Les Trésors du CRCCF
Les Trésors du CRCCF est une chronique qui vise à vous faire découvrir
certains fonds d’archives exceptionnels disponibles pour consultation
au centre.

Fonds Georges-Michaud
par Nicole Bonsaint, archiviste, CRCCF
Le Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF), créé en 1958,
est un centre de recherche, rattaché à la Faculté
des arts, dont l’objectif est de susciter et de
développer la recherche pluridisciplinaire sur la
culture et la société canadiennes-françaises.
Pour de plus amples informations :
Centre de recherche en civilisation
canadienne-française
Université d’Ottawa,
Pavillon Lamoureux, pièce 271
145, rue Jean-Jacques-Lussier
Ottawa (Ontario) Canada K1N 6N5
Tél. : 613-562-5877 Téléc. : 613-562-5143
Courriel : crccf@uottawa.ca
Site internet : www.crccf.uottawa.ca

Georges Michaud, agronome, Québec, vers 1920.
Photo : J. E. Livernois, Québec. Université d’Ottawa,
CRCCF, Fonds Georges-Michaud (P62), Ph59-1154.

Dans ce numéro thématique portant sur les Franco-Ontariens et
l’agriculture, « Trésors d’archives » vous invite à découvrir un
homme passionné, Georges Michaud, agronome, éducateur et
propagandiste. Georges Élisée Michaud est né à Saint-Alexandre-deKamouraska (Québec) le 6 août 1895, et il est décédé le 13 novembre
1986 à Gatineau (Québec). Il fait d’abord ses études classiques au
Collège de Lévis et poursuit ensuite sa formation en lettres et en
sciences agricoles à l’Université Laval (1915) et en agronomie à l’École
supérieure d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1919). En
1920, on le retrouve à l’Université Cornell (New York) où il fait des
études en coopération et administration de la ferme et en sociologie
rurale. Finalement, il obtient, à l’Université d’Ottawa, un diplôme de
baccalauréat en sciences sociales en 1941.
Georges Michaud fait ses débuts comme agronome à la Coopérative
centrale des agriculteurs de Québec en 1920. Il poursuit sa carrière au
sein du ministère de l’Agriculture de plusieurs provinces canadiennes :

Membres des cercles
des jeunes agriculteurs de la région de Joliette, à la
ferme expérimentale d’Ottawa, 1950. Au centre, Douglas MacMillan, agronome, qui donne
des explications en français. À l’extrême droite, Yvanhoe Coderre, agronome du Service de
l’enseignement agricole de Joliette. Le troisième à gauche, avec un chapeau, Georges Michaud,
organisateur de la visite de trois jours à Ottawa. Photo : Ofﬁce provincial de publicité, Québec,
négatif 53922. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Georges-Michaud (P62), Ph59-1393.
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Concours de labour et exposition de machines agricoles, Brockville
(Ontario), 1939. Albert Gosselin, personne non identiﬁée, J. W. Delaney,
agronome, Georges Michaud. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds
Georges-Michaud (P62), Ph59-778.

« Plantation de vergers, sous la surveillance de Georges Michaud »,
Aylmer (Québec), 1939. Photo : [Georges E. Michaud]. Université
d’Ottawa, CRCCF, Fonds Georges-Michaud (P62), Ph59-787.

Cercle des fermières de Sainte-Rose de Lima et de Perkins (Québec),
lors d’une visite à la ferme expérimentale en compagnie du curé
Labelle, Ottawa, 22 août 1940. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds
Georges-Michaud (P62), Ph59-851.

au Nouveau-Brunswick, dans les paroisses françaises de
Kent, de Northumberland et de Westmorland (district
de Moncton), de 1921 à 1924, et dans les paroisses
françaises de Madawaska, de Restigouche et de Victoria
(district d’Edmundston), de 1928 à 1930; dans toutes les
régions françaises de la Saskatchewan, de 1924 à 1928;
dans les comtés d’Essex et de Kent, en Ontario, de 1947
à 1948; en Gaspésie ainsi que dans les comtés de Hull
et de Papineau, au Québec, où il agit également à titre
d’inspecteur des écoles d’agriculture et de propagandiste
des cercles de jeunes agriculteurs, de 1931 à 1964, année
de sa retraite. Il est également membre de plusieurs
organismes à vocation agricole, dont l’Institut agricole
du Canada; secrétaire fondateur, section de Hull, de la
Corporation des agronomes de la province de Québec;
membre de la Société Saint-Jean-Baptiste de Hull, du
Club Richelieu Ottawa-Hull, de l’Ordre de Jacques
Cartier; ex-président des Cercles Lacordaire de SainteJeanne d’Arc du diocèse d’Ottawa. Il publie, en 1928,
une étude sur l’Avenir agricole des Canadiens-français [sic]
de la Saskatchewan et participe activement aux activités
de l’Association des cultivateurs canadiens-français du
sud-ouest de l’Ontario et de l’Union des familles rurales
de Kent et d’Essex.
En 1940, il déclare, dans une enquête sur la profession
d’agronome : « Je tiens mon amour de la terre et de
ses habitants eux-mêmes, de mon père, ﬁls d’habitant,
de ma mère et surtout des habitants eux-mêmes1. »
Il a développé une très grande expertise du domaine
agricole en parcourant le Canada et les États-Unis aﬁn de
rencontrer les cultivateurs et leur prodiguer conseils et
encouragements. Il a étendu sa notoriété en prononçant
de nombreuses conférences et en participant à plusieurs
entrevues, entre autres à Radio-Canada en 1948, où il
donna une conférence intitulée « Chef de famille rurale au
Canada français2 ». Il a consacré quarante sept ans de sa
vie active au service de l’agriculture. Les photographies
qui illustrent le texte proviennent du Fonds GeorgesMichaud (P62), prises au cours de ses déplacements dans
les provinces de l’Ontario et du Québec.
Acquis de Georges Michaud en 1977, le fonds d’archives
témoigne de ses activités comme agronome dans les
milieux ruraux et francophones du Canada. Il comprend
1 « Enquête sur la profession d’agronome dans la province de Québec », 1940.
Fonds Georges-Michaud, CRCCF, P62/1/1.
2 Henri Lapierre, « Un patriote convaincu », Vivre +, vol. 3, no 5 (mai 1976), p.4.
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Exposition agricole au parc Lansdowne, Boy’s Calf Clubs, Ottawa, 1938.
Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Georges-Michaud (P62), Ph59-669.

Rue principale de Pointe-aux-Roches, comté d’Essex Nord, bordée de
champs agricoles. Photo : [Georges E. Michaud]. Université d’Ottawa,
CRCCF, Fonds Georges-Michaud (P62), Ph59-3.

également des éléments de biographie, des écrits de
Georges Michaud (articles, discours, conférences, récits
de voyage), des dossiers thématiques (agriculture,
enseignement de l’agriculture, agronomie), des coupures
de presse, des documents relatifs à ses activités
professionnelles (Saskatchewan, Québec, Ontario) et à ses
activités de généalogie. Le fonds comprend enﬁn environ
1 500 photographies de la famille Michaud, des activités
du domaine de l’agriculture (travaux des champs,
cours d’agronomie, foires agricoles et associations
d’agriculteurs), de voyages, de villes américaines, de
plusieurs localités du Québec ainsi que de plusieurs
communautés francophones du Nouveau-Brunswick,
de l’Ontario et de la Saskatchewan3. Ces documents
traduisent l’intérêt qu’il portait aux milieux ruraux
francophones de tout le pays et même des États-Unis.
En complément d’information sur l’agriculture au
Canada et en Ontario français, vous pouvez consulter les
fonds suivants conservés au CRCCF : Fonds Édouard-A.Barnard (P321); Fonds Rolland-Bélisle (P281); Collection
Centre culturel « La Ste-Famille » (C80); Collection
Centre culturel « Les trois p’tits points…» (C83); Fonds
Alexina-Côté (P111); Collection Michel-D’Amours
(P129); Fonds D’Amours Brothers Limited (C65); Fonds
Bernard-Dumouchel (P248); Fonds Enquête Lafontaine
(C43); Fonds Jeunesse agricole catholique, fédération
du diocèse d’Ottawa (C66); Fonds Hector-et-ThérèseLamarche (P110); Fonds J.-François-Séguin (P44); Fonds
F.-A.-Sénécal (P280); Fonds Union culturelle des francoontariennes (C67); Fonds Union des cultivateurs francoontariens (C30); Fonds Union diocésaine de l’Union
catholique des cultivateurs d’Ottawa, section québécoise
(C52); Fonds Union diocésaine de l’Union catholique des
fermières d’Ottawa, section québécoise (C61).
3 Fonds Georges-Michaud : http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P62.html.

Délégués des fermiers de la Saskatchewan au Château Laurier, Ottawa,
du 2 au 4 février 1942. Première rangée : Théodore Préfontaine
(Maseﬁeld); Victor Roberge (Batteford); Georges Michaud, agronome
(Hull); Auguste Radoux (Englefeld); Ernest Toupin (Storthoaks).
Deuxième rangée : Gédéon Bruneau (Frontier); Charles Augey (Forget);
J. D. Drouin (Willow Bunch); Abbé Maurice Baudoux (Prud’homme);
S. Montcalm (Saint-Victor); Jean Boutin (Saint-Victor) et G. Gravel (Rose
Valley). Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Georges-Michaud (P62),
Ph59-705.
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