem which if not checked could escalate and blow up into senseless 
destructive hostilities. While we are yet able, we must unite our Protestant forces to challenge 
powers which could conceivably develop into a bloody civil war. » 

39. Au 19e siècle, le phénomène orangiste déferle sur le Nouveau-Brunswick. Une première phase 
violente du mouvement est caractérisée par des affrontements de rue entre Orangemen pro-
testants et catholiques irlandais à Saint John et à Woodstock. En 1870, la province connaît 
de fortes tensions religieuses en raison d’une crise scolaire concernant le fait que la loi ne soit
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des sentiments blasés et des mystificateurs politiques et concevoir ce 
grand pays. Le bilinguisme divise un pays; il ne l’unit pas40 » (traduc-
tion). La section orangiste de Moncton souhaite l’adoption d’une loi 
qui ferait de l’anglais la seule langue au pays : « Le bon sens indique 
que la proposition de dualité linguistique n’est pas pratique et que la 
solution réside en ce qu’une seule langue, l’anglais, soit parlée dans 
toutes les parties du Canada. S’il en était ainsi, les barrières qui isolent 
les Canadiens français du Québec du reste du Canada ne tarderaient 
pas à tomber, et l’on franchirait une grande étape vers l’unité natio-
nale41 » (traduction).

En somme, ces idées réactionnaires semblent répondre aux atten-
tes de certains individus désemparés par l’ampleur du changement 
en cours. À la fin des années 1960, cette frange radicale réagit ouver-
tement à la reconnaissance du fait francophone, mais ne définit pas 
de véritable solution de rechange au projet de société libérale. Comme 
le souligne Louis Cimino, ces anglophones ne voient pas la nécessité 
de formuler des demandes visant à protéger leurs droits collectifs : 
« Les leaders anglophones n’ont pas désiré devenir leaders des Anglais 
ou se battre pour les communautés anglaises42 » (traduction). Ils expri-
ment plutôt de la méfiance et de la frustration à l’endroit du gouver-
nement qui, selon eux, les abandonne.

Conclusion

Les réformes Robichaud, nous l’avons vu, s’inscrivent dans un 
vaste courant de modernisation libérale. En l’espace d’une décennie, 
le Nouveau-Brunswick a entrepris une refonte complète de la struc-
ture administrative de la province et a adopté la Loi sur les langues 

 pas assez sévère à l’endroit de l’enseignement religieux catholique. Herman Pitt, chef oran-
giste, est élu député indépendant en 1892 et se fait le grand défenseur du camp protestant. Pitt 
voue une haine viscérale aux catholiques et radicalise le clivage religieux dans la vie politique. 
Voir Scott See, Riots in New Brunswick: Orange Nativism and Social Violence in New Brunswick in 
the 1840s, Toronto, University of Toronto Press, 1993; Michael Hatfield, « Pitt and Race and 
Religion in New Brunswick Politics », Acadiensis, no 4 (1975), p. 46-65.

40. Telegraph Journal, 14 février 1964. Cité dans Stanley, Louis Robichaud, p. 180. « We must get 
away from cloying sentiment and political shenanigans and think of this great country. 
Bilingualism divides, not unites a country. »

41. Cité dans Dean, « Strategies of Silence », p. 125. « Common sense indicates that the dual 
proposal is impractical and that the solution lies in one language, English, being spoken in 
every corner of Canada. If this were so, it would not be long before many of the barriers that 
keep the French Canadians in Quebec isolated from the rest of Canada would be removed, 
and a great step toward national unity would be taken. »

42. Cimino, « Ethnic Nationalism among the Acadians of New Brunswick », p. 145. « English-
speaking leaders did not aspire to be leaders of the English or to struggle for English commu-
nities. »
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officielles comme nouveau symbole de la reconnaissance de l’égalité 
des peuples. Une réaction extrémiste provenant de plusieurs milieux 
(économique, politique, antifrancophone) a toutefois provoqué des 
tensions entre les anglophones et les francophones. Cette réaction 
extrémiste, je l’ai analysée sous l’angle d’une réaction farouche à l’idée 
d’une modernisation centralisatrice de l’appareil politique. 

À la fin des années 1960, la population anglophone accueille avec 
un certain soulagement la fin du règne des libéraux, en espérant une 
pause dans le vent des réformes et l’effacement des expressions con-
testataires extrémistes. Ce qui caractérise la fin de la décennie est 
l’épuisement du gouvernement et de son chef. On voit alors l’arrivée 
au pouvoir du Parti conservateur et du jeune Richard Hatfield comme 
un tournant important. À l’image du climat politique dans d’autres 
sociétés démocratiques, une majorité silencieuse anglophone conteste 
les écarts provoqués par la modernisation et va donner sa confiance 
aux représentants de l’ordre et de la sécurité, notamment à Nixon aux 
États-Unis et à de Gaulle en France après les événements tumultueux 
de mai 1968. Au Nouveau-Brunswick, on tend à omettre la façon dont 
le Parti conservateur, considéré comme le château fort des intérêts 
anglophones, va donner une grande place au fait francophone au 
sein de l’appareil politique. Sous la direction d’un francophile res-
pectueux de l’héritage Robichaud et de l’esprit nouveau de la nation 
canadienne, les conservateurs poursuivent les efforts en vue de la 
reconnaissance des acquis linguistiques et socioéconomiques de la 
population acadienne. Cette francisation du Parti conservateur pro-
voque, au début des années 1980, une forte réaction des anglophones 
qui ira se loger peu après dans la création d’un nouveau parti politique 
au Nouveau-Brunswick, le Confederation of Regions Party.
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La réforme municipale au Nouveau-Brunswick en 1967 est au 
cœur du programme Chances égales pour tous. Le nouvel arrangement 
institutionnel a été tellement grand qu’il a entraîné l’abolition d’un 
gouvernement local plus que centenaire, un transfert important des 
pouvoirs des municipalités vers le gouvernement provincial et une 
redéfinition des relations provinciales-municipales. 

Qui se souvient des conseils de comté, ou encore des commissions 
de finances scolaires de comté – chez les personnes plus âgées, le nom 
peut-être – et des pouvoirs qu’ils avaient? On sait que les conseils de 
comté, en vertu des pouvoirs étendus qui leur avaient été délégués au 
19e siècle, réglaient la vie des citoyens, du moins à un moment donné 
de l’histoire politique de la province, dans des domaines considérés 
comme essentiels aujourd’hui et qui représentent maintenant plus de 
75 % du budget provincial.

Les gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick connaissaient 
à l’époque d’énormes difficultés financières, et il était devenu diffi-
cile, voire impossible, pour beaucoup d’entre eux d’exercer adéquate-
ment les pouvoirs que le gouvernement provincial leur avait délé-
gués. Le gouvernement Robichaud, donnant suite à une de ses 
promesses durant la campagne électorale de 1960, nomma donc 
la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale au 
Nouveau-Brunswick, mieux connue sous le nom de la commission 
Byrne. C’est sur la presque totalité des recommandations de cette 
commission que se fonda le programme Chances égales pour tous de 
1967.

L’objectif de ce chapitre est de présenter la structure et les pouvoirs 
des gouvernements locaux avant et après la réforme de 1967. Je ten-
terai de voir comment ces institutions ont touché la vie politique des 
Acadiens.

143
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Tous les théoriciens de politique qui ont réfléchi sur la démocratie 
reconnaissent que les institutions politiques locales constituent un 
fondement de la démocratie. Ces institutions locales étant plus près 
de la population, le degré de participation du citoyen y est plus grand, 
son intérêt pour la chose publique plus soutenu. Alexis de Tocqueville, 
fin observateur du 19e siècle, avait fait l’éloge de la démocratie amé-
ricaine à cause de la vitalité de ses institutions politiques locales1. 
Lorsqu’un gouvernement annonce une politique de réforme des ins-
titutions locales, surtout quand elle se fait dans le sens de la centrali-
sation, l’analyste démocrate est aux aguets. C’est le caractère même 
du régime qui peut être remis en question.

Cependant, il faut bien reconnaître que, dans le système politique 
canadien, les institutions politiques locales ne jouissent pas d’une 
autonomie bien grande. Dans le système fédéral canadien, selon le 
partage des pouvoirs effectué dans la Loi constitutionnelle de 1867, 
les institutions politiques locales, dont les municipalités, relèvent de 
l’autorité provinciale. Les gouvernements municipaux ne constituent 
pas un troisième niveau de gouvernement. Les pouvoirs qu’ils exer-
cent sont ceux et seulement ceux que leur reconnaissent les lois pro-
vinciales. Cette logique implique que le contrôle des autorités pro-
vinciales sur leurs actions et leurs décisions est bien grand. On ne 
peut parler des institutions locales, et en particulier des municipali-
tés, comme étant des institutions politiques autonomes. Quand une 
réforme municipale s’impose, le gouvernement provincial reste tou-
jours l’agent principal de changement.

Ce chapitre comprend quatre sections. Les deux premières présen-
tent la structure et les pouvoirs des gouvernements municipaux avant 
la réforme de 1967, en insistant sur leurs difficultés financières, source 
d’iniquités entre les différentes régions de la province. Les deux autres 
parties insistent sur les modifications à la structure des gouverne-
ments municipaux et sur la nouvelle configuration des relations 
provinciales-municipales qui en découla.

Organisation des institutions politiques locales
avant la réforme de 1967

La structure qui régissait les institutions locales de la province jus-
qu’aux années 1960 était fort complexe. Cette structure, pour une 
grande part, avait été mise en place au 19e siècle et, à part quelques 

1. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard, 1961, vol. 1, p. 57-79.
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ajustements, n’avait pas été modifiée dans ses dispositions essentielles. 
En conformité avec les caractéristiques de la société de l’époque, les 
autorités provinciales avaient fait la distinction entre les municipalités 
rurales et les municipalités urbaines. Puisque la plupart de la popu-
lation vivait à ce moment dans les campagnes, dans des fermes, il 
apparaissait légitime de faire cette distinction. Il était normal que les 
citoyens vivant en milieu rural puissent s’organiser en municipalités 
et gérer leurs propres affaires. On créa alors les comtés et les paroisses 
civiles qui, elles, devenaient la base de la municipalité rurale.

Au début des années 1960, on dénombrait 5 catégories de gouver-
nement municipal : il y avait 15 comtés, 6 grandes villes ou cités2, 
21 villes, un seul village, et environ 70 districts d’amélioration locale3 
et commissions administratives locales. De plus, on retrouvait deux 
catégories d’autorités locales qui jouissaient d’une autonomie assez 
grande : les commissions scolaires et les commissions de finances sco-
laires de comté. Toutes ces institutions étaient constituées en corpo-
rations, et la population y élisait ses représentants, ce qui leur donnait 
une légitimité évidente et renforçait leur caractère démocratique. Seuls 
les membres des commissions de finances scolaires n’étaient pas élus; 
quatre d’entre eux étaient nommés par le conseil de comté et trois 
autres, dont le président, par le Cabinet provincial4.

L’ensemble de la législation provinciale qui prévoyait l’organisa-
tion et le fonctionnement de ces institutions était loin d’être uniforme 
pour toutes les municipalités. Bien au contraire, ces dernières devaient 
leur existence à une multitude de lois qui avaient donné naissance à 
autant de situations particulières qu’il pouvait y avoir de municipali-
tés différentes. L’adoption des lois de 1877 sur les comtés, de 1896 
sur les villes, de 1920 sur les villages et de 1945 sur les districts 
d’amélioration locale maintint les situations particulières malgré les 
bonnes intentions des autorités provinciales d’uniformiser l’organi-
sation municipale à l’échelle de la province5.

Le manque d’uniformité dans le système municipal se manifestait 
de bien des façons. D’abord, la représentation au sein des différents 

2. Nous utiliserons les termes « grande ville » pour désigner cette catégorie de municipalités.
3. Traduction littérale de Local Improvement District.
4. La procédure fut modifiée au début des années 1960; il fut alors convenu que tous les membres 

seraient élus par le conseil de comté. Voir Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale 
sur la finance et la taxation  municipale au Nouveau-Brunswick, Fredericton, Imprimeur de la Reine, 
1963, p. 66. 

5. H. Whalen, The Development of Local Government, Fredericton, Imprimeur de la Reine, 1963, 
p. 91-109.
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conseils pouvait varier d’une municipalité à l’autre. Dans les con-
seils de comté, la paroisse était l’unité de base de la représentation. À 
quelques exceptions près, deux conseillers étaient élus dans chaque 
paroisse. La représentation ne s’appuyait pas sur la population, mais 
sur le nombre de paroisses à l’intérieur d’un comté. Par conséquent, 
la composition des conseils variait d’un comté à l’autre, soit de 13 
conseillers dans le comté d’Albert à 35 dans celui de Charlotte. Le 
quotient électoral variait aussi d’un comté à l’autre, passant de 491 
personnes par conseiller élu dans le comté de Charlotte à 2 663 
dans celui de Westmorland. Certaines grandes villes étaient divisées 
en quartiers, alors que d’autres ne l’étaient pas. La composition du 
conseil variait d’une ville à l’autre, de même que le quotient électoral, 
qui variait de 1 738 personnes par conseiller élu à Oromocto à 7 879 
à Saint John6. 

On notait par ailleurs une absence d’uniformité dans la procé-
dure électorale, qu’il s’agisse de la date des élections, de la durée du 
mandat ou même des qualités requises des votants et des conseillers. 
Par exemple, le mandat était de deux ans dans les grandes villes et les 
villes, sauf à Oromocto où il était de quatre ans; il était de quatre ans 
dans tous les conseils de comté, sauf dans les comtés de Charlotte et 
de Madawaska où il était de deux ans. Le maire d’une municipalité 
urbaine était élu directement par la population alors que le préfet du 
comté l’était, lui, par les conseillers élus. Le mandat d’un maire était 
de deux ans, alors que celui d’un préfet était d’un an. Le maire ne 
votait pas au conseil sauf en cas d’égalité; le préfet votait sur toutes les 
propositions, et les votes égalitaires étaient jugés négatifs. 

La Loi sur les comtés de 1877 prévoyait que les municipalités urbai-
nes pouvaient être représentées au conseil de comté par des conseillers 
d’office. Le nombre variait de 1 à 3 conseillers pour les villes et de 3 à 
13 conseillers pour les grandes villes. Ces derniers pouvaient partici-
per aux débats et dans certaines circonstances votaient sur les déci-
sions. Dans deux comtés, soit celui de Saint John et de Westmorland, 
le nombre de conseillers d’office urbains avait tendance à égaler le 
nombre de conseillers ruraux : le comté de Saint John comptait 13 
conseillers urbains et 14 ruraux; celui de Westmorland, 12 urbains et 
15 ruraux. Il s’en fallait de peu pour que le conseil de ces deux muni-
cipalités rurales passe sous le contrôle des délégués urbains. Inutile de 
dire que cette représentation urbaine au sein des conseils de comté 

6. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale au 
Nouveau-Brunswick, p. 61.
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a été une source de tensions dans les relations intermunicipales de 
la province7. 

Ce manque d’uniformité dans l’organisation en général des diffé-
rentes municipalités n’était pas bien grave en soi. Que les élections 
des conseillers urbains ou ruraux aient lieu en janvier, en mars ou 
en septembre, que la fréquence des réunions des différents conseils 
ait varié d’une municipalité à l’autre, cela ne changeait pas grand-
chose. Ces différentes particularités ne menaçaient en rien le caractère 
démocratique de l’ensemble de ces institutions locales. Ces particula-
rités pouvaient même donner une couleur spéciale au processus. 

S’il est un domaine où le manque d’uniformité entre les munici-
palités était source de graves problèmes, c’est bien celui de l’évaluation 
des propriétés, qui permettait de déterminer les taux de taxation sur 
la propriété foncière et personnelle. De tous les secteurs de l’impôt, 
c’est probablement en ce qui concerne celui de l’évaluation que le 
contribuable a le plus de difficulté à déterminer exactement la juste 
part d’impôt qu’il doit payer. Il ne possède pas toujours les informa-
tions nécessaires sur l’état du marché ou de la construction pour déter-
miner si son évaluation est exagérée ou non. La situation était encore 
aggravée quand on considère que les normes d’évaluation variaient 
d’une municipalité à l’autre et que les méthodes d’application étaient 
laissées à la discrétion de fonctionnaires municipaux, souvent mal 
formés pour faire un tel travail. 

Même s’ils étaient bien intentionnés, les estimateurs n’avaient pas 
toujours à leur disposition des barèmes uniformes pour les aider à 
remplir leur tâche. En ce qui a trait à la propriété immobilière, aucun 
manuel de référence n’était mis à leur disposition, aucune statistique 
sur les coûts de construction ni sur les ventes des propriétés n’était 
compilée par le gouvernement provincial ou par les municipalités. 
On observe les mêmes lacunes en ce qui concerne l’évaluation de la 
propriété personnelle. Il n’y avait pas là non plus d’uniformité dans 
les méthodes d’évaluation, si bien que le tout était souvent laissé au 
bon jugement de l’estimateur. Ainsi, le risque était grand de voir les 
évaluations varier selon que l’estimateur était bien disposé ou non 
envers le propriétaire. C’est ce qui explique sans doute pourquoi, au 
sein d’une même municipalité, certaines propriétés étaient évaluées 
à la moitié de la valeur exigée par la loi alors que d’autres l’étaient au 
double de leur valeur8. 

7. Ibid., p. 60-62.
8. Ibid., p. 13.
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Les lois sur l’évaluation de la propriété foncière et personnelle 
étaient tellement complexes qu’elles étaient devenues incompréhen-
sibles9. Cette confusion était due au fait que les autorités provinciales 
n’avaient conservé qu’une juridiction limitée en matière d’évaluation. 
Les municipalités jouissaient d’une grande autonomie dans l’exercice 
de ce pouvoir et, de plus, le gouvernement provincial modifiait ces 
lois particulières chaque fois qu’une municipalité le demandait.

Cette multitude de lois eut pour effet d’engendrer différents taux 
de taxation sur la propriété foncière de même que sur la propriété 
personnelle dans les municipalités. Ainsi, les impôts payés par certains 
contribuables étaient excessifs par rapport à ceux payés par d’autres 
dans des municipalités voisines. Cette situation donnait naissance à 
des inégalités entre les municipalités en plus d’être à l’origine d’iniqui-
tés pour certains contribuables de la province. Ainsi, selon les données 
de la commission Byrne, les taux d’impôt sur la propriété foncière 
variaient, en 1961, de 1,21 $ pour 100 $ d’évaluation à Bathurst à 
5,26 $ dans le comté de Kent. Entre ces deux extrêmes, la médiane 
s’établissait à 2,20 $. 

Pour le contribuable, la taxe sur la propriété personnelle a tou-
jours été un irritant plus grand que toutes les autres taxes. Comment 
l’évaluer et comment en fixer le taux d’une façon équitable? Dans 
les années 1960, son champ d’application ayant tendance à dimi-
nuer, elle ne s’appliquait plus qu’aux automobiles pour la majorité des 
citoyens. Toutefois, il en était autrement pour les agriculteurs, puisque 
le bétail et la machinerie pouvaient être taxés; pour les commerçants, 
car la marchandise en magasin était considérée comme étant une pro-
priété personnelle; et pour les industriels dont les entreprises ne jouis-
saient pas d’ententes fiscales avec les municipalités, car la machinerie 
et l’équipement faisaient partie de cette catégorie de biens taxés10.

Cette situation inégalitaire, où le taux de taxation d’une munici-
palité était deux ou trois fois plus élevé que celui d’une autre, l’était 
encore davantage quand, dans une même municipalité, un contri-
buable payait quatre fois plus d’impôt qu’un autre alors que les deux 
auraient dû payer à peu près le même montant11. C’était pourtant ce 
qui arrivait dans la plupart des municipalités rurales ou urbaines. 

9. Whalen, The Development of Local Government, p. 92. 
10. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale au 

Nouveau-Brunswick, p. 316.
11. Ibid., p. 13.
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Les disparités entre les régions étaient encore plus évidentes dans 
l’évaluation et la taxation des terres agricoles. Si le poids de la taxation 
dans les régions agricoles les plus prospères pouvait être acceptable, il 
était écrasant dans les régions les plus pauvres. Ainsi, en 1961, dans 
le comté de Gloucester, le taux s’élevait à 8,25 $ l’acre cultivé alors 
que certaines fermes pouvaient se vendre 10 $ l’acre, et même moins. 
Le taux d’imposition avait tendance à égaler la valeur même de la pro-
priété12. Une analyse des revenus des agriculteurs permit à la commis-
sion Byrne de constater que plus le revenu était bas, plus la portion 
de ce revenu payé en taxe était grande. Les fermes à faibles revenus 
étaient sujettes à une surévaluation. Si on ajoute en plus la taxe sur 
la propriété personnelle qui s’appliquait au bétail et à la machinerie, 
on arrive à une situation catastrophique pour beaucoup d’agriculteurs 
vivant dans les régions les plus pauvres. De façon générale, au dire de 
la Commission, les montants des impôts sur la propriété payés par 
les agriculteurs de toutes les régions de la province étaient dispropor-
tionnés par rapport à ceux payés par les autres catégories de proprié-
taires13.

La commission Byrne fit les mêmes constatations à la lumière 
d’une étude portant sur la taxation des lots boisés. Elle observa les 
mêmes anomalies, c’est-à-dire une très grande variation dans les 
méthodes d’évaluation des forêts d’une municipalité rurale à l’autre. 
Les taux d’imposition des forêts étaient si élevés dans certaines régions 
qu’ils suffisaient à décourager l’industrie forestière14. 

Dans le domaine de l’industrie, la politique de l’exemption des 
taxes posait des problèmes. Selon la commission Byrne, certaines 
compagnies ne payaient pas leur juste part de la taxation munici-
pale. Cette situation de favoritisme recevait l’assentiment des autorités 
municipales, qui utilisaient cette politique d’exemption de taxes à 
l’industrie comme une arme pour rivaliser les unes avec les autres et 
surtout pour courtiser les grandes entreprises.

Étant donné que l’ensemble du système de la taxation municipale 
engendrait à cette époque de graves inégalités, il n’est pas étonnant 
que les municipalités aient connu un problème sérieux dans la per-
ception de leurs impôts fonciers et personnels. Pour certains con-
tribuables, le fardeau des impôts sur la propriété était écrasant et 

12. Ibid., annexe G, p. 3. 
13. Ibid., p. 226.
14. Ibid., p. 258. Voir également Ralph Krueger, « The Provincial-Municipal Government 

Revolution in New Brunswick », Administration publique du Canada, vol. 13, no 1 (printemps 
1970), p. 67.
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dépassait leur capacité de payer. Dans beaucoup de municipalités, ce 
problème se doublait de la question des arrérages. En 1961, les grandes 
villes avaient réussi à percevoir 80 % de leurs impôts, les villes 77 % et 
les comtés seulement 64 %15. Entre 1952 et 1961, le montant des arré-
rages dans les comtés avait augmenté de 160 %. Plus du tiers de tous 
les impôts municipaux dus étaient constitués d’arrérages. La situation 
financière de la plupart des municipalités, surtout rurales, frisait la 
catastrophe.

Les problèmes des municipalités avant la réforme de 1967

Les problèmes des municipalités à cette époque découlaient de 
l’importance des pouvoirs qu’elles avaient à exercer. Les lois de 1877 
et de 1896 avaient donné aux municipalités des pouvoirs dans les 
domaines du bien-être social, de la santé, de l’administration de la 
justice et, à partir de 1943, de l’éducation.

Le financement de l’éducation a toujours été une source de pro-
blèmes pour les gouvernements. Aucun d’entre eux n’a jamais financé 
l’éducation d’une façon adéquate. Or, à certains moments, le sous-
financement crée des problèmes aigus. C’est la situation qui préva-
lait avant la réforme de 1967. La majorité des gouvernements locaux 
n’étaient plus capables de financer le système scolaire de la province. 
Avant les années 1940, le financement de l’éducation relevait des 
commissions scolaires. Ce n’est qu’à partir de 1943, avec la création 
des commissions de finances scolaires de comté, que les comtés furent 
amenés à s’occuper de l’éducation. Le conseil de comté votait le 
budget scolaire soumis par la commission de finances scolaires et pré-
levait les impôts. C’est d’ailleurs à partir du moment où les conseils de 
comté ont accepté de partager cette responsabilité avec les commis-
sions scolaires que les problèmes financiers des comtés ont commencé 
à surgir16. À la même époque, certaines municipalités urbaines ont 
aussi accepté de partager avec leur propre commission scolaire le 
financement de l’éducation sur leur territoire.

Malgré la création des commissions de finances scolaires de comté, 
dont le but était de venir en aide aux commissions scolaires les 
plus pauvres, et l’augmentation des octrois provinciaux, l’éducation 
restait dans un état lamentable à peu près partout dans la province. 

15. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 
au Nouveau-Brunswick, p. 255.

16. E.G. Allen, « Case Study on Change–New Brunswick: Implementation of the Equal 
Opportunity Program ». Texte non publié présenté à la conférence annuelle de l’Institut 
d’administration publique du Canada, St. John’s (Terre-Neuve), 1969, p. 3. 
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La contribution du gouvernement provincial au début des années 
1960 s’élevait à 33 % du budget des commissions scolaires; le reste 
était assumé par les municipalités. Bien que le système des commis-
sions de finances scolaires ait constitué une amélioration par rapport 
au système précédent, il n’a pas réussi à égaliser le niveau d’éducation, 
à éliminer les disparités entre les municipalités rurales et urbaines, 
et à répartir plus justement l’imposition à l’intérieur des comtés17. 
Cependant, il est intéressant de signaler que ce système de péréqua-
tion, qui faisait en sorte qu’à l’intérieur d’un comté les paroisses les 
plus riches aidaient au financement de l’éducation dans les paroisses 
les plus pauvres, a probablement servi de modèle au financement de 
l’ensemble du programme Chances égales pour tous.

Les secteurs du bien-être social et de la santé ajoutaient encore 
plus aux problèmes financiers des municipalités. La Loi sur l’assistance 
sociale de 1960 indiquait clairement aux municipalités que les autori-
tés provinciales avaient l’intention d’intervenir de plus en plus dans 
le domaine du bien-être social. Par ailleurs, le gouvernement fédéral 
commença à mettre sur pied une politique sociale dans l’ensemble du 
pays. Cela supposait de généreux paiements de transfert aux provin-
ces en provenance d’Ottawa, paiements qui allaient jusqu’à 50 % du 
financement des programmes provinciaux de bien-être. La province 
s’engagea ainsi à établir des programmes qui rencontreraient les exi-
gences et les normes du fédéral. Cet objectif risquait d’être difficile 
à atteindre tant que les services de bien-être continueraient d’être 
surtout administrés par les municipalités. La loi de 1960 demandait 
aux municipalités qui voulaient bénéficier des octrois provinciaux de 
s’organiser en district de bien-être géré par un comité régional. Cette 
politique provinciale entendait pousser les municipalités à centrali-
ser tous les services de bien-être sous une seule administration régio-
nale, à l’instar des commissions de finances scolaires de comté dans le 
domaine de l’éducation. Cette politique marqua définitivement la fin 
du règne de ces officiers paroissiaux, appelés les « pères des pauvres », 
qui distribuaient l’argent aux nécessiteux de leur paroisse selon leur 
bon jugement. 

N’ayant pas été conçu selon le principe de la péréquation, le 
système d’octrois mis en place par le gouvernement provincial18 
pour aider les municipalités à administrer les programmes de bien-être 

17. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 
au Nouveau-Brunswick, p. 78.

18. Ibid., p. 104.
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ne soulagea pas toutes les municipalités rurales. Les régions les plus 
pauvres, où les besoins de l’assistance sociale étaient les plus urgents et 
où les capacités financières étaient les plus limitées, devaient débour-
ser les plus grandes sommes d’argent. Ainsi, la part des comtés de 
Northumberland et de Gloucester, deux comtés pauvres, s’élevait, en 
1963, à 81 000 $ et à 76 000 $ respectivement, alors que celle des 
comtés d’Albert, de Kings et de Queens n’était que de 5 000 $, de 
2 500 $ et de 2 700 $ respectivement19. Y avait-il moins de person-
nes défavorisées dans ces comtés, ou les critères pour avoir droit au 
secours financier y étaient-il plus sévères? 

Par ailleurs, les administrations municipales ne pouvaient réussir 
à se payer les services d’un personnel qualifié qui, en plus de venir 
en aide aux gens dans le besoin, aurait pu établir des programmes de 
réadaptation pour les cas chroniques. Bref, il était toujours difficile de 
faire accepter par l’ensemble des municipalités que l’administration 
des programmes de bien-être se fasse selon des normes conformes aux 
exigences d’une société moderne.

Au début des années 1960, c’est dans le secteur des services hos-
pitaliers que les municipalités conservaient le plus de responsabi-
lités. Même si les ententes fédérales-provinciales sur l’assurance-
hospitalisation de cette époque avaient eu pour résultat de diminuer 
les responsabilités financières des municipalités dans les coûts d’admi-
nistration des hôpitaux, elles n’en continuaient pas moins à participer 
aux coûts de construction des édifices. Le gouvernement provincial 
n’ayant pas encore assumé la propriété de tous les hôpitaux20, une 
partie des coûts de construction revenait aux municipalités quand 
elles en étaient propriétaires. La décision de construire ou d’agrandir 
un hôpital était habituellement prise par les propriétaires, soit les 
municipalités, les organismes privés, les communautés religieuses et, 
parfois, les médecins eux-mêmes. Les pressions politiques aidant, les 
propriétaires appuyés par les autorités locales réussissaient à recevoir 
du gouvernement provincial les octrois disponibles pour fins de cons-
truction et d’équipement. Cela a donné naissance, au dire de la 
commission Byrne, à du favoritisme politique et à des iniquités. On 
manquait de lits d’hôpitaux dans certaines régions alors que dans 
d’autres on voyait des édifices et de l’équipement « extravagants21 ». 
Ce manque de planification à l’échelle provinciale dans le choix des 

19. Ibid.
20. Le gouvernement provincial ne deviendra propriétaire de tous les hôpitaux qu’en 1972.
21. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 

au Nouveau-Brunswick, p. 156.
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sites des hôpitaux et dans les services des soins de santé en général 
était à l’origine des difficultés de ce secteur.

Les problèmes étaient similaires dans l’administration de la justice, 
où les municipalités jouissaient d’une grande autonomie. Ainsi, la 
Loi sur les comtés donnait aux municipalités l’entière responsabilité 
de la construction et de l’entretien des palais de justice, des salles 
d’audience et des prisons. Elles devaient maintenir le greffe pour le 
comté, payer les salaires du greffier, du shérif22, des magistrats de 
comté et des juges du tribunal pour enfants. Elles étaient aussi respon-
sables des frais d’enquêtes judiciaires et des poursuites criminelles à la 
cour de comté23. La commission Byrne reprit à son compte les obser-
vations que le Comité sur l’administration de la justice avait faites 
en 195824, soit que les municipalités n’avaient ni les ressources finan-
cières ni les ressources humaines pour mettre sur pied des program-
mes de réadaptation pour les détenus. Les prisons de comté et les 
palais de justice étaient désuets. En plus d’avoir un personnel insuffi-
sant, chaque prison avait recours à des méthodes et à des programmes 
de réadaptation différents. Bref, dans le domaine de l’administration 
de la justice, il ne semblait pas à l’époque y avoir de plan d’ensemble 
provincial sérieux en vue de remédier à ces difficultés.

Quelle place les Acadiens occupaient-ils dans ce système de gou-
vernement municipal? Quel rôle jouaient-ils dans le processus de prise 
de décision sur la scène locale? Il y avait peu de municipalités rurales 
ou urbaines où ils étaient majoritaires. On comptait trois comtés, une 
grande ville et cinq villes où les francophones constituaient plus de 
80 % de la population. On comptait aussi un certain nombre de dis-
tricts d’amélioration locale, mais on ne peut vraiment les considérer 
comme des municipalités, puisque la loi qui les constituait ne leur 
donnait pas beaucoup de pouvoirs décisionnels et qu’ils étaient sous 
la tutelle des autorités provinciales. Dans ces municipalités franco-
phones, les débats, les discussions et les propositions se faisaient en 
français, mais les arrêtés municipaux pouvaient être rédigés dans 
les deux langues. Cependant, certaines de ces municipalités franco-
phones ne rédigeaient leurs arrêtés municipaux qu’en anglais seule-
ment. 

22. Notons que le Cabinet provincial nommait les shérifs alors que les conseils de comté payaient 
leur salaire.

23. Nouveau-Brunswick, Revised Statutes of New Brunswick, Fredericton, Imprimeur de la Reine, 
1952, chapitre 41, section 46, et chapitre 44, section 109.

24. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 
au Nouveau-Brunswick, p. 23 et 171.
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Dans les autres municipalités rurales ou urbaines, le poids politique 
des Acadiens était faible, même si dans certaines d’entre elles la popu-
lation acadienne était relativement importante. La tendance voulait 
que tout se passe en anglais au sein des conseils. Lorsqu’un conseiller 
francophone s’exprimait dans sa langue, on avait recours à des inter-
prètes. Le pouvoir décisionnel était anglophone dans ces municipa-
lités. Avant la réforme des institutions locales en 1967, on ne peut 
donc pas parler d’un grand contrôle de la population acadienne sur 
ses institutions locales, sauf dans un très petit nombre de municipa-
lités où son poids numérique prépondérant permettait l’élection d’un 
conseil municipal entièrement composé de conseillers francophones 
et favorisait une vie politique en français.

En somme, le système de gouvernement municipal de la province 
était dans l’impasse. La plupart des municipalités rurales exigeaient 
des impôts élevés à leurs contribuables en retour de services de piètre 
qualité dans des domaines jugés de plus en plus essentiels, soit l’édu-
cation, la santé, l’administration de la justice et l’aide aux personnes 
dans le besoin. Selon la commission Byrne, la situation dans les muni-
cipalités urbaines était moins grave, mais ce n’était qu’une question 
de temps avant qu’elles ne s’enlisent à leur tour dans les mêmes dif-
ficultés financières. Que pouvait faire le gouvernement provincial? 
Il pouvait changer sa politique d’octrois aux municipalités afin de 
corriger au mieux les inégalités entre elles et, en fait, entre les régions. 
Mais les problèmes seraient sans doute restés entiers quant à l’admi-
nistration de ces programmes. 

De toute façon, les pouvoirs de nature sociale des municipalités, à 
l’époque, étaient de moins en moins de leur ressort exclusif. En effet, 
après la Deuxième Guerre mondiale, on assiste au phénomène de la 
montée de l’État providence. Celui-ci intervient dans les domaines 
économiques et sociaux. À partir des années 1950, le gouvernement 
fédéral va à cet égard prendre l’initiative et proposer aux provinces 
de financer une part importante de ces nouvelles politiques sociales, 
même s’il s’agit de secteurs relevant de compétences provinciales. Le 
gouvernement fédéral impose une condition : que les municipalités 
acceptent de gérer ces nouveaux programmes selon des normes dites 
nationales. Dans une large mesure, la mise en oeuvre de ces poli-
tiques sociales s’est faite avec un appui très soutenu de la part des 
citoyens canadiens de toutes les régions du pays, ce qui a exercé une 
très grande pression sur les autorités provinciales pour qu’elles s’im-
pliquent davantage aux côtés ou même à la place des municipalités 
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dans le financement et l’administration de ces programmes sociaux 
de portée dorénavant nationale. 

La commission Byrne avait fait une distinction dans les pouvoirs 
des municipalités entre ceux de nature locale, qui touchaient davan-
tage la propriété, et ceux de nature plus sociale, qui touchaient davan-
tage le citoyen. C’est surtout le financement et l’administration des 
pouvoirs de nature sociale qui posaient des problèmes. Les gouverne-
ments mettaient en place des politiques dans des secteurs d’activité 
dont la responsabilité incombait à l’individu et était intouchable par 
l’État quelques décennies auparavant, comme la santé, l’aide aux 
gens dans le besoin et même l’éducation. Le caractère de la société 
ayant changé, les idées, les valeurs nouvelles ayant fait leur chemin, 
la population appuyait certes ces nouveaux choix. Mais au Nouveau-
Brunswick, comme dans d’autres provinces canadiennes, la principale 
difficulté résidait dans la mise en place de nouvelles structures, ce à 
quoi s’attela le gouvernement Robichaud en 1967 avec le programme 
Chances égales pour tous. 

La réforme des institutions municipales de 1967

Au cours des trois dernières décennies, plusieurs chercheurs 
ont analysé le programme Chances égales pour tous. Krueger, Ruff, 
d’Entremont, Stanley, Young et Smith, entre autres, ont tous indi-
qué l’ampleur de cette réforme et montré qu’aucun autre gou-
vernement provincial au Canada n’était allé aussi loin que celui 
du Nouveau-Brunswick dans une nouvelle définition des relations 
provinciales-municipales25.

À l’époque, les municipalités de la province n’étaient pas les seules 
à connaître des difficultés financières. À l’instar de la commission 
Byrne, les commissions McLeod de la Saskatchewan, Michener du 
Manitoba, Smith de l’Ontario et Bélanger du Québec relevèrent les 
mêmes problèmes financiers dans les municipalités de ces provinces, 

25. Voir Krueger, « The Provincial-Municipal Government Revolution in New Brunswick », 
p. 51-99; Norman Ruff, « Administrative Reform and Development: A Study of Administrative 
Adaptation to Provincial Developmental Goals and the Reorganization of Provincial 
Government and Local Government in New Brunswick, 1963-67 », 1973. Thèse de doctorat 
en science politique, McGill University (Montréal); Harley Louis d’Entremont, « Provincial 
Restructuring of Municipal Government: A Comparative Analysis of New Brunswick and 
Nova Scotia », 1985. Thèse de doctorat en science politique, University of Western Ontario, 
London; Della M.M. Stanley, Louis Robichaud: A Decade of Power, Halifax, Nimbus Publishing, 
1984; Robert A. Young, « Remembering Equal Opportunity: Clearing the Undergrowth in New 
Brunswick », Administration publique du Canada, vol. 30, no 1 (printemps 1987), p. 88-102; et 
R.M. Smith, Retour à l’égalité des chances, Sussex (Nouveau-Brunswick), Royal Printing, 1992.
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et toutes recommandèrent la centralisation comme remède à leurs 
malaises financiers. Cependant, c’est le Nouveau-Brunswick qui est 
allé le plus loin dans ce mouvement de centralisation.

Le programme Chances égales pour tous ne se comprend vraiment 
que si l’on se réfère aux objectifs poursuivis par le gouvernement, 
objectifs exprimés lors des campagnes électorales de 1960 et de 1963. 
Le développement économique de la province se révèle un objectif 
primordial qui sous-tend tous les autres. Or, le gouvernement était 
convaincu qu’il ne pouvait attirer les investissements étrangers de 
même que faciliter la libre circulation du capital à l’intérieur de la 
province tant et aussi longtemps que la structure désuète des gouver-
nements locaux resterait en place. Les systèmes d’évaluation et de 
taxation municipale des propriétés immobilières et personnelles alors 
en vigueur n’étaient pas de nature à inciter les investisseurs à venir 
s’établir dans la province. 

De plus, le gouvernement partageait la conviction, répandue à ce 
moment-là, que le développement économique est lié à une éléva-
tion significative du niveau d’éducation. Il fallait que les standards en 
éducation soient les mêmes dans toutes les régions de la province. Le 
gouvernement était d’avis qu’il serait difficile d’atteindre cet objectif 
tant que le financement de l’éducation continuerait de relever prin-
cipalement des impôts municipaux. Il partageait les valeurs du temps 
selon lesquelles l’État avait un rôle à jouer dans la lutte contre les 
disparités économiques. En s’attaquant aux inégalités et aux iniquités 
dans la prestation des services publics, l’État réalisait la justice sociale. 
Né des mouvements humanistes de l’après-guerre, l’État providence 
héritait d’un nouveau rôle, celui de la redistribution sur une base 
plus équitable de la richesse disponible. C’est bien ce que l’on ensei-
gnait à l’École des sciences sociales de l’Université Laval, dirigée par 
Georges-Henri Lévesque, qui a formé toute une génération de leaders 
canadiens-français, dont Louis Robichaud26. En créant un contexte 
sociopolitique favorable fondé sur une imposition le plus juste possi-
ble, où chacun allait jouir de l’égalité des chances notamment dans 
les domaines de l’éducation et de la santé, le gouvernement était 
convaincu de pouvoir réaliser un véritable développement écono-
mique27.

26. Stanley, Louis Robichaud, p. 10-13.
27. Young, « Remembering Equal Opportunity », p. 97.
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La réforme de 1967 s’est inspirée largement des recommandations 
de la commission Byrne; c’est presque un décalque qu’on a sous les 
yeux. Tel que recommandé, le gouvernement prit en charge la politi-
que d’évaluation et de taxation des propriétés foncières et procéda à 
une refonte en profondeur de celle-ci. Il abolit la taxe sur la propriété 
personnelle ainsi que la capitation, qui n’était ni plus ni moins qu’une 
taxe insidieuse sur le droit de vote! Le gouvernement réforma com-
plètement la structure des gouvernements locaux en abolissant les 
conseils de comté et en facilitant la constitution en corporations de 90 
villages, qui formaient, jusqu’alors les districts d’amélioration locale. 
Les pouvoirs de nature générale ou sociale, soit l’éducation, la santé, le 
bien-être social et l’administration de la justice, furent complètement 
pris en charge par la province, ne laissant aux municipalités que ceux 
de nature locale. Le gouvernement Robichaud instaura un nouveau 
système d’octrois aux municipalités, une nouvelle taxe sur les véhi-
cules à moteur et augmenta la taxe de vente28. 

En s’appuyant sur le modèle suédois, la commission Byrne avait 
recommandé qu’on confie l’administration de ces nouveaux pouvoirs 
centralisés à des commissions administratives indépendantes du gou-
vernement et loin des pressions partisanes, à l’instar de certaines com-
missions provinciales déjà existantes. Ainsi, elle recommandait la cen-
tralisation des responsabilités vers le gouvernement provincial, mais 
la décentralisation de l’administration dans les bureaux régionaux 
par le biais de ces nouvelles commissions provinciales29. Le gouverne-
ment écarta cette recommandation sous prétexte, entre autres, qu’elle 
l’aurait empêché de constituer une fonction publique provinciale et 
professionnelle. 

En général, toute politique de centralisation inquiète les citoyens. 
Parce que le centre de décision s’éloigne d’eux, ils ont le sentiment 
que leur participation au processus de prise de décision sera amoin-
drie, voire même illusoire, et qu’ils seront soumis à la volonté tant 
des politiciens que de la fonction publique de la capitale en ce qui 
concerne des questions qui les touchent directement. Les citoyens ont 
généralement le sentiment de perdre quelque chose. On finit souvent 
par dire de ces gouvernements centralisateurs qu’ils sont autoritaires, 
voire dictatoriaux. Chose assez étonnante, au moment de la mise en 
oeuvre de la réforme municipale, les citoyens ne virent pas les aspects 

28. Krueger, « The Provincial-Municipal Government Revolution in New Brunswick », p. 51.
29. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 

au Nouveau-Brunswick, p. 26. 
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négatifs de la centralisation que le gouvernement était en train de 
réaliser. Bien au contraire, la plupart d’entre eux, surtout ceux qui 
habitaient les régions les plus démunies, n’y virent que les éléments 
positifs. La centralisation se traduisait par une baisse d’impôt sur la 
propriété foncière et une hausse de la qualité des services en éducation 
et en santé. Pour beaucoup d’agriculteurs et de pêcheurs, l’abolition 
de l’impôt sur la propriété personnelle et la baisse de celle sur la pro-
priété foncière eurent valeur de libération. Beaucoup finirent même 
par désirer la centralisation. Norman Ruff résume bien la situation 
quand il affirme :

Les particularités de la province – les attitudes de ses habitants, ses res-
sources financières, sa taille, la taille de ses villes et cités, ainsi que la 
richesse et la densité de la population des régions rurales – ont suscité 
la meilleure solution. Chacune de ces six variables était liée à l’état de 
développement économique de la province. On arguera aussi que, étant 
donné sa faible démographie et la nature compacte de la géographie de 
la province, la structure centralisée de gouvernement proposée n’inquié-
terait pas outre mesure30 (traduction).

Cependant, par sa dimension centralisatrice, où les intérêts et les 
pouvoirs traditionnels locaux allaient être battus en brèche, cette 
réforme eut pour effet de réveiller de vieux démons. Les clivages 
bien connus Nord-Sud, francophones-anglophones, riches-pauvres, 
qui divisaient la société du Nouveau-Brunswick, se ravivèrent. En 
principe, chacun est pour la liberté et l’égalité, et contre l’iniquité. 
Cependant, quand au nom de ces principes les intérêts et les petits 
pouvoirs locaux sont bousculés, les réactions ne sont pas toujours 
imprégnées de tolérance. Parce que l’économie du Nord était plus 
pauvre que celle du Sud, parce que les francophones vivaient en majo-
rité dans le Nord, il est vite apparu, aux yeux de certains, que cette 
réforme avait été pensée et réalisée pour les francophones, même si 
l’on retrouvait un bassin important d’anglophones vivant dans le 
Nord et que certaines régions anglophones du Sud étaient pauvres 
elles aussi. Dès le dépôt du rapport Byrne en 1963, l’opposition aux 
recommandations se fit sentir. Lorsque, dans son livre blanc déposé à 
l’Assemblée législative au printemps de 1965, le gouvernement indi-

30. Ruff, « Administrative Reform and Development », p. 154. « The circumstances of the pro-
vince – the attitudes of its people, its financial resources, its size, the size of its cities and towns 
and the wealth and density of population in the rural areas – determined the best solution. 
All six of these variables were directly related to the state of economic development within 
the province. Given the small population and compact geographic nature of the province, 
it was further argued, the proposed centralised system of government would be no cause for 
very great concern. »
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qua clairement ses intentions et les principes qui allaient guider la 
réforme, l’opposition se fit encore plus virulente31. Le gouvernement 
ne recula pas pour autant. 

La première loi du programme Chances égales pour tous fut présen-
tée au cours de la session de l’automne de 1965 et adoptée en février 
1966; cette loi réformait l’évaluation des propriétés, source des malai-
ses financiers des municipalités. L’évaluation se ferait désormais selon 
des normes provinciales par des fonctionnaires formés à cette tâche. 
Afin que tout tombe en place pour le 1er janvier 1967, le menu légis-
latif de la réforme nécessita soit la rédaction complète, soit la modi-
fication ou l’abrogation de plus de 125 lois provinciales32. C’est la 
session du printemps qui fut la plus intense, car les pièces législatives 
majeures de la réforme furent toutes adoptées à la fin de juin 1966. 

C’est dans la Loi sur les municipalités adoptée en juin 1966 que l’on 
retrouve la description de la nouvelle structure du système de gouver-
nement municipal. C’est aussi dans cette loi que le gouvernement 
abolit les conseils de comté. À l’exception de certains nostalgiques, 
personne n’a regretté leur disparition. Sur le plan législatif, les conseils 
de comté se cherchaient un rôle à jouer. Dépendant de plus en plus 
des octrois provinciaux, ils partageaient l’exercice de leurs pouvoirs 
avec le gouvernement provincial depuis les années 1930. Au terme de 
leur existence, le rôle des conseils de comté se limitait à prélever des 
impôts impopulaires, à voter des budgets décidés d’avance et, au dire 
de certains conseillers, à ne nommer que les gardiens de clôtures 
dans les paroisses et à dédommager les agriculteurs dont les agneaux 
avaient été dévorés par les chiens errants! Le caractère de la société 
ayant changé, les conseils de comté n’éveillaient plus beaucoup l’in-
térêt chez la population; leurs réunions étaient peu suivies, la partici-
pation aux élections des conseillers, peu élevée. Interviewé par Della 
Stanley en juillet 1979, Edward Byrne déclara ironiquement : « Nous 
n’avons pas aboli les conseils de comté, nous les avons simplement 
laissés sans rien à faire33 » (traduction).

La nouvelle Loi sur les municipalités modifiait aussi les pouvoirs 
des municipalités urbaines. Celles qui, comme les comtés, finançaient 
l’éducation, les hôpitaux et les personnes dans le besoin virent ces 

31. Stanley, Louis Robichaud, p. 141-147.
32. P. Léger, « Case Study on Change–New Brunswick: The Program of Equal Opportunity, 

A Summary », 1969. Texte non publié présenté à la Conférence annuelle de l’Institut 
d’administration publique du Canada, St. John’s (Terre-Neuve), 1969, p. 11.

33. Stanley, Louis Robichaud, p. 130. « We did not abolish county councils, we simply left them 
with nothing to do. »
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responsabilités transférées au gouvernement provincial. La nouvelle 
formule d’octrois provinciaux ne les pénalisait pas non plus. Ces 
nouveaux arrangements leur permirent de s’occuper davantage de la 
qualité des services de nature locale à leur population.

Même si, dans l’ancien système, la loi prévoyait la possibilité de 
constitution de villages, peu d’agglomérations s’en étaient prévalues. 
Seuls quatre villages avaient été constitués depuis la loi de 1920. Parmi 
ces quatre, trois demandèrent ultérieurement le statut de ville34, si 
bien qu’au moment de la réforme il ne restait plus qu’un seul village, 
soit celui de Port Elgin. Le peu d’intérêt des villages à se doter d’une 
charte constitutive s’explique par les restrictions que cette loi de 1920 
leur imposait. Il fallait d’abord que le village ait une population de 
300 habitants et s’étende sur au moins 1 500 acres. De plus, leurs 
pouvoirs étaient plus restreints que ceux des villes. Tous les arrêtés 
devaient être sanctionnés par les autorités provinciales. Sur certaines 
questions, les émissions d’obligations devaient être ratifiées par deux 
tiers des contribuables à la suite d’un référendum. Le gouvernement 
provincial se réservait le droit de remplacer par des fonctionnaires 
provinciaux soit les conseillers élus, soit les fonctionnaires travaillant 
déjà pour le compte du village. Autrement dit, il pouvait effectuer 
une « mise en tutelle » du village35. Enfin, la formule d’octrois provin-
ciaux en vigueur leur était discriminatoire36. Pour toutes ces raisons, 
les villages n’avaient pas vraiment intérêt à se constituer. De plus, à 
cette époque, le milieu rural était fortement intégré; on observait une 
identification assez forte des citoyens des villages à leur paroisse, la 
base du conseil de comté. Ils participaient aux élections des conseillers 
au même titre que ceux vivant dans la campagne environnante. Les 
conseillers provenaient parfois du village, parfois de la campagne. 
Malgré les quelques rivalités village-campagne qui pouvaient éclater 
de temps à autre, les citoyens des villages avaient le sentiment d’être 
bien représentés à leur municipalité rurale et d’obtenir ainsi du con-
seil de comté tous les services auxquels ils avaient droit, et qu’ils 
n’auraient sans doute pas pu se donner s’ils s’étaient constitués en 
villages.

34. Dieppe, Rothesay et Shippagan.
35. Nouveau-Brunswick, Revised Statutes of New Brunswick, chapitre 242, section 38. 
36. En 1961, la formule d’octrois provinciaux par habitant aux municipalités s’établissait ainsi : 

20,71 $ pour les grandes villes, 12,70 $ pour les villes, 8,42 $ pour les villages et 4,98 $ 
pour les comtés. Voir Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance 
et la taxation municipale au Nouveau-Brunswick, p. 10.
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La nouvelle Loi sur les municipalités va corriger la situation. Les 
villages furent placés sur le même pied que les villes et les grandes 
villes. Soumis à une législation unique, le mode d’organisation et de 
fonctionnement des municipalités s’en trouva uniformisé. Les seules 
différences notables avec les villes se limitaient à des octrois provin-
ciaux qui leur étaient propres et au fait que le gouvernement provin-
cial finançait pour eux l’entretien des routes et le service de police. 
C’est ainsi que 11 commissions administratives locales et 63 districts 
d’amélioration locale furent constitués en villages. À ceux-ci s’ajouta 
une quinzaine de communautés dans les deux années qui suivirent 
le début de la réforme. En 1973, à la suite des recommandations du 
comité présidé par Edwin Allen, le gouvernement modifia la formule 
d’octrois, ce qui eut pour conséquence d’amener les villages à donner 
les mêmes services que les villes et de les placer sur le même pied 
que les autres municipalités urbaines dans leur dépendance envers les 
fonds provinciaux. Aujourd’hui, la principale grande différence entre 
les villes et les villages est le nombre d’habitants. 

Cette réforme permit par ailleurs l’apparition de municipalités 
entièrement francophones. Ce fut l’entrée des francophones de la 
province dans un système de gouvernement local qui était le leur 
et auquel ils pouvaient s’identifier complètement. Pour beaucoup de 
citoyens ruraux, la constitution des villages fit naître une véritable 
démocratie locale. Elle rendit possible l’émergence d’une nouvelle 
génération de politiciens locaux qui se sont impliqués dans la destinée 
de leur communauté et qui ne l’auraient probablement jamais fait 
sans cela. Mentionnons notamment le cas des femmes : en raison des 
restrictions que leur imposait le cens, il leur était difficile d’être élues 
au conseil de comté. En fait, les femmes ont été absentes des conseils 
de comté tout au long de l’histoire politique de la province, mais la 
réforme municipale de 1967 facilita leur entrée en politique muni-
cipale. La création de l’Association des municipalités francophones, 
au cours des années 1980, est, de plus, une bonne illustration de la 
détermination de ces nouvelles personnes politiques municipales à 
s’affirmer sur la scène provinciale.

S’il existe une ombre au tableau de la réforme, ce fut bien la créa-
tion des districts de services locaux (DSL). Si la revalorisation des vil-
lages rendit une bonne partie de la population rurale plus sensible aux 
institutions politiques municipales, l’abolition des conseils de comté 
eut pour effet immédiat de priver complètement le reste de la popu-
lation rurale de ces mêmes institutions. En effet, la structure mise en 
place empêcha près de 250 000 citoyens, soit 30 % de la population 
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de la province, de participer à l’élection de représentants municipaux. 
Aujourd’hui, la Loi sur les municipalités de 1967 prévoit toujours la pos-
sibilité pour la population rurale vivant en dehors des centres cons-
titués de s’ériger en DSL et de se donner ainsi certains services tels 
que la protection contre les incendies, le prélèvement des ordures, 
l’éclairage de la route, etc. Mais le DSL n’est pas, à proprement parler, 
une municipalité, puisqu’il n’y a pas de constitution, pas d’élection 
de conseil. Les pouvoirs de décision de l’assemblé générale des con-
tribuables sont très limités et sa dépendance envers le ministre des 
Affaires municipales est totale. C’est le directeur du bureau régional du 
ministère des Affaires municipales qui s’occupe des affaires du DSL et 
qui agit comme porte-parole auprès des municipalités et du Ministère 
à Fredericton.

Aujourd’hui le nombre de DSL dans la province s’élève à 271, 
ce qui représente 40 % de la population et 80 % du territoire de la 
province. Comment se fait-il que, 30 ans après la réforme, autant 
de citoyens dans la province ne bénéficient pas encore d’institutions 
locales représentatives? L’explication tient peut-être à une faiblesse 
dans la culture politique locale. Au temps des conseils de comté, la vie 
politique n’avait pas su inculquer suffisamment aux citoyens ruraux 
l’importance des institutions locales. La perception chez beaucoup de 
citoyens ruraux était, et est encore aujourd’hui, qu’on peut se passer 
des institutions locales. Si à ce manque de culture politique on ajoute 
le fait que le taux d’imposition des DSL, au moment de la réforme en 
1967, était plus bas que celui des villes ou des villages environnants, 
l’explication semble claire. Le faible taux de taxation et le peu de 
culture politique ont encouragé beaucoup de citoyens à déménager 
dans les DSL. Il y avait peu de services et pas de représentants, mais 
la beauté et le calme de la campagne compensaient. Quelle belle 
illusion! Faudrait-il y voir aussi les pressions des intérêts forestiers et 
agricoles sur les autorités provinciales pour que rien ne change? Ces 
intérêts sont peut-être réticents à avoir un intervenant additionnel 
dans la gestion de ces territoires.

Actuellement, il y a peu d’écart entre les taux de taxation dans 
un DSL et les municipalités voisines. Depuis un certain temps, les 
citoyens des DSL bénéficient de plus de services, mais n’ont toujours 
pas de représentants municipaux élus. 

Pour alléger le fardeau financier des municipalités, les gouver-
nements de l’Ontario et du Québec s’engagèrent aussi, à la même 
époque, dans une réforme de la fiscalité de leurs municipalités qui 
entraîna de nouveaux arrangements institutionnels. Dans ces deux 
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provinces, la structure des comtés fut touchée. Le gouvernement onta-
rien créa les Regional Municipal Governments, et celui du Québec, les 
municipalités régionales de comté, mais la nouvelle structure adoptée 
ne laissa aucun citoyen sans gouvernement local.

En 1975, le gouvernement Hatfield créa un autre comité d’étude, 
à nouveau présidé par Edwin Allen, chargé d’étudier la structure des 
régions non constituées en municipalités. Ce comité recommanda 
la création de 11 nouvelles municipalités dites rurales qui devaient 
englober tous les DSL, les faisant ainsi disparaître. Les pouvoirs de ces 
nouvelles municipalités auraient été ceux définis dans la Loi sur les 
municipalités de 1967. Mais le gouvernement du temps a choisi de ne 
rien faire.

En 1994, le gouvernement McKenna créa le concept des commu-
nautés rurales. Contrairement aux DSL, des élections de représentants 
pour un mandat de trois ans ont lieu en même temps que les élec-
tions municipales des villes et des villages. Mais comme les DSL, la 
communauté rurale n’a aucun statut légal, c’est le ministre qui a plein 
pouvoir. Son rôle est surtout d’être une voix dans le processus de pla-
nification des terres et de l’urbanisme. À ce jour, il n’y a qu’une seule 
communauté rurale au Nouveau-Brunswick, soit celle de Beaubassin-
Est, dans le sud-est de la province, formée en 1995, à la suite du 
regroupement de cinq DSL. Depuis 1995, il y a eu trois autres tentati-
ves infructueuses, deux dans la région de Saint John, soit à Quispamsis 
et à Grand Bay, et une à Lac-Baker, dans le Madawaska.

Depuis quelques années, certains DSL ont fusionné avec des villes 
ou des villages voisins, ce qui ne s’est pas fait sans résistance, voire 
même opposition, de la part des citoyens des DSL. Aujourd’hui, la 
situation problématique de ces citoyens vivant en marge d’institu-
tions locales représentatives reste entière.

Le financement du programme Chances égales pour tous
et de la réforme municipale de 1967

Comment le gouvernement entendait-il financer cette réforme? 
Qui allait payer? Voilà les questions que tous les opposants à cette 
réforme avaient sur les lèvres. L’adoption d’un nouveau rôle d’éva-
luation uniforme à l’échelle provinciale facilita l’entrée du gouverne-
ment provincial dans le champ de taxation jusqu’alors exclusivement 
réservé aux municipalités, soit l’impôt sur la propriété foncière et 
immobilière. Le taux provincial fut fixé à 1,50 $ pour 100 $ d’évalua-
tion de la pleine valeur marchande. À partir du même rôle d’évaluation, 
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chaque municipalité fixait, à son tour, son propre taux de taxation. 
Le gouvernement déclara que le taux combiné provincial-municipal 
ne devait en aucun cas dépasser 2,00 $ pour 100 $ d’évaluation. 
Le manque à gagner serait comblé par une hausse des octrois pro-
vinciaux aux municipalités. Cependant, en 1979, le gouvernement 
provincial abandonna complètement ce champ de taxation, les 
contribuables profitant d’une réduction de 25 % chaque année, de 
1975 à 1979, jusqu’à l’élimination complète de cette taxe.

Le gouvernement instaura un nouvel impôt, soit celui sur la pro-
priété commerciale. Le taux établi fut le même que celui sur la pro-
priété immobilière, soit 1,50 $ pour 100 $ d’évaluation. Le commer-
çant était ainsi assujetti à une double imposition sur sa propriété. Au 
fil des ans, le taux d’imposition est resté le même, sauf que cette taxe 
s’étend aujourd’hui à tout établissement non résidentiel. Enfin, pour 
compléter le tableau, le gouvernement augmenta la taxe de vente de 
3 % à 6 %.

Les opposants à la réforme savaient bien que ces nouvelles taxes 
n’allaient pas générer suffisamment de revenus pour payer à elles 
seules la prestation des services, dorénavant centralisés, en éducation, 
en santé et en assistance sociale. Sur ce point, ils avaient probable-
ment raison. Ils soupçonnaient également que cette centralisation des 
services réalisée au nom de l’uniformité et de l’efficacité risquait de 
faire augmenter, notamment, les impôts sur la propriété immobilière 
dans les régions les plus riches de la province. Mais le gouvernement 
ne se serait jamais engagé dans une telle réforme s’il n’avait pas été 
convaincu que les nouveaux paiements de transfert sociaux du gou-
vernement fédéral allaient en payer une grande part. Le gouverne-
ment provincial tenait à se positionner par rapport à cette manne du 
fédéral. C’est ainsi que les craintes des opposants à la réforme ne se 
matérialisèrent pas : les taxes sur la propriété foncière diminuèrent 
dans les régions pauvres du Nord, mais n’augmentèrent pas dans les 
régions riches du Sud.

Conclusion

Au centre du programme Chances égales pour tous, la réforme muni-
cipale de 1967 ne peut se comprendre ni s’expliquer sans faire réfé-
rence à la situation que connaissaient les municipalités avant la 
réforme. 

Au début des années 1960, les gouvernements municipaux ruraux 
et urbains éprouvaient de graves difficultés financières. Au 19e siècle, 
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le gouvernement provincial leur avait délégué de grandes responsa-
bilités dans le financement des secteurs de la santé, de l’éducation, 
du bien-être social et de l’administration de la justice, en plus des 
services traditionnels qu’ils devaient assurer, comme la lutte contre 
les incendies, l’entretien des rues, l’eau et les égouts, etc. À cause des 
disparités économiques à l’intérieur de la province, les municipalités 
situées dans les régions pauvres n’étaient plus en mesure d’assurer à 
leur population une prestation de services qui soit de qualité accepta-
ble. Le manque d’uniformité dans le rôle d’évaluation des propriétés 
foncières et personnelles créait de graves disparités dans les taux de 
taxation entre les différentes municipalités. Ainsi, les faibles ressources 
financières des municipalités plus pauvres engendraient une double 
iniquité : une charge financière plus grande pour les contribuables 
de ces régions pour une qualité de services moins bonne dans des 
domaines jugés essentiels. 

Lors de ses campagnes électorales, l’équipe Robichaud avait promis 
de travailler fort à la réalisation du développement économique de 
la province, mais pas d’un développement économique à tout prix! 
En conformité avec les valeurs du temps, l’équipe Robichaud croyait 
qu’un véritable développement économique devait se fonder sur le 
principe de la justice sociale, c’est-à-dire sur une distribution plus 
équitable de la richesse disponible dans la société. Une fois élu, le 
gouvernement Robichaud était convaincu qu’il ne réaliserait ni l’un ni 
l’autre de ces deux objectifs tant que la structure désuète du système 
de gouvernement municipal resterait en place. De nouveaux arrange-
ments institutionnels gérant les relations provinciales-municipales 
s’imposaient. 

S’appuyant sur les recommandations de la Commission Royale sur 
la finance et la taxation municipale au Nouveau-Brunswick, le gou-
vernement entreprit une réforme qui allait donner un nouveau visage 
aux institutions locales de la province.

Au nom de l’uniformité et de l’efficacité, deux concepts clés de la 
réforme, le gouvernement centralisa à Fredericton tous les pouvoirs 
que les municipalités ne pouvaient plus financer et qui étaient à l’ori-
gine de tant d’inégalités et d’iniquités pour les contribuables de cer-
taines municipalités. En adoptant un rôle d’évaluation uniforme pour 
l’ensemble de la province, le gouvernement put fixer un taux provin-
cial de taxation sur la propriété foncière qui corrigeait les injustices 
d’autrefois. De plus, le gouvernement fédéral s’engageait à transférer 
aux provinces des sommes importantes qui allaient leur permettre 
d’instaurer et de financer une nouvelle politique sociale pour leur 
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population. Ces paiements fédéraux signifiaient pour le Nouveau-
Brunswick qu’il allait pouvoir financer une bonne partie des coûts de 
la réforme.

Les nouveaux arrangements institutionnels entraînèrent l’aboli-
tion des conseils de comté, des districts d’amélioration locale ainsi que 
des commissions de finances scolaires de comté, mais facilitèrent la 
constitution de près de 90 villages, ce qui eut pour effet de faire naître 
un nouvel intérêt pour la vie politique chez ces communautés et de 
faire émerger de nombreuses municipalités francophones. Cependant, 
l’obligation de créer les districts de services locaux fut certainement 
l’ombre au tableau de la réforme. Sans statut légal et relevant directe-
ment du ministère des Affaires municipales, ces institutions locales 
privèrent, en 1967, au-delà de 30 % de la population du Nouveau-
Brunswick de gouvernement municipal représentatif. 

Une fois mis en place, le programme Chances égales pour tous 
entraîna une amélioration immédiate de la qualité des services d’édu-
cation, de santé et de bien-être social pour l’ensemble de la popula-
tion, et en particulier pour les citoyens vivant dans les régions les plus 
démunies. Malgré les effets négatifs qu’on lui attribue généralement, 
la centralisation, inhérente au programme d’égalité des chances, fit 
naître chez la population un sentiment d’appartenance à la province 
encore plus grand. La réforme leur ayant été bénéfique, les Acadiens, 
qui s’étaient toujours perçus comme vivant en marge de la société 
politique provinciale, se sentirent davantage partie intégrante de 
la province. Premier gouvernement provincial auquel les Acadiens 
s’identifiaient vraiment, le gouvernement Robichaud fit tomber le 
mythe tenace que le gouvernement provincial leur était étranger. La 
réalisation du programme Chances égales pour tous demeure, certes, un 
très bon exemple d’intégration étatique.

Par ailleurs, le programme contribua largement au renforcement 
de la démocratie provinciale. Le processus de mise en oeuvre de la 
réforme ne se fit qu’après plusieurs consultations de la population, 
qui eut l’occasion de s’exprimer pendant les travaux de la commission 
Byrne, après la présentation du livre blanc en mars 1965 et lors du 
renvoi de chacune des lois de la réforme au Comité de modification 
des lois de l’Assemblée législative. Même si la réforme fut réalisée dans 
un temps relativement court, la population fut informée en détail 
des éléments importants qu’elle contenait et fut invitée à donner son 
point de vue tout au long du processus. De plus, en créant les villages, 
la réforme donna accès à un gouvernement municipal représentatif 
à des citoyens qui n’avaient pas, jusqu’alors, participé beaucoup à 
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des instances municipales. Plusieurs communautés n’avaient jamais 
envoyé de représentant à leur conseil de comté. C’était la première 
fois que ces communautés pouvaient s’intéresser à des questions qui 
les concernaient directement. On vit apparaître une nouvelle géné-
ration de politiciennes et de politiciens qui s’impliquèrent dans la 
destinée de leur communauté.

Lorsqu’on met en lumière les objectifs poursuivis par le gouverne-
ment dans la réalisation du programme Chances égales pour tous, on 
se rend compte que le programme ne visait pas en premier lieu une 
véritable réforme municipale. Les objectifs poursuivis étaient plutôt le 
développement économique et la justice sociale. On peut se perdre 
en conjectures à savoir lequel des deux venait en premier lieu. Aux 
yeux du gouvernement, ils étaient sans doute imbriqués l’un dans 
l’autre : le développement économique fondé sur le principe de la 
justice sociale. L’atteinte de ces deux objectifs passait nécessairement 
par la redéfinition des pouvoirs des gouvernements municipaux et 
des relations provinciales-municipales. La réalisation du programme 
Chances égales pour tous entraînait nécessairement une réforme en 
profondeur des institutions municipales de la province.
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Louis J. Robichaud
et le débat constitutionnel

Wendell Fulton
Recherchiste

Bureau de l’opposition officielle
ex-secrétaire exécutif du Parti libéral

Dans un pays comme le Canada, peuplé de races diverses, un gouverne-
ment fédéral est celui qui permet le mieux de conserver ce sain indivi-
dualisme qui, par sa rivalité stimulante, provoque dans toute sa mesure 
l’action de ces forces politiques et sociales essentielles qui procurent 
à l’État vigueur, jeunesse et courageuse autonomie. Notre histoire 
démontre qu’il serait à la fois injuste et impossible de vouloir réduire nos 
composantes nationales à un état de stagnation et d’immobilité. Et notre 
histoire donne aussi cette leçon à ceux qui détiennent le pouvoir : consentir des 
concessions au moment opportun et dans un esprit de justice amène à désar-
mer le mécontentement et le danger, amène à satisfaire et à conserver1 (nous 
soulignons; traduction).

Ces mots furent écrits il y a plus de 125 ans par Samuel James 
Watson, bibliothécaire de l’Assemblée législative de l’Ontario. Ils nous 
interpellent encore aujourd’hui, tout comme ils se sont appliqués à 
Louis J. Robichaud, premier ministre du Nouveau-Brunswick durant 
les années 1960, aujourd’hui sénateur et participant de longue date 
aux débats constitutionnels du Canada.

Louis Robichaud a participé, de 1960 à 1970, à une série de 
débats constitutionnels. Dans chacune des provinces, estime Donald 
J. Savoie, le premier ministre est celui qui détient les véritables leviers 
du pouvoir. Or, si les négociations tenues tout au long de cette décen-
nie n’aboutirent pas à un mode de révision et de rapatriement de la 
Constitution canadienne, elles n’en permirent pas moins de dégager 
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1. Samuel James Watson, Constitutional History of Canada, vol. 1, Toronto, Adam Stevenson 
and Company, 1874, p. 143. « In a country like Canada, peopled by diverse races, a Federal 
Government is the one under which may best be preserved that healthy individualism which, 
in its enabling rivalry, stimulates to its full extension the action of those vital political and 
social forces that give to a State vigour, freshness and valiant self-reliance. Our past history 
proves that it would be unjust and impossible to endeavour to reduce our national elements to 
a dead and waveless level. And our past history also teaches to those in power this lesson: 
That, to concede in reason and in justice is to disarm discontent and danger; is to satisfy 
and to retain [emphasis added]. »
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certaines des plus importantes dispositions de ce qui allait devenir 
la Loi constitutionnelle de 1982. On y relèvera, entre autres, la consti-
tutionnalisation des langues officielles, une charte des droits et un 
engagement à réduire les inégalités régionales. À tous égards, Louis 
Robichaud a exercé là un leadership de premier plan.

La Constitution canadienne était alors une loi (l’Acte de l’Amérique 
du Nord britannique) adoptée en 1867 par le Parlement britannique. En 
1932, ce parlement accorda, en vertu d’une loi connue sous le nom 
de Statut de Westminster, la pleine liberté juridique à tous les pays du 
Dominion, qui devenaient ainsi égaux en droit au Royaume-Uni lui-
même. Londres aurait alors souhaité que le Canada dégage la Grande-
Bretagne de ses responsabilités quant à toute modification à la loi de 
1867, mais il n’existait aucun mode de révision ou de rapatriement 
qui satisfasse le fédéral et les provinces. Au cours des 60 années qui 
suivirent, les discussions constitutionnelles continuèrent épisodique-
ment. Rapatriement et mode de révision n’allaient finalement être 
acceptés qu’en 1982.

Participant à ces conférences constitutionnelles, le Nouveau-
Brunswick tenait une position très particulière, dans la mesure où 
sa composition démographique – deux tiers anglophone, un tiers 
francophone – se rapproche, davantage qu’en toute autre province, de 
celle de l’ensemble du Canada. La province a dû apprendre à compo-
ser avec la complexité que la question linguistique impose à l’action 
gouvernementale – provinciale et fédérale. 

Outre Louis Robichaud, trois premiers ministres du Nouveau-
Brunswick ont tenu un rôle digne d’intérêt dans l’évolution, ou 
l’absence d’évolution, constitutionnelle.

En 1935, dans un pays ravagé par la crise économique, le premier 
ministre du Canada, Mackenzie King, convoqua une conférence fédé-
rale-provinciale afin de régler la question des versements d’aide sociale 
aux chômeurs et aux déshérités. Sous le gouvernement précédent, 
dirigé par R.B. Bennett, la Cour suprême avait jugé ultra vires un pro-
gramme fédéral d’assurance-chômage, alléguant qu’il s’agissait d’un 
empiètement sur les prérogatives constitutionnelles des provinces. 
Tous les premiers ministres présents à la conférence estimaient que le 
rapatriement de la Constitution, doublé d’un mode de révision, était 
nécessaire pour solutionner la crise; tous, sauf le procureur général 
(et plus tard premier ministre) du Nouveau-Brunswick, selon qui une 
telle mesure allait « permettre l’extension du champ législatif du 
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Dominion au détriment des assemblées législatives provinciales2 » 
(traduction). Faute d’unanimité, ce quasi-rapatriement échoua.

Le rapatriement allait devenir chose faite par l’adoption de la Loi 
constitutionnelle de 1982, mais ne fut pas accepté par le Québec. Au 
cours des discussions qui le précédèrent, Richard Hatfield s’était allié 
aux premiers ministres Davis (de l’Ontario) et Trudeau pour appuyer, 
contre les autres provinces, le rapatriement et le mode de révision. 
Afin de remédier à la situation causée par le refus du Québec, Ottawa 
et tous les premiers ministres, dont Hatfield, acceptèrent en avril 
1987 l’accord Meech, dont une des dispositions reconnaissait le 
Québec comme société distincte. Pour être entériné, l’accord devait 
être approuvé par les assemblées législatives de toutes les provinces 
et par le Parlement du Canada. Pour une raison ou pour une autre, 
Richard Hatfield retarda le dépôt de l’accord à l’Assemblée législative 
du Nouveau-Brunswick. Lors de l’élection tenue quelques mois plus 
tard, en octobre 1987, Frank McKenna remporta tous les sièges de 
l’Assemblée; au cours de la campagne électorale, il avait exprimé cer-
taines inquiétudes à propos de quelques dispositions de l’accord. Il 
s’opposait notamment à ce qu’il estimait être des dispositions autori-
sant le refus de participer, à l’absence de dispositions concernant les 
peuples autochtones, à l’absence de reconnaissance des traits fonda-
mentaux du Nouveau-Brunswick – province dotée de deux langues 
officielles et de deux communautés linguistiques – et à un mode de 
révision des institutions fédérales jugé insatisfaisant. Peu après son 
accession au pouvoir, McKenna se résolvait à accepter l’accord Meech. 
Mais ses objections antérieures acquirent une importance considéra-
ble et renforcèrent l’opposition populaire qui prenait corps un peu 
partout au pays. Des changements de gouvernement à Terre-Neuve 
et au Manitoba scellèrent le sort du document, mais on estima géné-
ralement que les objections initiales de McKenna avaient encouragé 
l’opposition, relancé le débat et mené à son échec. Entre 1960 et 1970, 
les négociations constitutionnelles furent épisodiques, les plus impor-
tantes ayant lieu entre 1968 et 1970.

Éminemment complexe et à certains égards ésotérique, le proces-
sus de révision constitutionnelle fascinait bon nombre de politiciens, 
d’universitaires et de bureaucrates. Pour Louis Robichaud, une cons-
titution révisée ouvrait la perspective, à la grandeur du pays, d’une 
égalité des chances politiques, économiques, sociales et linguistiques. 

2. The Canadian Annual Review of Public Affairs, 1935 and 1936,  Toronto, The Canadian Annual 
Review Company, 1937, p. 439. « [...] permit extension of the Dominion field of legislation at 
the expense of the provincial legislatures. »
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Certes intéressé au débat constitutionnel et participant assidu, il n’en 
faisait cependant pas une obsession. Il parvint à obtenir une aide 
fédérale considérable par le biais d’accords bilatéraux et de diverses 
ententes fédérales-provinciales, dont la Loi sur l’aménagement rural et 
le développement agricole, les subventions à la construction de routes, 
les programmes de développement régional et autres mesures. Telle 
était sa vie, en dehors du monde des négociations constitutionnelles. 
Par son programme Chances égales pour tous, la province assuma la 
responsabilité de l’éducation, de la santé, de l’aide sociale et de l’ad-
ministration de la justice, instituant ainsi, dans l’ensemble de la pro-
vince, des normes acceptables dont bénéficiaient tous les citoyens, 
indépendamment de leur lieu de résidence.

Le gouvernement Robichaud put mettre en œuvre le programme 
parce qu’il lui était possible de modifier les pouvoirs et les frontières 
des municipalités par une simple loi provinciale, attendu que les 
provinces n’étaient pas des créatures d’Ottawa et que toute révision 
constitutionnelle devait forcément passer par une loi du Parlement 
britannique.

Louis Robichaud était un leader énergique, passionné et réformiste 
dans l’âme. Il était déterminé à ce que sa province ne soit plus « une 
province pauvre ». Il entendait s’attaquer aux inégalités régionales. Il 
voulait aussi travailler, dans sa province et dans l’ensemble du pays, à 
l’instauration d’une égalité des chances pour tous les groupes linguis-
tiques. Ces préoccupations, il les a transposées sur le plan national 
lors des discussions constitutionnelles.

Dès son accession au pouvoir, en 1960, le poste de procureur géné-
ral qu’il s’était réservé l’amena à collaborer avec les autres provinces 
et le gouvernement fédéral à la mise au point d’un mode de rapatrie-
ment de la Constitution. Moins de deux semaines après son asser-
mentation, il participait à sa première conférence fédérale-provinciale, 
au cours de laquelle le nouveau premier ministre du Québec, Jean 
Lesage, se prononça en faveur du rapatriement. Le ministre de la 
Justice dans le cabinet Diefenbaker, Davie Fulton, avança quelques 
propositions qui n’aboutirent pas; mais après l’élection du gouverne-
ment Pearson, de nouvelles propositions furent déposées par Fulton 
et par le nouveau ministre de la Justice, Guy Favreau. Selon ce qu’on 
appela la « formule Fulton-Favreau », aucune modification constitu-
tionnelle ne pourrait être effectuée dans le domaine de la réparti-
tion des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces 
quant à l’utilisation des langues française et anglaise sans le consen-
tement unanime des provinces; la plupart des autres modifications 
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exigeraient l’application de la règle 7/50, c’est-à-dire l’assentiment 
d’au moins 7 provinces représentant au moins 50 % de la population. 
Ce mode de révision fut d’abord accepté par toutes les provinces. Mais 
il apparut bientôt que cette proposition ne cadrait plus avec la nou-
velle donne politique québécoise et, en janvier 1966, Lesage fit savoir 
au premier ministre Pearson que sa province reportait sine die l’étude 
de la formule Fulton-Favreau.

Au cours de la Conférence fédérale-provinciale de Charlottetown 
(tenue en 1964 afin de coïncider avec le centenaire de la rencontre, 
dans cette ville, des leaders des Maritimes qui envisageaient une 
union politique), Louis Robichaud fit la une des journaux lors d’une 
rencontre au cours de laquelle il suggéra la création d’une union des 
provinces de l’Atlantique de l’ère moderne :

Les premiers ministres Stanfield, Smallwood, Shaw et moi-même allons 
peut-être nous réunir aujourd’hui, en ce centenaire de la première ren-
contre de Charlottetown, et décider de réduire de 10 à 7 le nombre 
de provinces canadiennes. Si cela advenait, il est certain que le centre 
de l’activité et du progrès dans ce pays se déplacerait rapidement vers 
l’est3 (traduction).

Le communiqué final de la rencontre mentionnait que cette idée 
exigeait « un examen beaucoup plus approfondi4 » (traduction). Shaw, 
de l’Île-du-Prince-Édouard, y était opposé, mais Robichaud proposa 
que les assemblées législatives de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick se penchent sur la possibilité d’« autoriser une étude des 
avantages et des inconvénients d’une union des deux provinces5 » 
(traduction). L’union des Maritimes, est-il nécessaire d’ajouter, ne 
vit jamais le jour. Robichaud était-il sérieux? Plusieurs observateurs 
virent là un moyen d’attirer l’attention sur lui-même et de suggérer 
un renouveau de la coopération entre les provinces de l’Atlantique.

L’échec de la formule Fulton-Favreau ralentit le rythme des discus-
sions constitutionnelles. On mit l’accent surtout sur les conclusions 
du rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et 
le biculturalisme. De nombreux Canadiens y firent une découverte 

3. Canadian Annual Review, 1964, sous la direction de John Saywell, Toronto, University of 
Toronto Press, 1965, p. 75-76. « Perhaps Premiers Stanfield, Smallwood, Shaw and I may get 
together today on this first centennial of the first meeting in Charlottetown and decide to 
reduce the number of Canadian Provinces from ten to seven. Should this occur, the focal point 
of progress and activity in the nation would unquestionably and rapidly take a marked shift 
to the east. »

4. Ibid. « much more consideration ». 
5. Ibid. « authorize a study of the advantages and disadvantages which would be involved in a 

union of Nova Scotia and New Brunswick. »



174    L’ère Louis J. Robichaud, 1960-1970                                          Louis J. Robichaud et le débat constitutionnel   175

étonnante : « Le Canada, sans en avoir véritablement conscience, vit 
présentement la plus grave crise de son histoire6 » (traduction). Cet 
énoncé dramatique eut pour effet de relancer les discussions consti-
tutionnelles.

Après l’impasse de Fulton-Favreau, en janvier 1966, John Robarts, 
premier ministre de l’Ontario, estima nécessaire d’aborder le problème 
de l’insatisfaction du Québec envers les dernières propositions cons-
titutionnelles; il décida donc de tenir à Toronto, en 1967, une confé-
rence dite « Confédération de demain », à laquelle seraient invités les 
premiers ministres des provinces et celui du Canada. Compte tenu des 
célébrations du Centenaire et des événements marquants survenus 
entre janvier et décembre 1967, dont le célèbre Vive le Québec libre! du 
général de Gaulle, la démission de René Lévesque du Parti libéral et 
la fondation du mouvement souveraineté-association, la proposition 
de Robarts fut généralement bien reçue. Jean-Luc Pépin croyait qu’en 
tenant la conférence de 1967 Robarts voulait fournir à Daniel Johnson 
un forum national télévisé. Le résultat de la conférence incita Ottawa 
à prendre en main le dossier constitutionnel.

À cette occasion, Louis Robichaud appuya la position esquissée par 
le Québec, qu’il décrivit comme l’énoncé parfaitement raisonnable et 
nuancé d’un objectif pratique et réalisable :

[…] ce que veulent les Canadiens français, c’est être eux-mêmes et 
se développer normalement, comme tout autre peuple, au Québec et 
ailleurs au Canada […]. Ils veulent aussi que les membres de leur col-
lectivité qui habitent d’autres provinces se développent comme les 
Canadiens de langue anglaise peuvent le faire au Québec […]. Dans un 
pays comme le nôtre, nous devons d’abord faire en sorte d’assurer un 
enseignement public à tous les niveaux, dans les deux langues officielles, 
partout où existe un groupe de langue française ou anglaise de taille suf-
fisante. Bien entendu, cela n’exclut pas la nécessité d’assurer aux grou-
pes de langue française ou anglaise les moyens d’acquérir une bonne 
connaissance de la langue parlée par la majorité dans leur milieu7 » 
(traduction).

6. Peter H. Russell, Constitutional Odyssey: Can Canadians Become a Sovereign People, Toronto, 
University of Toronto Press, 2e édition, 1993, p. 78. « Canada, without being fully conscious 
of the fact, is passing through the greatest crisis in its history. »

7. Conférence « Confédération de demain », Proceedings, 1967, Toronto, p. 108. « [...] what French 
Canadians want is to be themselves and develop normally, like any other people, in Quebec 
and other parts of Canada. [...] They also want it to be possible for members of their commu-
nity settled in other provinces to develop as English-speaking Canadians can do in Quebec. 
[...] In a country like ours, we must begin by ensuring public education at all levels in Canada’s 
two official languages wherever the English- or French-speaking group is sufficiently large. 
Obviously, this does not rule out the necessity of providing the French- or English-speaking 
groups with means of acquiring good command of the majority language in their environ-
ment. »
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Cette intervention traduisait fort bien les opinions de Robichaud sur 
la langue et l’éducation dans sa propre province.

Mais pour lui, tout ne se limitait pas à la question linguistique. 
Dans son intervention, il revint sur la question des inégalités sociales 
et économiques dans les régions du pays. Les inégalités, disait-il, rédui-
sent la liberté et les perspectives de l’être humain; elles font obstacle 
au progrès et au développement. À propos de la langue, nous devons 
mettre au point de nouvelles formes de partenariat entre les deux 
communautés linguistiques canadiennes, en prenant soin de sauve-
garder le précieux héritage de la culture et de la langue françaises, 
tout en donnant aux francophones la possibilité de s’épanouir dans 
l’ensemble de la communauté canadienne. Faute de quoi, le Canada 
sera balkanisé.

Dans l’espoir de reprendre le contrôle du dossier constitutionnel 
et dans la foulée de la conférence Confédération de demain, le pre-
mier ministre Pearson convoqua en 1968 une conférence constitu-
tionnelle fédérale-provinciale, qui se transforma en un processus con-
tinu devant mener, en 1971, à la Charte de Victoria. On décida aussi de 
créer un forum permanent de hauts fonctionnaires, qui aurait pour 
mission de mettre au point des propositions destinées à être étudiées 
par les premiers ministres provinciaux et le gouvernement fédéral. 
L’occasion était ainsi fournie aux provinces de faire connaître leurs 
vues sur divers sujets de portée constitutionnelle.

À la conférence de 1968, le premier ministre Robichaud déclara 
sans ambages que le Nouveau-Brunswick acceptait sans réserve les 
principales recommandations de la Commission sur le bilinguisme et 
le biculturalisme, que la province devrait, officiellement et en prati-
que, devenir une province bilingue et qu’une telle mesure se situerait 
dans le contexte des tentatives fédérales d’instaurer un régime natio-
nal en cette matière. Il ajouta que des subventions fédérales seraient 
dès lors nécessaires, afin d’assurer une égalité de partenariat entre les 
groupes linguistiques, et que si l’on échouait à satisfaire aux aspira-
tions de l’un ou de l’autre, il en résulterait la création de ghettos lin-
guistiques. Quant aux recommandations de la Commission, il déclara 
que le bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick pourrait être ins-
tauré en modifiant sans délai les articles 133 et 93 de l’Acte de l’Amé-
rique du Nord britannique ou, ce qui serait nettement préférable, en 
adoptant rapidement une charte des droits. Et il importait, selon lui, 
d’agir sans délai. Il déposa à l’Assemblée législative de sa province 
un livre blanc décrivant la problématique d’un projet de loi sur les 
langues officielles; un an plus tard, ce projet qui conférait un statut 
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égal au français et à l’anglais fut soumis à l’Assemblée et, en 1970, 
le Nouveau-Brunswick devenait la seule province canadienne officiel-
lement bilingue.

Lors de la même conférence, Louis Robichaud ne fit pas mystère 
du fait que sa philosophie et ses priorités étaient multidimension-
nelles :

 Je crois fermement que l’existence de gouvernements provinciaux forts 
n’est possible que si nous maintenons notre cohésion nationale grâce à 
un gouvernement central fort. Je veux l’égalité linguistique et culturelle 
des populations de langue française et anglaise au Nouveau-Brunswick; 
mais je suis tout aussi déterminé à procurer à notre population la justice 
économique, des emplois convenables, des logements acceptables et 
un ensemble de services publics de qualité. En d’autres termes, je veux 
que le Nouveau-Brunswick, que la population du Nouveau-Brunswick, 
profite pleinement des avantages et des occasions de développement 
offertes par la société canadienne. Notre gouvernement, je l’affirme, ne 
se contentera de rien de moins8 (traduction).

Louis Robichaud participa à toutes les conférences constitution-
nelles. Il se dota, à cette fin, d’une équipe solide et talentueuse 
de ministres et de fonctionnaires. Ses principaux conseillers furent 
Maxwell Cohen, doyen de la Faculté de droit de la McGill University, 
W.F. Ryan, doyen de la Faculté de droit de la University of New 
Brunswick, et Douglas Rouse, sous-ministre de la Justice, qui parti-
cipa, entre février 1968 et septembre 1970, à toutes les séances rela-
tives aux conférences constitutionnelles. Firent aussi partie de cette 
équipe M.M. Hoyt, Charles Forsyth, Robert Pichette, Nick Mulder, 
Pierre Vachon, Barry Toole et John Bryden, qui participèrent presque 
tous aux rencontres du Comité permanent des fonctionnaires sur la 
Constitution.

Le Comité interministériel sur les discussions constitutionnelles 
était composé comme suit : pour les droits fondamentaux et le 
domaine judiciaire, Bernard Jean; pour les langues officielles, le 
premier ministre Robichaud et Wendell Meldrum; pour le Sénat, le 
premier ministre Robichaud.

8. Constitutional Conference Proceedings, Ottawa, 1re rencontre, 5-7 février 1968, Imprimeur de 
la Reine, 1968, p. 105. « I am convinced that uniformly strong provincial governments are 
possible only when we maintain the forces of national cohesion through a strong central 
government. I want full linguistic and cultural equity for both the English-speaking and the 
French-speaking people of New Brunswick. But I am just as determined to achieve for our 
people economic equity, decent jobs, adequate housing, a proper range of quality of public 
services. In other words, I want for New Brunswick, I want for the people of New Brunswick, 
full participation in the opportunities and possibilities of Canadian society. And I say strongly 
that our governemnt will settle for nothing less than that. »
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En février 1969, les réactions du Nouveau-Brunswick élaborées 
l’année précédente furent présentées en réponse aux propositions 
constitutionnelles mises au point par le Comité permanent des fonc-
tionnaires d’Ottawa. Elles étaient au nombre de 59. Chaque pro-
vince avait préparé ses réponses. Dans sa déclaration liminaire, le 
Nouveau-Brunswick plaidait en faveur de la constitutionnalisation 
de l’égalité des droits linguistiques. Le premier ministre Robichaud 
ajoutait cependant qu’il considérait cette proposition comme « un 
document de travail ». Il affirmait que le Nouveau-Brunswick n’enten-
dait pas tenir en matière constitutionnelle une position inébranlable. 
« Ce n’est que dans un esprit de négociation et de bonne volonté 
que le fédéral et les provinces parviendront à résoudre le problème 
constitutionnel9 » (traduction).

Même si elles se voulaient un simple document de travail, les 
propositions du Nouveau-Brunswick reflétaient, pour l’essentiel, les 
opinions de Louis Robichaud quant à l’évolution constitutionnelle. La 
province affirmait qu’il s’agissait là d’« idées tout au plus préliminaires 
et provisoires, qui ajoutent aux pensées et aux réflexions mises en 
commun au profit de tous les gouvernements, au moment où nos 
responsables s’activent à débroussailler la question »10; mais ces « idées 
préliminaires » traduisaient l’opinion du gouvernement.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick se déclarait en complet 
accord avec la proposition selon laquelle le français et l’anglais étaient 
les langues officielles du Canada, principe qu’il importait de transcrire 
aussi rapidement que possible, tant sur la scène fédérale que provin-
ciale, en droits constitutionnels et en mesures administratives. Il sou-
lignait la nécessité de s’intéresser aux aspects avant tout pratiques de 
la proposition voulant que la Constitution garantisse aux Canadiens 
des deux langues le droit à l’éducation dans leur langue et celui de 
traiter dans leur langue avec les assemblées législatives, les gouverne-
ments et les tribunaux. Selon le Nouveau-Brunswick, des questions 
importantes devaient être étudiées, soit de manière bilatérale par le 
gouvernement fédéral et les provinces, soit par le Comité permanent 

9. Records of the office of Louis Robichaud, Archives provinciales du Nouveau-Brunswick, RS 416, 
p. 8. Printed Reports and Publications, B13, Federal Constitutional Conference, « Propositions » 
soumises au gouvernement du Nouveau-Brunswick, 1968 (anglais). « It is only through a spirit 
of negotiation and a willingness to work together that the federal and provincial governments 
can successfully resolve the matter of a Canadian Constitution. » 

10. Ibid. « ... merely ideas of a preliminary and tentative character placed into the general pool of 
thoughts and frank reflection for the common use of all governments as our officials wrestle 
in a preparatory way. »
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des fonctionnaires (par le biais du Sous-comité sur les langues officiel-
les), soit par la conférence constitutionnelle elle-même. On relevait, 
au nombre de ces questions, la complémentarité des lois fédérales et 
provinciales concernant la mise en œuvre et l’administration d’une 
politique de bilinguisme, et les mesures fédérales requises pour rendre 
la politique des langues officielles du Nouveau-Brunswick exécutoire 
par les tribunaux. 

Le partage des coûts devenait un thème important, particulière-
ment quant aux « coûts de démarrage » assumés, par exemple, par le 
Nouveau-Brunswick, province qui affichait la plus forte minorité lin-
guistique de langue officielle au pays et qui, par conséquent, aurait à 
subir les coûts les plus élevés quant à l’implantation du bilinguisme.

Dans une autre proposition relative aux langues officielles, la pro-
vince expliquait que le bilinguisme, où qu’il soit, ne pouvait se tra-
duire par une sorte d’unilinguisme assorti de quelques concessions. 
Les langues maternelles allaient certes prédominer, elles n’allaient plus 
exclure, mais cette nouvelle dynamique devait s’exercer de part et 
d’autre. On devait faire en sorte qu’il soit possible d’acquérir, à la fois 
à l’école et dans la fonction publique, une connaissance de base des 
deux langues là où on le souhaitait, et ce, parallèlement à l’existence 
d’écoles de langue maternelle qui assureraient la sauvegarde de l’un 
ou l’autre héritage culturel. 

Le Nouveau-Brunswick appuyait l’idée de constitutionnaliser une 
charte des droits et libertés, mais non sans exprimer quelques inquié-
tudes. Il fallait, selon lui, se garder de vouloir constitutionnaliser 
des politiques et des objectifs d’ordre socioéconomique tels que le 
plein emploi, la sécurité sociale, le salaire minimum, l’assurance-
hospitalisation, etc. Une telle inclusion aurait pour conséquence de 
créer de nouvelles obligations et responsabilités auxquelles seraient 
tenus le Parlement ou les assemblées législatives en vertu de décisions 
des tribunaux en ces matières.

L’autre question de portée politique et technique tenait aux effets 
qu’entraînerait une telle charte sur la théorie de la suprématie du 
législatif, théorie qui domine la pensée et la pratique politiques dans 
tous les régimes du Commonwealth, même chez ceux qui disposent 
d’une constitution écrite, tels l’Australie et le Canada. On craignait 
qu’une interprétation judiciaire de cette charte n’abandonne aux 
tribunaux la décision finale quant à la validité d’une loi, indépen-
damment de la répartition des compétences.
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À propos de la fonction du Sénat, il est intéressant de lire 
aujourd’hui le commentaire du Nouveau-Brunswick à la lumière de 
la position actuelle du sénateur Robichaud, défenseur de la Chambre 
haute. Le Sénat y est décrit comme « faible » depuis sa création 
même; on considère qu’au fil des ans on a parfois sous-estimé le rôle 
utile qu’il tient dans l’appareil législatif, particulièrement quant à son 
travail en comité et à sa manière de jeter un regard critique sur les 
lois adoptées aux Communes. On ajoutait que le Canada pourrait fort 
bien fonctionner sans Sénat.

Quant au rapatriement de la Constitution, qui reposait entière-
ment sur le processus législatif fédéral et provincial, le Nouveau-
Brunswick suggérait de réexaminer les études et les discussions qui 
avaient mené à la formule Fulton-Favreau afin d’en dégager des idées 
nouvelles et constructives.

Sur la question de la répartition des compétences entre les gou-
vernements fédéral et provinciaux, le Nouveau-Brunswick estimait 
qu’une étude en profondeur serait nécessaire avant d’en dégager 
les grandes lignes. Toute future constitution canadienne, ajoutait le 
document, devrait avoir pour objectif « l’élimination des inégalités 
régionales ».

Le premier ministre Robichaud souligna le fait que sa province 
tenait au maintien d’un gouvernement central fort, basé sur un 
régime parlementaire, et plaida pour que tous les gouvernements col-
laborent à la disparition des inégalités régionales et au développement 
de toutes les parties du pays. Quant à la place qu’occuperait dans la 
Constitution cette question de l’élimination des inégalités régionales, 
les points de vue étaient fort divers, certains prônant une mention 
dans le préambule, d’autres un énoncé financier, etc. Le Nouveau-
Brunswick se rallia finalement à l’idée d’en faire à la fois un objectif 
énoncé dans le préambule et un pouvoir dont le libellé serait tel qu’il 
ne remettrait pas en question le pouvoir de dépenser du gouverne-
ment fédéral. La question, en fin de compte, allait être spécifiquement 
traitée dans l’article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982. En vertu de 
cet article, le gouvernement fédéral et les provinces s’engageaient à 
promouvoir l’égalité des chances pour tous les Canadiens; à poursui-
vre le développement économique afin de réduire les inégalités; et à 
assurer des services publics de bonne qualité à tous les Canadiens. Le 
gouvernement et le Parlement du Canada se déclaraient, par la même 
occasion, engagés en principe à assurer des paiements de péréquation 
afin que les provinces disposent de revenus suffisants pour fournir 
des services publics de qualité comparables à des taux d’imposition 
comparables. 



180    L’ère Louis J. Robichaud, 1960-1970                                          Louis J. Robichaud et le débat constitutionnel   181

L’optimisme était grand, en 1970, quant à l’adoption imminente 
d’un accord qu’on allait plus tard appeler la Charte de Victoria, du 
nom de la conférence constitutionnelle qu’on allait tenir dans cette 
ville pour commémorer le centenaire de l’entrée de la Colombie-
Britannique dans la Confédération canadienne en 1871. En vertu de 
ce document, la modification de la Constitution n’exigeait plus l’una-
nimité, mais l’assentiment de la Chambre des communes (le Sénat 
disposant d’un pouvoir dilatoire de 90 jours) et celui de toute pro-
vince représentant 25 % de la population canadienne, ainsi que de 
deux provinces de l’Atlantique et de deux provinces de l’Ouest dont 
la population représentait 50 % de la population du pays. Ce mode 
accordait à l’Ontario et au Québec, en fait, le droit de refuser toute 
modification. Le premier ministre Bourassa approuva, au départ, le 
contenu de la Charte, mais se déclara ensuite insatisfait de ses consé-
quences sur les politiques sociales de sa province et la refusa au nom 
du Québec. Louis Robichaud avait quitté le pouvoir quelques mois 
auparavant, mais il participa à la mise au point de la Charte jusqu’à 
l’automne de 1970. Le Nouveau-Brunswick avait d’ailleurs appuyé 
cette charte. 

Rien ne résume mieux la philosophie politique et la vision cons-
titutionnelle de Louis Robichaud que son intervention lors de la der-
nière conférence constitutionnelle à laquelle il participa, en 1969.

N’est-il pas paradoxal de constater qu’un pays comme le Canada, qui se 
développe et grandit pacifiquement depuis un siècle, éprouve de telles 
difficultés à modifier fondamentalement sa constitution […]. La consti-
tution actuelle fut écrite avant l’automobile, avant le transport de masse, 
avant l’étalement urbain, avant les problèmes de pollution et ceux que 
nous connaissons maintenant dans le domaine social et dans celui de 
l’éducation. Malgré tout cela, cette constitution a remarquablement tenu 
le coup. Les pères de la Confédération ne pouvaient prévoir les exigences 
grandissantes qu’imposerait aux provinces la généralisation des services 
de santé et d’éducation […]. Je partage sans réserve l’opinion du gouver-
nement fédéral qui définit comme priorités nationales la santé, l’aide 
sociale, l’éducation et les autres services sociaux fondamentaux […]. Je 
propose, par conséquent, que le gouvernement du Canada assume, au 
nom de tous les Canadiens, la même responsabilité quant à ces services 
de base que celle que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a assu-
mée pour ses citoyens lorsque nous avons créé le programme Chances 
égales pour tous. Ce que je propose ici n’ira pas sans difficulté, sans ana-
lyse et sans débat. Les incidences financières en sont de portée consi-
dérable pour les deux paliers de gouvernement. Il faudra réexaminer 
les relations financières fédérales-provinciales dans d’autres domaines, 
notamment ceux de la péréquation et de la fiscalité, afin de faire en sorte 
que tous les gouvernements disposent de ressources suffisantes pour 
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assumer pleinement leurs responsabilités. Le Canada est un pays fait de 
groupes ethniques, de cultures diverses et de deux langues officielles. 
Telle est notre force. Nous ne sommes pas un melting-pot. Régions, 
provinces et même municipalités ont pu librement, dans un cadre fédé-
ral souple, élaborer le mode de vie que leur permettaient leur inventi-
vité et leurs ressources. Notre pays n’en est que plus riche. Mais aucun 
Canadien, d’où qu’il soit et quelle que soit sa langue, ne doit être privé 
de services essentiels dans les domaines de la santé, de l’éducation, de 
l’aide sociale, de l’habitation, de l’équité salariale et de l’égalité devant la 
loi, pour la seule raison qu’il habite une partie du pays moins prospère 
que d’autres11.

Après la défaite de son gouvernement en 1970, Louis Robichaud 
siégea brièvement à la Commission conjointe internationale avant 
d’être appelé au Sénat. Sa participation aux délibérations de la 
Chambre haute devra bientôt prendre fin, car il atteindra en l’an 2000 
l’âge limite de 75 ans. Pendant presque trois décennies, il aura con-
tribué de manière importante aux débats constitutionnels menés en 
ce lieu. Son rôle, en tant que sénateur, aura été fort différent de celui 
qu’il avait tenu à titre de premier ministre : il ne détenait plus les 
leviers du pouvoir. Il exprima ses vues sur la question du rapatriement 
de 1982, sur l’accord Meech et sur celui de Charlottetown. Il participa 
aussi au débat sur l’égalité linguistique.

11. Constitutional Conference Proceedings, Ottawa, 3e rencontre, décembre 1969, Imprimeur de la 
Reine, 1970, p. 29, 30. « It is ironical, isn’t it, that it should be more difficult for a country like 
Canada, with a hundred years of development and peaceful expansion behind it, to undertake 
a fundamental revision of its Constitution. [...] The present constitution was written before 
the automobile, before mass transportation, before urban sprawl, before problems of pollution 
and the wide-spread problems we have in welfare and education. Despite this it has stood 
up remarkably well. The fathers of confederation could not foresee the increasing demands 
that wide-spread health and welfare and education services would impose a cushing finan-
cial burden on provincial governments. [...] Without reservation I support the Federal 
Government’s view of the overriding national importance of health, welfare, education and 
other fundamental social services. [...] I therefore propose that the Government of Canada 
assume the same responsibility for these basic services on behalf of all Canadians as the 
Government of New Brunswick did for its citizens when we introduced the Programme for 
Equal Opportunity. What I am proposing cannot be achieved without difficulty, analysis and 
discussion. It has far-reaching financial implications for both levels of government. It will 
require a re-examination of provincial-federal financial relationships in other areas, notably 
equalization and taxation, to ensure that all governments have adequate resources to meet 
their respective responsibilities. Canada is a country of ethnic groups, of various cultures, 
and of two official languages. This is our special strength. We are not a melting-pot. Within 
a flexible federal framework, regions, provinces and even municipalities have been free to 
develop, within the limits of their resources and their imagination, the kind of life that suits 
them, and the country as a whole is the richer for this. However, no Canadian, wherever 
he may be or whatever his language, must be deprived of essential services in the areas of 
health, education, welfare, suitable housing, adequate salary and equality before the law 
simply because he lives in a part of the country which does not possess as many resources as 
certain other parts. » 
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Le 15 février 1979, lors d’un débat sur un rapport du Comité séna-
torial spécial sur les modifications constitutionnelles (préalable au 
rapatriement de 1982), le sénateur Robichaud exprima sans détour 
l’esprit de tolérance qu’il manifestait depuis toujours dans les débats 
constitutionnels. Un éditeur de Toronto lui avait fait parvenir un 
ouvrage intitulé Bilingual Today: French Tomorrow. Robichaud déclara : 
« Ce n’est là qu’un versant de la réalité, le versant extrémiste. Il y a 
aussi des extrémistes chez les francophones. Je ne puis donner mon 
accord à tout ce que contient la loi 101 de la province de Québec, par 
exemple, car je crois qu’il importe de protéger les minorités dans ce 
pays12. »

Au cours de ce débat, il laissa entendre qu’il vaudrait peut-être 
mieux ne pas toucher à la Constitution, n’y rien changer; ou alors, 
que le Sénat pourrait employer ses multiples experts à l’étude de 
certains problèmes constitutionnels particuliers. Lors d’un débat 
antérieur, il avait déclaré ne pas croire que la majorité des Canadiens 
souhaitaient abolir le Sénat; cette institution, croyait-il, ne serait 
jamais abolie.

Le 4 décembre 1981, il se déclara en faveur du rapatriement de 
la Constitution. Il soulignait que la loi constitutionnelle n’était pas 
parfaite, mais que le mode de révision permettait de la perfection-
ner. Il était très fier des dispositions sur l’égalité linguistique et en 
citait volontiers les articles qui reconnaissaient l’égalité de statut et des 
droits du français et de l’anglais au Nouveau-Brunswick. Il rappelait 
aussi avec satisfaction, sans s’en attribuer la paternité, le fait que cette 
province était devenue en 1970 la première province à proclamer 
langues officielles le français et l’anglais. Il soulignait le fait que son 
gouvernement avait rejeté l’idée de districts bilingues, faisant plutôt 
de la province entière un vaste territoire bilingue. « Il n’y aura pas de 
ghettos linguistiques au Nouveau-Brunswick », affirmait-il lors d’une 
interview.

Le sénateur Robichaud n’appuya pas l’accord Meech. D’abord 
indécis, il choisit de s’y opposer après avoir entendu Pierre Trudeau 
expliquer sa propre opposition lors d’une longue intervention devant 
le Sénat. Le refus de Robichaud tenait probablement à sa crainte de 
voir cet accord affaiblir le gouvernement fédéral.

De son propre aveu, l’expression « les neuf provinces anglaises » 
irritait profondément Robichaud. Il rétorquait que le Nouveau-

12. Sénat du Canada, Débats, 30e parlement, 4e session, p. 559. 
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Brunswick n’était pas une province anglaise, puisque aucun de ses 
citoyens ne vivait en Angleterre; pas plus qu’une province française, 
puisque aucun de ses citoyens n’habitait la France. Sa province, 
disait-il, était bilingue. « Je suis tout aussi francophone que René 
Lévesque », aimait-il à répéter. À ceux qui disaient qu’un gouverne-
ment totalement étranger au Québec, celui du Canada, voulait forcer 
cette province à accepter une charte des droits, il répondait : « Le pre-
mier ministre du Canada s’appelle Trudeau, le ministre de la Justice, 
Chrétien, et le coprésident du comité, Joyal13. »

Débattant de l’accord de Charlottetown, il déclara, le 15 septembre 
1992 : « Nous aurions dû laisser la situation telle qu’elle était après 
198114. » Selon lui, un monstre avait été créé, et ce monstre n’était si 
présent que parce qu’il avait été créé par le gouvernement. Au sujet de 
ce document, il eut ces propos teintés d’une certaine lassitude : « Nous 
devons voter le 26 octobre. Nous ne devrions pas avoir à le faire, mais 
nous devons le faire. Et nous devons décider. Mais j’ai décidé de voter 
oui. Je voterai oui, parce que c’est là un moindre mal. Et je dis ceci 
à mes concitoyens canadiens : remettons-nous au travail; réglons ce 
problème une fois pour toutes; revenons enfin à la construction du 
pays; revenons à l’économie de ce pays. Je voterai oui. »

Le 16 décembre 1992, il appuya inconditionnellement la consti-
tutionnalisation des principes de la loi 88 du Nouveau-Brunswick, 
concernant l’égalité des communautés francophone et anglophone 
de cette province. Commentant la résolution proposée à cet effet, il 
affirma : « Les principes d’égalité culturelle et linguistique formulés 
dans cette résolution traduisent vraiment le degré de maturité politi-
que atteint au cours des siècles dans ma province natale. J’emploie 
délibérément le mot maturité. »

Louis Robichaud peut, à bon droit, prétendre être largement res-
ponsable de ce passage à la maturité. Réformateur social et écono-
mique, ouvert sur l’extérieur durant toute sa vie publique, il a eu le 
courage de diriger face à l’opposition, à la controverse et aux intérêts 
particuliers. Partisan de l’innovation et de l’avenir, il a ouvert des 
chemins nouveaux pour la population du Nouveau-Brunswick et du 
Canada. L’apport de cette province à l’histoire de notre pays, à notre 
constitution et à nos institutions, aurait été beaucoup moins riche 
n’eût été la détermination et le leadership de Louis Robichaud.

13. Ibid. 
14. Sénat du Canada, Débats, 34e parlement, p. 2048. 
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Les réformes en éducation
au Nouveau-Brunswick, 1960-1970

Alcide Godin
Professeur retraité

Le système d’éducation, comme tout système ouvert, ne peut offrir 
une performance adéquate stable, étant donné que toute situation lui 
est imposée par la société. Inévitablement, lorsque le modèle social se 
transforme, le régime scolaire doit s’adapter.

Les changements qui se produisirent tant en Amérique qu’en 
Europe après la guerre de 1939-1945 eurent des répercussions majeu-
res sur l’industrie, l’économie et l’éducation. Le Canada vécut lui aussi 
l’époque des Trente Glorieuses, de 1945 à 1975. « Le sort de chaque 
génération était meilleur que celui de la précédente en termes d’em-
ploi, de salaire, de niveau de vie, d’éducation, de patrimoine, de santé 
[...] malgré les inégalités, l’immense majorité participait à ce processus 
ascensionnel1. »

Au Nouveau-Brunswick, en 1932, la commission royale McFarlane 
suggéra le regroupement de comtés, le fusionnement de plusieurs 
petits districts scolaires et la construction d’un certain nombre d’éco-
les régionales intégrées, surtout dans les régions rurales où la popula-
tion d’écoliers le justifiait. Des résistances dans certaines parties de la 
province ralentirent l’implantation des recommandations du rapport 
McFarlane.

Après plusieurs années d’effort, au moins un millier des tout petits 
districts furent regroupés en 422 districts. Dans les grands districts 
qui jouissaient d’une population suffisante, une école régionale fut 
construite. Ces écoles secondaires offraient surtout le cours d’études 
générales, mais également des cours relatifs à certains métiers, au com-
merce, à l’agriculture et aux arts ménagers. En 1964, on comptait 58 
écoles régionales, dont 41 rurales et 17 urbaines. Un système d’auto-
bus scolaires assurait le transport gratuit des écoliers. Ces nouvelles 
installations qui facilitaient l’accès aux études secondaires, accompa-
gnées d’un début de prospérité économique, permirent à un nombre 
croissant de jeunes de décrocher un diplôme de fin d’études. 

185

1. « Éditorial », dans L’histoire, no 192 (octobre 1995), Paris, p. 1.
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Tableau 1

Clientèle scolaire du secondaire au Nouveau-Brunswick,
1954, 1966 et 1967

                                                    Population étudiante par niveau

Année                               10e                                             11e                                            12e

1954                             2 950                       1 929 1 405

1966                             6 978                       5 716 4 193

1967                           11 089                       8 748 6 942

Source : Nouveau-Brunswick, ministère de l’Éducation, Annual Reports, Fredericton, 1954, 1966, 1967. 
Compilation de l’auteur.

Les étudiants francophones qui désiraient poursuivre des études 
postsecondaires au Nouveau-Brunswick n’avaient d’autre choix que 
de s’inscrire à une des trois universités acadiennes, qui offraient pres-
que exclusivement le baccalauréat ès arts. Pour avoir accès à diverses 
facultés, ils devaient fréquenter les universités du Québec ou les uni-
versités anglophones de la province. Le faible bassin de population 
francophone ne justifiait pas la mise sur pied de plusieurs facultés 
dans les universités de Moncton, d’Edmundston et de Bathurst qui, 
en 1961, ne comptaient que 985 inscriptions au total.

Ce problème de dispersion et de dédoublement des établissements 
postsecondaires se régla avantageusement pour les jeunes étudiants 
avec l’arrivée au pouvoir de Louis J. Robichaud, en 1960. Il y a des 
moments où l’histoire d’un pays ou d’une province est entre les 
mains d’hommes de vision et de leadership; tel fut le cas au Nouveau-
Brunswick avec l’élection de Louis Robichaud comme premier minis-
tre de la province. En s’inspirant des principes socialistes d’égalité des 
chances et d’équité sociale et économique, le gouvernement libéral 
Robichaud vota un ensemble de lois qui eurent un impact considéra-
ble sur le système scolaire et les établissements postsecondaires.

Ce chapitre se veut une synthèse des différentes réformes en édu-
cation implantées par le gouvernement Robichaud. La centralisation 
à Fredericton du financement de l’éducation permit de réaliser des 
réformes scolaires tant au niveau primaire que secondaire. Au niveau 
postsecondaire, soulignons la construction d’une école normale 
sur le campus de Moncton, qui éventuellement sera intégrée au 
Département d’éducation de l’Université et à la section française de 
la formation des maîtres de l’Institut de technologie, pour former 
la Faculté des sciences de l’éducation. Mentionnons aussi le fusion-
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nement d’établissements universitaires qui entraînera de nombreux 
changements; sans oublier la construction d’écoles de métiers et d’une 
école des pêches.

L’équité fiscale

Le mot révolution semble convenir lorsqu’on rappelle les change-
ments majeurs introduits par Louis Robichaud au cours des 10 années 
où il a été premier ministre de la province : « Les historiens se méfient, 
et avec raison, du mot révolution [...] mais parfois, quand le mot 
désigne des changements jaugés à la lumière d’une longue histoire, 
il est adéquat2 » (traduction).

À l’exemple des grands réformateurs tels que F.D. Roosevelt avec le 
New Deal américain dans les années de la crise économique; Adélard 
Godbout au Québec qui, en 1944, amorça la nationalisation de l’élec-
tricité; et Jean Lesage qui, en 1960, réorganisa les districts scolaires et 
créa les cégeps, Louis J. Robichaud va transformer en profondeur les 
systèmes de la fiscalité, des soins de santé et de l’éducation.

La réforme Robichaud débuta dans le domaine fiscal. Au Nouveau-
Brunswick, les taux de taxation variaient grandement d’une munici-
palité à l’autre, et ce, depuis fort longtemps. Les recommandations du 
rapport McFarlane en 1932, la Loi sur le financement des écoles en 1953 
et les recommandations du rapport MacKenzie en 1955 n’avaient pas 
réussi à aplanir les iniquités fiscales entre les régions du sud de la 
province et celles du nord.

Tableau 2

Taux de taxation locale au Nouveau-Brunswick, par comté, 1961

                                  Taux de taxation           Population                  Population
Comté                                  ($)                           rurale                       étudiante

Albert                                1,64                        12 485 3 117

Gloucester                         4,06                        59 218 19 395

Kent                                  5,26                        26 667 8 523

Sunbury                            3,07                        10 626 4 973

Westmorland                     1,81                        39 949 10 608

Source : Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale au Nouveau-Brunswick, 
Fredericton, 1963, p. 11 et 61.

2. Carl Degler, Out of Our Past, New York, Harper and Row, 1962, p. 113. « Historians are wary 
and rightly so, of the word revolution [...] but sometimes when the word is applied to changes 
measured against a long history, it is appropriate. »  
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Les taux de taxation pour chaque 100 $ d’évaluation dans les 
comtés à prédominance française dépassaient ceux des comtés anglo-
phones. Pourtant, selon les données du rapport Byrne, « en 1960, 
les dépenses totales par élève variaient de 136 $ dans le comté de 
Gloucester à 331 $ dans Sunbury, la moyenne de tous les comtés s’éta-
blissant à 200 $3 ». C’est que, dans les comtés du Nord, on dénombrait 
peu de grandes industries; les revenus fiscaux étaient donc faibles, 
tandis que le nombre élevé d’enfants exigeait d’importants budgets 
scolaires. Ces comtés trouvaient le fardeau fiscal fort lourd. Et comme 
l’affirme Alain Even, « les inégalités économiques sont en même 
temps l’effet et la cause des inégalités d’accès à la culture et à 
l’école4 ». 

Louis Robichaud connaissait fort bien la situation fiscale dans 
les comtés francophones et se proposait d’apporter beaucoup plus 
d’équité dans ce système moyenâgeux : « Les Acadiens comme groupe 
ethnique, dit-il, avaient été négligés pendant des générations. On s’en 
occupait très peu [...] on les tenait pour acquis. Lorsque nous sommes 
arrivés au pouvoir, nous on s’est dit : les Acadiens c’est pas une quan-
tité négligeable. On va faire du rattrapage5. »

Le gouvernement Robichaud créa d’abord la commission Byrne. 
En vue de répartir le fardeau fiscal d’une façon équitable, cette com-
mission recommanda, en 1963, que « le gouvernement provincial 
assume la responsabilité entière du financement et de l’administration 
du système d’éducation publique6 ». Le gouvernement Robichaud 
vota un ensemble de lois portant sur l’évaluation des propriétés, la 
taxe foncière et le pouvoir des municipalités, ce qui permit éventuelle-
ment d’établir un taux de taxation uniforme dans la province, d’offrir 
des échelles de salaires uniformes aux enseignants et de prendre en 
main tout le fonctionnement du système scolaire. La centralisation 
de ces pouvoirs administratifs permit de rehausser les standards de 
performance dans les écoles. Le ministère de l’Éducation fut alors en 
mesure de contrôler de plus près la programmation scolaire, la for-
mation des enseignants, la réorganisation des districts scolaires et la 
construction d’écoles.

3. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 
au Nouveau-Brunswick, Fredericton, 1963, p. 20.

4. Alain Even, « Une université sous-développée dans une région défavorisée », Revue de 
l’Université de Moncton, no 2 (mai 1969), p. 61.

5. Robert Pichette, « L’honorable p’tit Louis », Ven’d’est, no 5 (mars 1986), p. 3.
6. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission Royale sur la finance et la taxation municipale 

au Nouveau-Brunswick, p. 21.
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En 1960, un certain nombre de régions ne possédaient pas encore 
d’écoles secondaires. L’absence de grands districts scolaires et une 
clientèle trop faible pour justifier des cours de niveau secondaire péna-
lisaient quelques secteurs ruraux : « Des 422 districts que l’on comp-
tait au mois de septembre 1962, 275 n’offraient aucun enseignement 
au niveau de l’éducation secondaire7. » Dans sa vision sociale, le 
gouvernement Robichaud avait comme objectif d’assurer à tous les 
enfants l’accès à une éducation de qualité. Afin de réaliser cet idéal 
démocratique, le gouvernement réorganisa la province en 33 grands 
districts scolaires et dans chacun construisit une école secondaire 
polyvalente alimentée par plusieurs écoles primaires et intermédiaires. 
Ces nouveaux districts possédaient une population étudiante suffi-
sante pour offrir une variété de cours à des niveaux divers. Les jeunes 
pouvaient dorénavant songer à poursuivre des études plus poussées 
et de niveau supérieur.

Nouvelle pédagogie

Au début de la décennie 1960, sans doute influencé par les États-
Unis, le ministère de l’Éducation décida d’abandonner la pédagogie 
traditionnelle de masse pour une approche plus humaniste qui s’est 
traduite par un enseignement individuel ou de groupe dans les salles 
de classe.

Étant donné l’absence de pédagogues écrivains chez nous, les 
fonctionnaires du Ministère subissaient de temps à autre l’influence 
des tendances philosophiques américaines. Attirée par la nouveauté, 
et sans doute dans le but d’améliorer la performance en classe, la 
Direction des programmes décida de substituer la pédagogie progres-
sive à l’enseignement collectif : « Les éducateurs influencés par les 
écrits de John Dewey ont mis l’accent sur le développement intégral 
de l’enfant8. » Une telle approche repose sur un enseignement axé 
sur l’individu. Cette pédagogie possède des caractéristiques pragma-
tiques et empiriques : « des méthodes de vie, c’est-à-dire des centres 
de curiosité scientifique et d’investigation active, des points de départ 
d’où les enfants seront amenés à réaliser le développement historique 
de l’homme9 ». Cette primauté de l’enseignement personnel découle 
probablement de l’influence des psychologues humanistes américains 
Abraham Maslow, Carl Rogers et Eric Fromm.

7. Ibid., p. 20.
8. Nouveau-Brunswick, ministère de l’Éducation, Organisation de l’enseignement dans les écoles 

publiques, Fredericton, 1968, p. 16.
9. John Dewey, L’école et l’enfant, Neuchâtel (Suisse), Delachaux et Miestlé, 1967, p. 32.
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Dans les classes de la province, le processus d’enseignement fut 
dorénavant centré sur l’élève, ses besoins et ses attentes. Le ministère 
de l’Éducation déclarait : « Le plan de promotion progressive [...] est 
une façon d’adapter l’enseignement et les procédures administratives 
en vue de répondre à la diversité des besoins intellectuels, sociaux, 
émotifs et physiques des élèves10. »

Par le passé, le programme d’études primaires s’échelonnait sur 
six ans, avec une promotion annuelle après la réussite des examens. 
Avec la nouvelle pédagogie, le programme de la 1re à la 6e année com-
prenait 24 modules pour chaque matière. L’élève devait passer une 
épreuve à la fin de chaque module. Il pouvait faire l’apprentissage de 
ces modules à sa propre vitesse en cinq, six ou même sept ans. À l’ave-
nir, « il n’est pas question de doubler ou de manquer des classes11 ».

Selon cette nouvelle approche, expérimentée dans certaines 
régions de la province, la tâche de l’institutrice consistait à inscrire 
chaque unité de travail réussie dans la fiche de l’élève. En plus du 
développement intellectuel, l’institutrice avait la responsabilité d’éva-
luer le développement émotif et social de chaque élève. En raison 
de la grande charge de travail qui incombait aux enseignants, le 
Ministère proposa, à l’exemple de l’Alberta, de leur offrir l’aide de 
services consultatifs et de leur permettre d’avoir recours aux services 
auxiliaires.

Profitant de subventions fédérales, le ministère de l’Éducation mit 
sur pied un réseau d’aides-enseignants, qui fonctionna durant une 
dizaine d’années. Sans l’aide de ces personnnes-ressources, beaucoup 
d’enseignants ne pouvaient implanter la promotion progressive et 
devaient recourir à un enseignement plus ou moins traditionnel. Mais 
l’enseignement se faisait quand même le plus possible dans le respect 
des aptitudes de l’élève.

Dans les grands districts scolaires où la population étudiante le jus-
tifiait, une école dite intermédiaire logeait les 7e, 8e et 9e années. Dans 
les petites régions, ces trois années du 1er cycle du secondaire étaient 
offertes à l’école primaire. L’enseignement durant ces trois années 
était également caractérisé par la promotion progressive implantée 
au primaire. Selon leurs aptitudes, les élèves pouvaient compléter les 
études de niveau intermédiaire en trois ou quatre ans, le programme 
leur offrant le choix entre le cours académique régulier et le cours 

10. Nouveau-Brunswick, Organisation de l’enseignement dans les écoles publiques, p. 16.
11. Ibid., p. 20.
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modifié. Ce dernier répondait aux attentes des élèves qui éprouvaient 
des difficultés d’apprentissage. La 7e année était considérée comme 
une année charnière comportant des cours de rattrapage pour les 
élèves en difficulté. Par ailleurs, dans ces trois années, certains cours 
permettaient aux élèves de s’initier aux arts et aux métiers.

Le gouvernement Robichaud avait reconnu la relation étroite entre 
le nombre d’années de scolarité et le degré de prospérité de l’individu 
et de la communauté. À cet égard, il faut rappeler le slogan de la 
Révolution tranquille de Jean Lesage : Qui s’instruit s’enrichit. Depuis 
plus de 100 ans, des sociologues considéraient qu’il est fort important 
pour l’économie d’un pays de miser sur l’éducation des jeunes. Roch 
Côté, dans un article de L’actualité paru en juin 1999, soulignait des 
données du Bureau de la statistique du Québec : « En ce qui con-
cerne les Québécois nés entre 1966 et 1971, le taux de chômage est 
deux fois plus élevé chez ceux qui n’ont pas dépassé le niveau des 
études secondaires que chez ceux qui possèdent un diplôme post-
secondaire12. » C’est sans doute la raison qui, à l’époque, a poussé 
l’équipe libérale à regrouper les petits districts scolaires, à éliminer les 
écoles de rang à classe unique, à construire des écoles élémentaires et 
à placer l’élève au centre du système d’éducation en vue de favoriser 
le plein développement du jeune. L’école publique devenait ainsi un 
milieu où tous les élèves avaient dorénavant l’occasion de préparer 
leur vie adulte.

Les écoles polyvalentes

Dans tous les pays industrialisés, le concept de démocratie 
comprend un système d’éducation universelle. Grace Machel le pré-
cisait ainsi : « En l’absence d’éducation universelle, la démocratie est 
souvent une vile supercherie13 » (traduction). Andrew Jackson optait 
pour un concept semblable : « En tant qu’êtres rationnels, il en va 
de l’intérêt commun que tous soient également bien éduqués14 » 
(traduction).

12. Roch Côté, « L’instruction enrichit », L’actualité, vol. 24, no 12 (15 juin 1999), p. 14.
13. Cité dans Rickey Stewart, « Foreign and Debt Robs Millions of an Education », Toronto Star, 

23 mars 1999. « Democracy in the absence of universal education is often a hollow sham. »
14. Cité dans Degler, Out of our Past, p. 158. « As rational beings, it is in the interest of all, that 

all should be equally well educated. »
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Au Canada, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs 
provinces mirent sur pied des commissions d’enquête dont les recom-
mandations menèrent à l’implantation de réformes scolaires : « Toutes 
ces commissions gouvernementales témoignent de l’importance 
grandissante du problème de l’éducation pour les gouvernements, et 
de la prise de conscience des réformes à opérer15. »

Au Nouveau-Brunswick, après 1871, le système d’éducation offrait 
en général une base élémentaire aux enfants d’âge scolaire. Longtemps 
réservée à une élite, l’éducation secondaire était offerte dans les villes. 
La réforme scolaire des années 1930-1940 avait toutefois favorisé la 
construction d’écoles régionales secondaires dans plusieurs comtés, 
mais ce niveau de culture n’était pas généralisé.

Comme il a été mentionné, le rapport Byrne avait noté que 
275 districts scolaires n’offraient aucun programme d’enseignement 
secondaire. Ces régions ne possédaient pas suffisamment d’enfants 
pour justifier la construction d’écoles secondaires. Au début de son 
mandat comme premier ministre, Louis Robichaud décida de remé-
dier à ces lacunes. Le gouvernement procéda alors au regroupement 
des 422 districts existants en 33 grands districts scolaires. Dans chacun 
de ces districts, on fit construire une école secondaire polyvalente 
suffisamment vaste pour accommoder tous les élèves de la région. 
Cette école offrait toute une gamme de cours aux différents niveaux. 
Ainsi, les élèves qui possédaient les aptitudes requises pour des études 
supérieures eurent à leur disposition non seulement un bloc de cours 
enrichis, mais aussi un éventail de cours à option les préparant direc-
tement à l’université. Toutefois, la plupart des élèves s’inscrivaient 
au bloc de cours réguliers et, moyennant quelques cours à option, 
pouvaient s’inscrire à un programme supérieur. Quant aux élèves inté-
ressés à des cours plus pratiques que théoriques, ils eurent l’avantage 
d’un choix de cours de métiers débouchant vers les écoles techniques 
ou le marché du travail. Pour les élèves de la 10e, de la 11e et de la 12e 
année, chaque cours réussi équivalait à un crédit; en trois ans, le jeune 
devait accumuler un total de 15 crédits afin de décrocher un diplôme 
de fin d’études.

Étant donné une telle gamme de cours, de niveaux de cours et de 
cours à option, les services de conseillers en orientation étaient mis 
à la disposition des élèves en vue de les aider à effectuer un choix de 
carrière judicieux et une sélection de cours débouchant sur différentes 
carrières.

15. Pierre Bélanger et Guy Rocher, École et société au Québec, Montréal, HMH, 1970, p. 449.
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Les enseignants pouvaient recourir aux services du psychologue, 
qui les aidaient à détecter les jeunes en difficulté, à implanter des 
programmes de rééducation et même à préparer des programmes pré-
ventifs. Ils pouvaient également faire appel aux services du travailleur 
social, de l’infirmière et de l’officier de présences étudiantes.

Une bibliothèque fournissait les services d’initiation à la recherche 
en vue d’enrichir les connaissances des élèves. Des ateliers adéquate-
ment pourvus d’outils et de machines modernes leur permettaient 
dans les cours de métiers de marier la pratique à la théorie. Enfin, 
des enseignants d’éducation physique donnaient des cours et diri-
geaient les exercices dans un certain nombre de sports intérieurs et 
extérieurs. 

Les écoles secondaires polyvalentes offraient donc à tous les élèves 
les cours et les services pour réussir trois années d’études et se diriger 
éventuellement vers des études supérieures. Grâce au dynamisme et 
au leadership de Louis Robichaud, pour la première fois de son his-
toire, la province possédait un système d’éducation secondaire géné-
ralisée qui offrait à l’ensemble de la jeune génération l’occasion de 
réaliser un rôle social pertinent.

L’Université de Moncton
Le cours classique offert dans les collèges s’étendait sur sept ans et 

comprenait cinq ans d’études littéraires, deux ans de philosophie, de 
même que des cours de sciences et de mathématiques. Les collèges 
classiques constituaient en fait des établissements préuniversitaires : 
« Ces collèges, comme ceux du Québec, avaient une conception fort 
traditionnelle de la culture et de la formation générale16. »

Dans le but de diversifier leurs cours et de recevoir une aide finan-
cière plus généreuse de la part du gouvernement, les collèges clas-
siques de Memramcook, de Bathurst et d’Edmundston obtinrent 
chacun une charte universitaire qui leur permettait de créer des facul-
tés. Mais les rivalités régionales et la dispersion d’efforts et de ressour-
ces bloquèrent l’expansion des facultés. La modernisation de ces col-
lèges, appelés universités, se limita à l’ajout de nouveaux programmes 
en sciences, en commerce et en pédagogie. Les subventions à ces 
collèges-universités débutèrent seulement en 1951 et à un taux fort 
modeste. Seule la University of New Brunswick à Fredericton se trou-
vait favorisée par le gouvernement qui, depuis longtemps, comblait 
les déficits du budget annuel.

16. « Rapport de la Commission de planification académique de l’Université de Moncton », 1971, 
p. 27.
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En 1960, la province possédait en fait six universités, trois franco-
phones et trois anglophones. Une telle dispersion d’énergie humaine 
rendait difficile l’expansion vers une formation supérieure plus diver-
sifiée et plus poussée. Dès son accession au pouvoir, Louis Robichaud 
constata qu’une réforme dans le domaine de l’enseignement supérieur 
s’imposait. Le gouvernement créa alors une commission royale, pré-
sidée par John Deutsch, qui avait pour mandat d’évaluer l’enseigne-
ment postsecondaire et de faire des recommandations.

Après avoir effectué une étude de la situation des établissements et 
de leurs programmes, la commission Deutsch en vint à la conclusion 
que la province, compte tenu de sa faible population, possédait trop 
d’universités. Étant donné l’existence de deux groupes linguistiques 
importants, il s’avérait juste et équitable de suggérer le fusionnement 
des établissements en trois universités, une francophone et deux 
anglophones.

La commission Deutsch recommanda au gouvernement Robichaud 
de fusionner la Saint Thomas University avec la University of New 
Brunswick et d’ouvrir une succursale à Saint John. Dans un récent 
article du Telegraph Journal (22 mai 1999), John Mazerolle écrivait 
qu’après 25 ans d’existence le campus de Saint John avait produit 
4 000 diplômés. La Mount Allison University, pour sa part, demeura 
autonome pour des raisons académiques et parce qu’elle avait été 
jugée viable économiquement.

Dans le secteur francophone, la commission Deutsch recommanda 
le fusionnement des trois établissements en une seule université. La 
recommandation se lisait comme suit :

Que l’Assemblée législative accorde une charte en vue de l’établissement 
de l’Université de Moncton comme seule institution d’enseignement 
supérieur de langue française au Nouveau-Brunswick autorisée à conférer 
des grades, à laquelle les universités actuelles de Saint-Joseph, du Sacré-
Cœur et de Saint-Louis seront, pour fins de leur enseignement, affiliées 
sous la forme et sous la désignation de collèges17.

L’Université Saint-Joseph, qui avait commencé à transférer certains 
des programmes (sciences, commerce et pédagogie) de Memramcook 
à Moncton en 1953, constitua le noyau de l’Université de Moncton. 

17. Nouveau-Brunswick, Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement supérieur 
au Nouveau-Brunswick, 1962, Fredericton, p. 99.
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Selon les recommandations de la commission Deutsch, les collèges 
de Bathurst et d’Edmundston conservaient leur autonomie adminis-
trative et étaient autorisés à offrir les quatre années d’études du bac-
calauréat ès arts. Toutefois, les décisions académiques relevaient du 
sénat de l’Université de Moncton. La commission Deutsch considéra 
également l’aspect financier, puisqu’elle proposa au gouvernement 
Robichaud de pourvoir aux constructions nécessaires en vue d’assurer 
une qualité convenable des services.

Vu l’évolution rapide des établissements universitaires, le gouver-
nement Robichaud créa, en 1967, la Commission de l’enseignement 
supérieur, qui devait s’assurer du bon fonctionnement des différents 
aspects des études postsecondaires. Le nombre d’inscriptions grim-
paient rapidement à l’Université de Moncton, comme le démontre le 
tableau 3.

Tableau 3

Inscriptions à l’Université de Moncton, 1966-1967 à 1970-1971

Année                        Inscriptions              Augmentation             Pourcentage

1966-1967                       908                          113 14

1967-1968                    1 124                          216 24

1968-1969                    1 411                          287 26

1969-1970                    1 584                          173 12

1970-1971                    2 053                          469 30

Source : Nouveau-Brunswick, ministère de l’Éducation, Annual Report, Fredericton, 1971-1972.

 C’est ainsi que l’œuvre de Louis Robichaud a permis à plusieurs 
milliers de jeunes francophones de décrocher un diplôme profes-
sionnel. Il est important de souligner le fait que le premier ministre 
Bernard Lord et le chef de l’opposition Camille Thériault sont parmi 
les anciens de l’Université de Moncton. La portée et la contribution 
de cette dernière sont fort impressionnantes pour une jeune institu-
tion. L’appréciation qu’en fait le vice-recteur adjoint à la recherche 
semble très pertinente : « On reconnaît facilement que l’Université 
a aidé dans la formation d’un grand nombre de leaders acadiens 
et francophones dans diverses sphères d’activités, tant au Nouveau-
Brunswick qu’ailleurs au pays, en particulier dans les provinces de 
l’Atlantique18. » 

18. Truong Vo-Van, « Un engagement envers son milieu », L’Acadie Nouvelle, 17 février 1999, 
p. 13.
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L’École normale

Depuis 1878, la Normal School de Fredericton, appelée plus tard 
le Teachers’ College, avait reconnu la nécessité d’offrir quelques cours 
en français, mais la majorité des cours se donnaient en anglais. Les 
élèves-maîtres francophones devaient alors suivre certains cours en 
anglais même si peu d’entre eux maîtrisaient bien cette deuxième 
langue. Ce n’est qu’à partir de 1953 qu’ils furent réunis en un groupe 
homogène distinct et reçurent la plupart de leurs cours en français : 
« On fit des changements dans le programme de 1953-1954 en 
vue de diviser en groupes francophones et anglophones les élèves-
maîtres inscrits aux cours de méthodologie au primaire et au secon-
daire, et afin de permettre aux élèves-maîtres francophones de faire leur 
stage d’enseignement dans les écoles où l’enseignement se donnait en 
français19. »

Six ans plus tard, soit en 1959, le ministère de l’Éducation organisa 
au Teachers’ College une formation d’une durée de deux ans pour les 
futurs enseignants du niveau secondaire. Ce cours s’intégrait aux deux 
premières années du cours classique à la University of New Brunswick 
et se donnait en anglais. Peu de francophones s’intéressèrent à ce 
programme. Commentant ce cours de deux ans, le ministre de 
l’Éducation fit allusion à un éventuel baccalauréat en éducation requis 
pour enseigner dans les écoles publiques.

D’autres changements eurent lieu en 1965 lorsque le gouverne-
ment Robichaud ordonna la construction d’un vaste édifice sur le 
campus de la University of New Brunswick pour abriter le nouveau 
Teachers’ College. Le choix de cet emplacement allait permettre aux 
élèves-maîtres de profiter des services de l’Université.

Depuis plusieurs années, la Société nationale des Acadiens de 
même que l’Association des instituteurs acadiens faisaient pression 
auprès des autorités gouvernementales en vue d’obtenir la création 
d’une école normale où la formation se ferait en français. D’ailleurs, 
la commission Laurendeau-Dunton, dans son rapport publié en 1968, 
faisait allusion au problème des francophones au Teachers’ College : 
« Les chefs de file acadiens dans le domaine de l’éducation ont 
exprimé l’opinion que son insuccès [du Teachers’ College] vient de ce 
que les Acadiens ne se sentent pas chez eux à Fredericton, n’aiment 
guère y faire leurs études. De toute évidence la formule ne répond pas 
à leur attente20. »

19. Nouveau-Brunswick, ministère de l’Éducation, Les écoles normales au Nouveau-Brunswick, 
préparé par Ernest Picot, Fredericton, 1974, p. 111.

20. Ottawa, Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, Ottawa, 
Imprimerie Duhamel, 1968, p. 107-108.
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En 1946, dans l’une de ses requêtes, l’Association acadienne d’édu-
cation avait demandé au gouvernement de reconnaître les cours d’été 
de l’Université Saint-Joseph de Memramcook et avait rappelé la néces-
sité de créer une école normale pour les étudiants francophones. En 
fait, les cours furent reconnus officiellement en 1948, mais les étu-
diants durent attendre encore 20 ans afin de fréquenter une école 
normale française. Jusque-là, les autorités gouvernementales avaient 
opposé une fin de non-recevoir à toutes les requêtes des Acadiens. 
Selon eux, la formation au Teachers’ College de Fredericton suffisait.

Lors d’une rencontre préélectorale avec les dirigeants francophones 
au collège de Bathurst, Louis Robichaud mentionna la possibilité de 
créer une école normale. Il concrétisa ce projet après quelques années 
au pouvoir, malgré l’opposition d’un groupe de nationalistes mili-
tants anglophones qui prétendaient que le Teachers’ College favorisait 
grandement la compréhension mutuelle et l’unité.

Le rapport Deutsch contenait une recommandation concernant la 
création d’une école normale française. En vue de préciser ce nouveau 
projet, la Commission de l’enseignement supérieur, formée à la suite 
d’une recommandation de la commission Deutsch, invita Donald 
Duffie, recteur de la Saint Thomas University, à réaliser une étude 
portant sur la formation pédagogique.

Entre-temps, les médias, notamment le journal L’Évangéline et la 
radio, avaient réussi à développer un climat plus tolérant et ouvert 
à l’usage de la langue française. À la suite de consultations avec les 
établissements et les associations concernés, et après réception de 
plusieurs mémoires, Donald Duffie recommanda « que la formation 
pédagogique soit intégrée à l’enseignement supérieur et confiée aux 
universités21 » et que le baccalauréat en éducation soit exigé pour 
enseigner dans les écoles publiques.

Le gouvernement Robichaud reçut favorablement les recomman-
dations du rapport Duffie, qui rejoignaient les attentes des Acadiens. 
La construction de l’École normale sur le campus de l’Université de 
Moncton ne tarda pas. L’inauguration eut lieu en juin 1969, présidée 
par Louis Robichaud qui, une fois de plus, avait fait montre de leader-
ship politique.

21. Donald Duffie, Formation pédagogique, Fredericton, Commission de l’enseignement supérieur 
au Nouveau-Brunswick, 1969, p. 36.
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Les établissements postsecondaires

Au début des années 1960, les gouvernements fédéral et provincial 
s’inquiétaient du peu d’étudiants qui optaient pour une formation en 
technologie ou en métiers, bien que les besoins d’ouvriers qualifiés se 
fassent sentir.

Dans sa thèse, Alain Even soulignait le problème : « Il faut noter 
que dans le Nord-Est, un faible pourcentage d’étudiants est inscrit 
aux cours techniques22. » Le rapport de la Commission de planifica-
tion académique de l’Université de Moncton signalait également cette 
lacune : « On voit ici que le taux de persévérance scolaire est relative-
ment plus faible chez les francophones. La raison principale est que 
les classes d’enseignement professionnel dans les écoles francophones 
sont à peu près inexistantes ou mal organisées23. » Selon le journaliste 
Emery LeBlanc, une des solutions était « d’établir dans la province 
quelques écoles d’arts et métiers, dont une à Bathurst24 ».

Afin de répondre au besoin d’une formation plus poussée dans le 
domaine des métiers, le gouvernement Robichaud fit effectivement 
construire une école d’arts et métiers à Bathurst en 1962-1963, et 
une à Edmundston en 1965. Une troisième école voyait le jour à 
St. Andrews pour répondre aux besoins des anglophones. En vue 
d’améliorer la formation des instructeurs des classes d’initiation aux 
métiers dans les écoles polyvalentes, le gouvernement fit construire 
une école technique à Saint John et procéda à des améliorations à 
celle de Moncton.

Par ailleurs, Louis Robichaud nomma un francophone au poste 
de sous-ministre des Pêches et procéda à la construction d’une école 
des pêches à Caraquet. Le rôle de cette dernière était d’offrir une 
formation portant sur la productivité, l’efficacité, la responsabilité 
et la sécurité afin de répondre aux exigences croissantes du secteur 
économique des pêches.

Ces progrès dans le monde ouvrier et dans le domaine des pêches 
ont transformé l’économie de la province comme jamais auparavant 
un premier ministre n’avait réussi à le faire. 

22. Alain Even, « Le territoire pilote du Nouveau-Brunswick ou les blocages culturels au déve-
loppement socioéconomique », 1970, p. 129. Thèse de doctorat, Université de Rennes, Faculté 
de droit et de science économique.

23. « Rapport de la Commission de planification académique de l’Université de Moncton », 
p. 67.

24. Emery LeBlanc, L’Évangéline, 18 octobre 1960, p. 4.
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Conclusion
À partir du moment où fut implanté un système scolaire public en 

1871 et pendant près d’un siècle, la population acadienne éprouva 
d’énormes difficultés dans la scolarisation de trois ou quatre généra-
tions de jeunes. Il en résulta une population peu scolarisée et donc 
peu formée dans le domaine de la main-d’œuvre et encore moins 
dans le secteur des professions libérales. Dans ce dernier domaine, 
quelques collèges et couvents ont toutefois joué un rôle fort valable.

Il aura fallu attendre la période du gouvernement de Louis J. 
Robichaud pour débloquer tout le système d’éducation, le démocra-
tiser et le moderniser. Avec la réorganisation des districts scolaires, 
le fusionnement des universités, la construction de l’École normale, 
d’écoles d’arts et métiers et de l’École des pêches, la population a été 
mieux en mesure d’améliorer progressivement son niveau d’éduca-
tion et, en conséquence, sa situation économique. Selon Roch Côté, 
« la poursuite des études au-delà du secondaire (avec diplôme) est un 
précieux atout pour décrocher un emploi bien rémunéré et permet 
de se placer dans une position plus favorable en période de cycle éco-
nomique difficile25 ».

La population de la province est grandement redevable à Louis 
Robichaud qui, dans un esprit d’équité, a permis à plusieurs généra-
tions de s’épanouir.

25. Côté, « L’instruction enrichit », p. 14.
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Que reste-t-il de l’héritage
de Louis J. Robichaud?

Michel Cormier
Journaliste

Société Radio-Canada

C’est une démarche à la fois simple et éminemment complexe que 
de tenter de déterminer dans quelle mesure les actions de Louis J. 
Robichaud ont laissé leur marque dans la société néo-brunswickoise 
actuelle. Simple parce que le passage de Louis Robichaud dans le fir-
mament politique du Nouveau-Brunswick a été si révolutionnaire, son 
règne si marquant, qu’on ne peut imaginer la société du Nouveau-
Brunswick et la communauté acadienne de la même façon à partir de 
son élection comme premier ministre en juin 1960. Parallèlement, la 
question de son héritage est singulièrement complexe, parce qu’elle 
soulève en elle-même une série d’interrogations. Dans quelle mesure, 
par exemple, les réformes administratives et fiscales contenues dans 
le programme d’égalité sociale, la création d’une fonction publique 
professionnelle, la modernisation des structures du gouvernement et 
l’industrialisation sans précédent de la province, sont-elles le fait d’un 
seul homme ou le résultat inéluctable d’un mouvement de moderni-
sation qui prenait forme ailleurs au pays et dans la plupart des démo-
craties industrielles? La vision de Louis Robichaud et les réformes qu’il 
a amorcées sont-elles au contraire d’une telle importance qu’elles ont 
transformé le contrat social même du Nouveau-Brunswick?

Dans cette optique, il faut aussi résister à la facilité d’une opération 
comptable qui consisterait à mesurer ce qu’il reste des réformes de 
Louis Robichaud à la lumière des critères des années 1960. L’exercice 
requiert en effet un peu plus de lucidité et de prudence épistémolo-
gique. À cet égard, il serait intéressant de s’interroger sur les choix 
qu’aurait faits Louis Robichaud s’il s’était retrouvé à la place de 
Richard Hatfield ou de Frank McKenna. Aurait-il pu échapper, par 
exemple, à l’endettement public déclenché par l’essoufflement de 
la croissance économique et la crise du pétrole des années 1970? 
Aurait-il consenti, au début des années 1990, à réformer, sinon à 
affaiblir, les normes de santé et de sécurité au travail pour faciliter 
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l’établissement de centres d’appels dans la province? Aurait-il eu 
d’autre choix, comme son descendant libéral, que d’entreprendre 
le douloureux exercice de redressement budgétaire qui a mené à 
l’élimination du déficit provincial? 

Le règne de Louis Robichaud a enfin eu des répercussions qui se 
situent bien au-delà des réformes des structures et des lois. Ces réper-
cussions touchent notamment la façon dont les deux communautés 
linguistiques se perçoivent mutuellement. Bref, il faut voir dans quelle 
mesure le passage de Louis Robichaud au pouvoir a changé de façon 
tangible l’équation et la culture politiques du Nouveau-Brunswick et, 
jusqu’à un certain point, la façon dont le nationalisme acadien se 
définit et s’exprime.

L’héritage de Louis Robichaud

Avant de s’interroger sur ce qu’il reste de l’héritage de Louis 
Robichaud, il y a lieu premièrement de voir en quoi consiste cet héri-
tage. Il est bien sûr factice de dire qu’un personnage a changé le cours 
de l’histoire, tant il est connu que l’histoire est ce qu’elle est, ni plus 
ni moins. Mais on peut certes affirmer que Louis Robichaud a marqué 
l’histoire du Nouveau-Brunswick et des Acadiens et qu’il a façonné 
son époque autant qu’il en a été le produit. Son élection contre toute 
attente en 1960 a eu l’effet d’une secousse sismique. Pour bien des 
Acadiens, il s’agissait presque d’un geste de la Providence tant son 
arrivée au pouvoir semblait à la fois inattendue et porteuse d’espoir 
de changement.

L’enjeu de justice sociale qui a galvanisé l’opinion publique lors de 
la campagne de 1960, le financement de l’assurance-hospitalisation, 
était annonciateur du principe qui présidera aux autres réformes du 
régime de Louis Robichaud. Il est important de noter que ce n’est 
pas le principe même des soins universels de santé qui était en jeu – 
ce principe était formellement acquis depuis que le gouvernement 
fédéral avait lancé le programme d’assurance-maladie –, mais bien la 
façon la plus équitable d’en financer le programme. Aussi le débat 
sur le financement des services de santé était-il engagé dans toutes 
les provinces. Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement Flemming 
proposait une taxe uniforme d’une cinquantaine de dollars par famille 
sans égard au revenu, ce qui constituait une continuation de la phi-
losophie courante. En revanche, Louis Robichaud proposait que le 
financement soit assuré par les fonds généraux du gouvernement 
provincial, ce qui impliquait un changement d’optique majeur 
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sur la question sociale et le fonctionnement du gouvernement. 
Premièrement, la question de l’équité se mesurait dorénavant par un 
accès égal aux soins de santé, sans égard à la capacité de payer du 
citoyen, et non par une contribution équivalente de chaque contri-
buable à leur financement. Ensuite, il revenait au gouvernement d’en 
prendre en charge l’administration, ce qui impliquait une révolution 
du régime fiscal. Ces deux principes se répercuteront de façon plus 
universelle dans le programme d’égalité sociale et dans les réformes 
administratives de l’État provincial.

Ces changements étaient certes propulsés par la croissance éco-
nomique sans précédent de l’après-guerre, l’émergence d’une classe 
moyenne qui réclamait de plus en plus de services de l’État et le fait 
que les gouvernements se sentaient conséquemment contraints d’en 
assurer l’organisation et la gestion. Au Nouveau-Brunswick comme 
au Québec, ce mouvement de modernisation était d’autant plus accé-
léré que les deux sociétés s’étaient trouvées prostrées sous des régimes 
conservateurs qui en avaient bloqué, ou à tout le moins ralenti, la 
progression. Le gouvernement fédéral exerçait également de plus en 
plus de pression sur les gouvernements des provinces en instituant 
toutes sortes de nouveaux programmes grâce à un pouvoir de dépen-
ser qui croissait avec ses revenus.

Que ces changements se soient produits au rythme que l’on con-
naît est en soi remarquable, mais ce qui en aura fait la véritable origi-
nalité est le fait que le premier ministre acadien leur aura conféré une 
dimension à la fois morale et presque révolutionnaire. L’idéal, pour 
ne pas dire l’obsession de réforme de Louis Robichaud tirait ses ori-
gines à la fois de la tradition de réforme sociale du Parti libéral de 
Wilfrid Laurier et d’Allison Dysart; de son observation concrète et 
quotidienne de l’injustice qui prévalait dans les campagnes; et des 
enseignements du père Georges-Henri Lévesque, de l’École des scien-
ces sociales de l’Université Laval. La doctrine sociale et religieuse du 
père Lévesque allait guider les leaders de la Révolution tranquille au 
Québec et constituait en soi presque une théologie de la libération 
dont Louis Robichaud s’inspira pour élaborer son propre programme 
d’égalité sociale au Nouveau-Brunswick. Ce que Louis Robichaud aura 
apporté à ce vent de changement, c’est une impulsion, un leadership, 
voire un enthousiasme presque contagieux, ainsi qu’un programme 
aussi ambitieux que détaillé. Grâce à sa conviction, à la certitude iné-
branlable qu’il avait de mener ce projet à terme, il en sera venu en 
quelque sorte à incarner le changement.
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Cela était bien sûr caractéristique de l’époque. Le début des années 
1960 était marqué par un optimisme presque naïf, par un genre de 
positivisme qui croyait tout possible. D’autres leaders incarnaient à 
leur façon ce vent de renouveau : Kennedy aux États-Unis, Lesage au 
Québec, Trudeau quelques années plus tard. Il y avait tant à faire, à 
inventer, qu’on ne pouvait pas imaginer que, dans quelques années, 
les gouvernements crouleraient sous l’endettement, que les économis-
tes parleraient de la « gestion de la décroissance » et que quelqu’un 
oserait proclamer la fin de l’histoire.

Le programme d’égalité sociale

Le rapport de la commission Byrne, qui allait jeter les bases du 
programme d’égalité sociale, recommandait une révision majeure non 
seulement de la fiscalité, mais aussi du rôle et des structures du gou-
vernement. Le principe en était que chaque citoyen était en droit 
de s’attendre au même traitement, aux mêmes services du gouverne-
ment, sans égard à sa situation financière ou à son lieu de résidence 
dans la province.

Une plus grande prise en charge de la sphère publique par le gou-
vernement provincial signifiait nécessairement un rôle plus interven-
tionniste, moins passif, pour celui-ci. Aussi, pour administrer les nou-
velles structures et les nouveaux programmes, fallait-il mettre sur 
pied une fonction publique digne de ce nom, ayant pour principes 
le professionnalisme et l’absence d’un esprit partisan explicite. Que 
Louis Robichaud ait fait appel à des hauts fonctionnaires formés par le 
gouvernement social-démocrate de Tommy Douglas en Saskatchewan 
pour mettre sur pied cette fonction publique en témoigne éloquem-
ment. 

Avec le programme d’égalité sociale, c’est donc la relation même 
du citoyen avec le gouvernement provincial qui changeait. La pro-
vince elle-même franchissait également le seuil de l’administration 
moderne, cheminement irréversible que les sables de l’histoire ne sau-
raient effacer. Cela constitue sans doute le changement séminal, s’il 
en est un, de l’époque Robichaud. S’ensuivraient tous les attributs 
de cette administration moderne, y compris la syndicalisation des 
employés du secteur public, la normalisation des conditions de travail 
et la sécurité d’emploi. 

Le règne de Louis Robichaud allait parallèlement signaler l’avè-
nement d’un gouvernement beaucoup plus interventionniste dans 
l’économie. Cela se manifestait non seulement par un recrutement 
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plus actif d’investissements étrangers, mais également par un souci 
d’équité en matière de développement économique dans la province. 
Encore une fois, l’établissement de programmes fédéraux de soutien 
au développement économique ne fera qu’accélérer cet interven-
tionnisme. L’objectif corollaire de cette politique visait à baliser la 
puissance de l’empire industriel de K.C. Irving. L’idée même que le 
gouvernement pouvait jouer un rôle d’acteur dans l’économie, qu’il 
pouvait en quelque sorte en influer le cours, était en soi nouvelle à 
l’époque. Louis Robichaud ne faisait peut-être que s’inscrire dans un 
courant beaucoup plus large, mais il n’empêche que d’affronter ainsi 
l’establishment financier et ses habitudes n’était pas sans péril. La 
campagne que mènera Irving contre le programme d’égalité sociale et 
en faveur du maintien des généreuses concessions fiscales qu’il avait 
négociées avec les municipalités en témoigne amplement. La riposte 
de Louis Robichaud, qui avait fait savoir à K.C. Irving que s’il voulait 
diriger la province, il devait d’abord se faire élire premier ministre, est 
depuis longtemps passée à l’histoire.

C’est véritablement lors de l’élection de 1967 que le Nouveau-
Brunswick a décidé qu’il garderait l’essentiel de l’héritage de Louis 
Robichaud, qu’on était rendu trop loin de ce qu’était la province en 
1960 pour même envisager de revenir en arrière. Les conservateurs 
ont tenté de faire de l’élection un plébiscite sur le programme d’égalité 
sociale. Ils en ont confié la tâche à Charlie Van Horne, personnage 
coloré et charismatique qui avait fait son droit par correspondance 
et qui avait siégé à la Chambre des communes comme député con-
servateur avant de tenter de faire fortune dans l’Ouest américain. 
La rumeur a longtemps voulu que K.C. Irving ait convaincu Van 
Horne de revenir au pays et qu’il ait financé sa campagne pour com-
battre Robichaud. À tout événement, malgré un départ fulgurant, la 
campagne de Van Horne contre le programme d’égalité sociale 
s’essouffla rapidement, et Robichaud fut reporté au pouvoir pour un 
troisième mandat consécutif. À la fin de 1967, l’année du centenaire 
de la Confédération, l’édifice de l’égalité sociale était donc à toutes 
fins utiles complété, et Louis Robichaud était confiant qu’il pourrait 
résister aux tempêtes1.

1. Ce texte se base en partie sur une longue série d’entretiens que j’ai eus avec Louis Robichaud 
à l’automne de 1998 et à l’hiver de 1999. De même, les révélations prêtées à Richard Hatfield 
proviennent d’entrevues qu’Achille Michaud et moi avons réalisées avec le premier ministre 
conservateur pour les fins du livre Richard Hatfield : un dernier train pour Hartland (Moncton, 
Éditions d’Acadie, 1991), dont nous sommes les auteurs.
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L’Université de Moncton : 
clef de voûte de l’héritage de Louis Robichaud

Lorsqu’on demande à Louis Robichaud quelle est la réalisation 
dont il est le plus fier, il répond invariablement et sans la moindre 
hésitation : l’Université de Moncton. Il faut savoir que, dans la chro-
nologie des projets que caressait le premier ministre lors de son acces-
sion au pouvoir, se trouvait en premier lieu celui d’une université de 
langue française pour les Acadiens. La commission Deutsch, qui allait 
recommander sa fondation, a en effet précédé la mise sur pied de la 
commission Byrne. Les deux, cependant, étaient intimement liées car, 
dans l’esprit de Louis Robichaud, une université en mesure de fournir 
des diplômés de langue française capables de prendre les comman-
des d’une nouvelle administration provinciale moderne et profession-
nelle, s’avérait une nécessité. L’accès égal à une éducation supérieure, 
qui elle-même débouchait sur une nouvelle égalité de possibilités 
professionnelles, constituait l’un des fondements du programme poli-
tique de Louis Robichaud. Cela, en effet, menait implicitement à 
un nouveau partage du pouvoir politique et administratif entre les 
deux communautés linguistiques. La Commission royale d’enquête 
sur l’enseignement supérieur au Nouveau-Brunswick, présidée par le 
politologue ontarien Karl Deutsch, avait le mandat de voir si l’avenir 
de l’enseignement supérieur au Nouveau-Brunswick serait mieux servi 
par une université bilingue à Fredericton ou par la création d’une 
université de langue française. La petite histoire retiendra que Louis 
Robichaud avait déjà en tête la conclusion finale et qu’il usa de tous 
les moyens pour que la Commission en arrive à la même recomman-
dation. 

Louis Robichaud et le pouvoir acadien

Peu après son élection, en 1960, l’un des premiers gestes de Louis 
Robichaud a été de démissionner de l’Ordre de Jacques-Cartier, l’obs-
cure « Patente » qui servait presque de gouvernement parallèle pour 
les Acadiens. Son raisonnement était le suivant : il lui serait impossible 
de prétendre représenter tous les citoyens du Nouveau-Brunswick s’il 
faisait simultanément partie du lobby suprême des Acadiens. Ce geste, 
banal en soi, était lourd de symbolisme et de conséquences pour la 
façon dont le leadership acadien allait s’exercer à partir de 1960. 

Pour bien des Acadiens, l’élection de Robichaud, tout historique 
soit-elle, tenait plus d’une anomalie du système politique que d’une 
tendance. Aussi bien des notables acadiens, dont des dirigeants du 
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clergé, avaient-ils conseillé à Louis Robichaud de tout faire en son 
possible pour améliorer le sort des Acadiens pendant son premier 
mandat, puisqu’il était condamné à perdre le pouvoir. Ce serait au 
moins cela d’acquis. Mais Robichaud avait autre chose en tête. Il 
croyait fermement qu’il pourrait se faire réélire s’il travaillait à l’amé-
lioration des conditions de l’ensemble de la population, sans égard à 
leur appartenance culturelle. Aussi échelonnera-t-il ses réformes sur 
deux mandats, convaincu qu’il fallait un minimum de temps pour 
que les gens se fassent à l’idée des changements proposés. En ce sens, 
le programme politique de Louis Robichaud transcendait celui des 
leaders acadiens. Louis Robichaud ne voulait pas seulement se faire 
élire pour corriger les injustices qui auraient été commises envers les 
Acadiens, mais également pour assurer l’égalité des chances à tous les 
citoyens, ce qui touchait bien des gens démunis dans les villes et les 
campagnes anglaises. 

Avant 1960, les Acadiens occupaient bien sûr des postes au sein du 
Cabinet provincial; mais ils jouaient, le plus souvent, le rôle de lieu-
tenants dans une administration largement dominée par les anglo-
phones. En nommant un nombre sans précédent d’Acadiens à son 
premier conseil des ministres et à des postes importants dans la fonc-
tion publique, Louis Robichaud envoyait le signal que la participation 
des Acadiens au pouvoir politique venait de changer. Ils auraient accès 
aux leviers du pouvoir comme jamais auparavant. Pour le leadership 
nationaliste acadien, cela changeait complètement sa relation au pou-
voir à Fredericton. Le premier ministre était considéré comme un 
allié implicite. On pouvait donc s’attendre à ce qu’il ait une compré-
hension et une affinité naturelles pour la cause acadienne. Il y aurait 
bien des désaccords, comme sur la question de l’union des provin-
ces Maritimes, que favorisait Louis Robichaud; mais pour l’essentiel, 
le premier ministre était considéré comme un des membres de la 
famille. Le plus grand changement, toutefois, était que le pouvoir 
politique ne pouvait plus être considéré comme étranger à partir du 
moment où il était exercé par un Acadien. Ce nouveau pouvoir aca-
dien, par contre, se devait de composer avec les intérêts de toute la 
population. En ce sens, il devenait pour la première fois pluraliste. 
Pour la population acadienne, l’élection de Louis Robichaud aura 
démontré que le pouvoir politique était accessible, mais qu’il devait 
également, une fois atteint, être partagé, se voir arbitré entre les inté-
rêts parfois divergents des différents segments de la population.

Pour les anglophones, l’élection de Robichaud démontrait qu’un 
Acadien pouvait exercer le pouvoir dans l’intérêt de tous les citoyens 
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sans que le gouvernement s’en aille à la banqueroute. On ne pou-
vait donc plus concevoir le pouvoir politique au Nouveau-Brunswick 
de la même façon après l’élection de 1960. Dorénavant, il serait 
partagé, monnayé selon les résultats de l’élection, entre la majorité 
anglophone et la minorité acadienne, et aucun leader politique ne 
pourrait faire abstraction de cette nouvelle équation s’il espérait être 
élu. L’adoption à l’unanimité de la Loi sur les langues officielles, en 
1968, allait donner à ce nouveau principe une dimension à la fois 
concrète et symbolique.

La présence de Louis Robichaud au pouvoir durant les années de 
tumulte étudiant aura peut-être enfin servi de catalyseur à ce qu’on 
a appelé le mouvement du néo-nationalisme acadien. Les leaders de 
cette remise en question du nationalisme et du leadership acadiens 
proposaient de substituer à l’ordre établi un mélange de doctrine 
socialisante, de valeurs peace and love et d’un retour à la terre qui se 
basait à la fois sur un souci environnementaliste et une reformulation 
du rêve mythique nationaliste du pays perdu et retrouvé. Le Parti aca-
dien organisera cette pensée en un programme d’action politique et 
réussira à recueillir jusqu’à 15 % du vote acadien au cours des années 
1970 sans toutefois arriver à faire élire un député. 

En quelques années, Louis Robichaud est donc passé d’un sym-
bole de changement à l’incarnation du statu quo aux yeux des jeunes 
leaders acadiens. La contestation du pouvoir ne pouvait en ce sens 
s’exprimer comme une seule contestation du pouvoir anglophone. 
On pouvait accuser Louis Robichaud et ses ministres acadiens de tra-
vestir la cause acadienne, on pouvait leur reprocher les compromis 
avec les intérêts des anglophones, ce qu’on appelait péjorativement 
le bon-ententisme, mais on ne pouvait pas dire que le pouvoir était 
essentiellement anglais. La présence même de Robichaud rappelait par 
ailleurs que ce pouvoir était accessible aux Acadiens. Et cette distinc-
tion aura possiblement évité que ce nouveau nationalisme acadien 
ne tombe dans un sectarisme ethnique. En ce sens, la contribution 
de Louis Robichaud aura été de démontrer qu’un certain pouvoir 
acadien pouvait s’exercer indépendamment et surtout différemment 
du programme nationaliste traditionnel et de son successeur, qui 
commençait à prendre forme dans le discours des leaders étudiants de 
l’Université de Moncton et par la suite dans celui du Parti acadien.

Enfin, même si Louis Robichaud a été à ce point exaspéré par 
les contestations étudiantes qu’il a brièvement songé à fermer 
l’Université de Moncton, celles-ci, d’une certaine façon, témoignaient 
du succès de ses réformes. Le fait que les étudiants lisaient désor-
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mais Marx à Moncton plutôt qu’à Montréal garantissait à l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick une nouvelle génération de réformateurs qui, 
lorsqu’ils seraient diplômés et qu’ils se seraient coupé les cheveux, 
seraient prêts à prendre la relève de ceux qu’ils contestaient. Un 
des ministres acadiens du gouvernement McKenna allait se rendre 
compte, lorsqu’on lui attribua son bureau, que c’était la même pièce 
qu’il avait occupée lors d’une manifestation étudiante 20 ans plus tôt. 
Ironie aussi savoureuse que symbolique. 

Richard Hatfield et l’héritage de Louis Robichaud

Après un règne sans précédent de 17 ans comme premier ministre, 
Richard Hatfield dira que la chose à laquelle il était le plus fier d’avoir 
été associé est l’adoption du programme d’égalité sociale. Cela peut 
paraître surprenant, surtout que le premier ministre conservateur avait 
défait Louis Robichaud en 1970 en disant que le temps était mûr 
pour un changement. Ce dont Richard Hatfield était convaincu, du 
moins en privé, c’est que le programme d’égalité sociale et tout ce 
qu’il impliquait étaient d’une telle et évidente nécessité qu’il eût 
été moralement discutable non seulement de s’y opposer, mais de 
vouloir revenir à ce qu’était le Nouveau-Brunswick avant son adop-
tion. Comme chef de l’opposition, Hatfield avait d’ailleurs fait porter 
ses critiques davantage sur le financement des réformes que sur leur 
principe.

Richard Hatfield était ainsi implicitement engagé à maintenir 
l’essentiel de l’héritage de Louis Robichaud et il est même allé jusqu’à 
en renforcer certains des aspects importants. Il a soutenu la dualité 
linguistique au ministère de l’Éducation et promulgué, à un rythme 
qui convenait à l’électorat et sagement prudent pour sa propre survie 
politique il est vrai, les articles de la Loi sur les langues officielles laissés 
en plan par la défaite du gouvernement Robichaud. Hatfield a aussi 
tenté d’introduire le concept d’écoles bilingues, en croyant sincèrement 
que ce serait un moyen de rapprocher les deux communautés linguis-
tiques et de favoriser l’apprentissage des deux langues. Encore ici, les 
garanties contenues dans la Loi sur les langues officielles, entre autres, 
ont permis aux Acadiens de contester avec succès devant les tribunaux 
cette nouvelle politique du gouvernement.

Plus fondamentalement, Richard Hatfield incarnait le fait qu’il 
serait dorénavant impensable pour un leader politique d’accéder 
au pouvoir au Nouveau-Brunswick sans un solide appui chez les 
Acadiens. Le fait que les conservateurs aient choisi Hatfield comme 
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chef après la désastreuse aventure de Charlie Van Horne en était la 
preuve. Très tôt après son accession au leadership de son parti, en 
1968, Richard Hatfield avait entrepris de cultiver ses contacts et ses 
relations avec les Acadiens. La même année, il avait passé quelques 
nuits blanches à convaincre certains membres récalcitrants de son 
caucus d’appuyer l’adoption de la Loi sur les langues officielles et il 
considérait comme un fait d’armes d’avoir réussi à assurer un vote 
unanime en faveur de cette loi à l’Assemblée législative. Le fait que le 
Nouveau-Brunswick venait de tourner une page sur ses habitudes de 
vote traditionnelles s’est confirmé dès 1972, alors que les conserva-
teurs ont réussi à ravir le siège de Louis Robichaud lors d’une par-
tielle rendue nécessaire par sa démission. Les réélections successives 
de Richard Hatfield en 1974, en 1978 et en 1982 n’ont pu se faire 
sans l’appui constant, quoique fluctuant, d’une bonne proportion 
d’Acadiens. Cela reflétait évidemment une plus grande ouverture du 
Parti conservateur à leur endroit, mais également une nouvelle auto-
nomie, un nouveau vote stratégique de la part des Acadiens, qui 
n’étaient plus automatiquement acquis au Parti libéral. Inversement, 
lorsqu’ils jugeront que Richard Hatfield aura fait son temps, ils 
n’hésiteront pas, comme le reste de la province, à se ranger avec une 
totale unanimité derrière les libéraux de Frank McKenna.

Si Louis Robichaud a un reproche à faire à Richard Hatfield, c’est 
celui d’avoir endetté la province en faisant preuve d’insouciance dans 
les dépenses publiques et en raison d’aventures industrielles désas-
treuses, comme le projet de la voiture sport Bricklin. Le premier 
ministre acadien demeure convaincu que si Richard Hatfield n’avait 
pas aboli la taxe de 1 $ pour 100 $ d’évaluation, la province aurait 
pu éviter les déficits budgétaires. À la décharge du premier ministre 
conservateur, l’endettement public était un mal qui touchait tous les 
gouvernements, peu importe leur orientation politique, tant la crise 
du pétrole avait pris l’ensemble de l’Occident au dépourvu et tant 
les élus étaient incapables de concilier les attentes d’une population 
nourrie à la croissance de l’après-guerre et les revenus soudainement 
insuffisants pour les assouvir. Pierre Trudeau, faut-il le rappeler, 
avait ridiculisé la suggestion de son adversaire conservateur Robert 
Stanfield de geler les prix et les salaires en 1974 avant d’en faire 
une des premières et des plus impopulaires mesures de son nouveau 
mandat.

Pour le reste, selon Louis Robichaud, l’héritage de ses réformes 
sous Richard Hatfield est largement demeuré intact, en partie, dira-t-il, 
parce que leur seule magnitude rendait tout retour en arrière impra-
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ticable. Richard Hatfield a de plus complété possiblement la seule 
grande réforme laissée en plan par le gouvernement Robichaud, la 
réforme du système électoral, qui est passé du système archaïque de 
circonscriptions à représentation multiple à un système de représen-
tation simple.

Frank McKenna et l’héritage de Louis Robichaud

Frank McKenna est arrivé au pouvoir en 1987 avec le double 
défi, comme héritier du Parti libéral, de maintenir et de consolider 
l’héritage du régime Robichaud et de redresser les finances publiques. 
Lourd fardeau pour un jeune premier ministre qui se retrouvait de 
surcroît dans la position incongrue d’avoir remporté la totalité des 
58 sièges de l’Assemblée législative.

McKenna s’est mis à la tâche avec un zèle presque messianique. 
Le programme de Frank McKenna visait à ramener la discipline dans 
les dépenses publiques par des rationalisations parfois douloureuses 
des services publics tout en poursuivant un vigoureux effort de recru-
tement des investissements étrangers. L’image de McKenna répondant 
lui-même aux appels téléphoniques d’investisseurs potentiels à son 
bureau dès l’aube est vite devenue le symbole de cette façon de faire 
de la politique. Le premier ministre, comme ses collègues des autres 
provinces pauvres, devait de plus composer avec un retrait progressif 
des programmes de subventions fédérales, alors que le gouvernement 
à Ottawa aussi coupait là où il le pouvait.

L’avènement d’un gouvernement beaucoup plus affairiste a amené 
avec lui un certain nombre de mesures qui peuvent sembler aller à 
l’encontre de ce que représentait l’héritage de Louis Robichaud : com-
pressions dans les soins de santé et les budgets de l’éducation, resser-
rement des critères de santé et de sécurité au travail, obligation pour 
certains assistés sociaux de travailler ou, à tout le moins, de s’inscrire 
à un programme de formation en échange de leurs prestations d’aide 
sociale. Sacrifices nécessaires, disait-on à Fredericton comme dans les 
autres capitales, si l’on espérait préserver ces services.

Frank McKenna a-t-il donc émasculé l’esprit ainsi que la lettre des 
réformes de Louis Robichaud? Le principal intéressé ne le croit pas. 
Même qu’il est prêt à parier qu’il aurait fait la même chose s’il s’était 
retrouvé dans les souliers de son successeur. Si cela peut paraître témé-
raire comme jugement, il est bon de rappeler que la hantise de 
l’endettement était l’une des valeurs fondamentales de cette géné-
ration qui avait connu la Dépression. Tommy Douglas, le premier 
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ministre social-démocrate qui avait tant inspiré Louis Robichaud, 
avait toujours considéré comme un point d’honneur de ne pas avoir 
endetté sa province. Et il est bon de rappeler que, autant l’endette-
ment public aura été caractéristique de toutes les formations politi-
ques durant les années 1970 et 1980, autant l’élimination du déficit 
public sera devenue la priorité de tous les partis dans les années 
1990, avec les choix difficiles que cela imposait. Aussi les descen-
dants néo-démocrates de Tommy Douglas, en Saskatchewan, iront-ils 
eux-mêmes, sous le leadership de Roy Romanow, jusqu’à fermer des 
hôpitaux de campagne.

Ce qu’il reste de l’héritage de Louis Robichaud

Au premier chef, les grandes réformes qui ont marqué le règne de 
Louis Robichaud – le programme d’égalité sociale, la restructuration 
de l’éducation supérieure, la création d’une fonction publique pro-
fessionnelle, la Loi sur les langues officielles – demeurent, car elles ont 
changé à la fois la nature et le fonctionnement du gouvernement et 
réécrit le contrat social de la province. De grands pans de ces réfor-
mes ont tout de même subi les transformations du temps en près 
de 40 ans, traversé la crise de l’endettement des années 1970 et vécu 
le réveil brutal de la responsabilité fiscale des années 1990.

Ce qu’il y a de plus durable au sujet de cet héritage est peut-être 
sa dimension intangible. Louis Robichaud a en effet réussi à laisser 
sa griffe, sa signature sur ces changements qui n’étaient pas en soi 
uniques au Nouveau-Brunswick. L’appellation même du programme 
d’égalité sociale donnait à ce train de mesures une dimension plus 
noble, voire morale, qui a frappé l’imagination non seulement au 
Nouveau-Brunswick, mais aussi ailleurs au pays. Les journaux et les 
gouvernements du reste du Canada ont en effet porté un intérêt 
marqué à ce laboratoire de changement social qu’était devenu 
le Nouveau-Brunwsick des années 1960. En un sens, le régime 
Robichaud s’est révélé, pour ses successeurs, un genre de mesure-
étalon de progrès social et de leadership politique en regard de 
laquelle leurs propres actions étaient jugées. 

Que ces changements aient été introduits sur la toile de fond d’une 
société formée de deux communautés linguistiques ne fait qu’en rehaus-
ser la valeur. La culture politique même du Nouveau-Brunswick s’en 
est trouvée transformée, non seulement parce que le pouvoir même était 
dorénavant transigé, dans une certaine mesure, entre les Acadiens et les 
anglophones, mais aussi parce que cela changeait le profil du politicien 
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qui pouvait aspirer au poste de premier ministre. La progression après 
Robichaud est en effet remarquable. Un anglophone unilingue, Richard 
Hatfield, a succédé à Robichaud, suivi d’un anglophone bilingue et 
enfin d’un francophone bilingue. Mais pour Louis Robichaud, le signe 
le plus tangible de son héritage est sans doute le fait que, près de 40 ans 
après sa propre élection, deux diplômés de l’Université de Moncton, 
Camille Thériault et Bernard Lord, se sont affrontés, comme chefs du 
Parti libéral et du Parti conservateur respectivement, pour le poste de 
premier ministre lors des élections provinciales de 1999.
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