par PauCM. Par6

Cest au 13e Congrbs & l'Ass&tion Canado-Ardiricaine tenu B Manchester les 30
septembre et ler octobre 1924 que 1'ACA lanpit une nouvelle caisse pour venir en aide B la
jeunesse ttudiante hco-amdricaine. Et ce sont des paroles pleines de passion qui
accueillaient la proposition de former ''me caisse du Sou de l'Ecolier", proposition qui serait
d'ailleurs acceptk B l'unanimitb..
En relisant le procbs-verbal de ce Congrbs, on a I'impression que h swivance meme du groupement francoambricain dependait de la creation d'un fonds v o d aux oeuvres d'education. On peut voir aussi I'attachement que
les fondateurs du Sou de I'Ecolier nounissaient pour les institutions du Qdbec. "Pour assurer h sunrivance de
notre bgment en ce pays, I'un des meilleurs moyens consiste dans h formation d'une blite. Cette elite, nous
I'obtiindrons par I'6ducation puis6e surtout dans les collbges du Canada, ou nos enfants seront encontact avec...un
enseignement conforme h nos traditions, nos croyances et nos aspirations." Ainsi se pronorpit le Dr Gaspard
Boucher de Woonsocket, R.I. un des d6lbg& au Congrbs. "Je ne vois pas qu'une Association comme la n8tre
puisse faire une meilleureoeuvre," ajoutait-il. Neufs autres d O l 4 g h prenaient la parole pour appuyer la proposition
L'enthousiasme des dbggu6s s'est soutenu pendant les mois suivants. Un des del4gu&, Joseph Dumont de Berlin,
N.H., retournait h I'Assixiiion son cheque de $12 (une partie de ses frais de participationau Congrbs) avec prbre
de le deposer dam la caisse du Sou de I'Ecoliir. Ce montant devenait le premier don au Fonds dl&ucation.
A la reunion de I'exkutif du 15 octobre 1924, le president gOn6ral Elphbge Daignault, le trkorier general J.-A
Boivin, et le medecingOhral DamaseC m n deposaient$100 chacundans hcaissedu Sou de I'Ecolier. Onaccusait
aussi reception d'une contribution de $100 du Cure W.A. Prince de Wwncocket Au debut novembre la Villa des
Alliees de Manchester faisait une "humble offrandende $100, devenant ainsi la premiere cour h wntrbuer au Fonds
d'education. Su~aitde prbs un don de $100 de la Cour N a p o k n de Woonsocket.Ces dons saajoutaienth la base
financier8 du fonds qui provenait d'une contribution de 25 sous par arm%par membre payable en dkembre de
chaque anhe.
En juillet 1925 on comptait un montant sllPlisant pour octroyer les premieres bourses. Les rbglernents publies dans
Le Canado-Ambricain stipulaient que les candidats devraient avou au moins 11 arts, &re du sexe masculin* et
enfant d'un membre ACA depuis un an. Les membres de la Haute-Cour om ajout6 que I'ACA devrait favoriser les
colleges classiques du Qdbec.
Cette premiere anhe, ily avait 64 demandes de bourses. Les directeurs avaient ds I'argent que pour 17 bourses,
ce qu'ils ont fait. Un an plus tard, on rapportait dans Le Canadoffm&&ah que les rnernbresde la premiere"classe"
du Fonds d'Oducation ACA avaient tous pas& leurs examens de fin d'anrt6e avec s u c h , que les 17 boursiers
avaient regu la somme globale de $3,155.88 pour frais de scohrite et de pension, pour burs transports et meme
pour certaines dOpenses m6dicales - en tout une moyeme de $185 par Otudiant. On arrivait h la conclusion que
clOtait un bon investissement.
Quelques ann6es plus t a d cet investissement commerpit h produire des rkultats. En 1932, PauCEmile Doyon
de Grand-Mbre 6tait ordome pr&re pour le diocese de TroisRivieres. IIf a i i partie de la premiere "classe" de
boursiersACA et ildevenait le premier bousier ACA h parvenuh la pr&rise. IIfut SUM en 1934 par Valmore Marceau
de Somersworth, N.H., qui fut ordonn6 pour le d i o c b de Manchester et devint ainsi le premier bowsier
franco-am6ricain ordome prQtre.
En 1936 le premier avocat parmi nos boursiers fut Philiippe Biron de Manchester, tandii qu'en 1941dew boursiers
ACA devinrent nos premiers ddeckrs: Paul Fortier de Lewiston, Maine q u fut aussi vice-prbsident g h h l de la
Socibtb et Eugene Vachon de Manchester.

* Ce n'est qu'au debut des ann6es 50, que des noms de femmes wmmencent h fgurer parmi les boursiers ACA.

