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Le Nouveau-Brunswick, terre d’accueil des immigrants 
Koral Lavorgna 

 
Bien que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ait accueilli avec plaisir et favorisé l’immigration après 
la fin des guerres napoléoniennes, un plan de colonisation bien défini n’a jamais été établi. La plupart 
des immigrants, dont le groupe principal a été celui des Irlandais, n’étaient pas préparés aux difficultés 
d’établissement qu’ils rencontreraient dans la province. Ils étaient étrangers sur une terre inconnue et 
ne savaient pas où trouver un emploi, comment obtenir un logement ni comment travailler la terre. 
Sans aucune directive et sans instructions concernant la manière de s’établir, un nombre croissant 
d’immigrants sillonnent le pays au hasard et ont désespérément besoin d’aide. Au début, le « problème 
des immigrants » est abordé à l’échelle locale par des gens généreux qui offrent un abri et d’autres 
nécessités aux « immigrants en détresse ». Cette intervention venue de la base se développe bientôt 
avec la formation spontanée de sociétés d’émigrants ayant pour but d’offrir des conseils et de l’aide aux 
immigrants. En fonction des situations locales, des sociétés d’émigrants sont établies à Fredericton, à 
Saint John et à Saint Andrews avant 1820. Bien que ces organisations bénéficient d’une certaine aide 
financière provinciale, elles ne sont pas établies par suite d’initiatives du gouvernement. Des membres 
importants des collectivités locales sont les initiateurs de la formation de ces sociétés d’émigrants. 
Pendant la décennie suivante, les sociétés d’émigrants constituent la principale source de secours pour 
les immigrants. Ces organisations perdront leur prédominance lorsque le gouvernement exercera enfin 
un rôle proactif en créant une nouvelle charge, celle de l’agent d’immigration du gouvernement. Ce 
cadre gouvernemental ténu, appuyé pendant une brève période par des sociétés d’émigrants de comté, 
répartira l’immigration et dirigera la politique provinciale au moins jusqu’aux années 1870. Pendant la 
première moitié du XIXe siècle, le gouvernement du Nouveau-Brunswick se tient à l’écart des problèmes 
liés à l’immigration, n’intervenant qu’à la suite de crises ou pour fournir une aide supplémentaire. 
Pendant cette période critique, la politique d’immigration du gouvernement est administrée en grande 
partie grâce à l’initiative et à la vision d’un petit nombre d’ambassadeurs agissant individuellement. 

Dans la province nouvellement créée du Nouveau-Brunswick, l’immigration a diminué après 
l’arrivée des loyalistes, mais elle se tarit complètement avec le début de la guerre de 1812. Les portes 
sont grandes ouvertes après la fin de ce conflit, le gouvernement du Nouveau-Brunswick encourageant 
l’immigration comme moyen de résoudre la pénurie de main-d’œuvre. En 1816, un crédit de 1 000 £ est 
voté pour le seul et unique plan d’immigration parrainé par le gouvernement. En même temps que le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick s’engage dans ce plan d’immigration, des milliers d’immigrants 
rassemblés au port de New York cherchent désespérément à quitter les États-Unis. Incapables de 
trouver du travail et ayant peine à gagner leur vie, ces immigrants avaient demandé au consul 
britannique, James Buchanan, de pouvoir retraverser en Grande-Bretagne. Pendant une seule semaine 
en août 1816, 8 immigrants écossais, 10 Anglais et 76 Irlandais avaient demandé à Buchanan de leur 
payer le voyage de retour. Même s’il prévoyait pouvoir organiser plus tard le renvoi des immigrants en 
détresse à leur pays d’origine, Buchanan avait accordé, comme solution plus immédiate, un grand 
nombre de passeports pour le Haut-Canada. À son avis, « s’ils étaient stupides au point de persister à 
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émigrer, ils devraient aller directement au Canada ». [traduction] À l’époque, la situation économique 
de l’Amérique du Nord britannique était considérée beaucoup plus favorable que celle des États-Unis. 

Si les conditions au Nouveau-Brunswick ont déjà été supérieures à celles des États-Unis, elles se 
détériorent rapidement. Le problème grandissant des immigrants est le thème d’un poème sans titre 
publié dans la Royal Gazette en 1817. Inspiré par l’arrivée récente de plusieurs navires à Miramichi, le 
poète, qui signe simplement « J.K. », donne aux immigrants des instructions bien tournées en vers : 
« Malheureux immigrants, n’errez plus au hasard / Loin de tous vos parents, vos amis, vos maisons, / 
Grelottant, affamés, pendant vos longs voyages. / Le jour de la récolte est arrivé pour vous. / Imitez le 
labeur des vaillantes fourmis; / Voyez-les entasser provisions abondantes / Dans mille galeries si bien 
aménagées / Pour survivre pendant nos rigoureux hivers. » [traduction]  

J.K. conseille aux immigrants : « n’errez plus au hasard », encourageant chacun à travailler sans 
relâche. Toutefois, sans perspectives d’emploi et ne sachant pas où chercher, les immigrants sont forcés 
d’errer à l’aventure à la recherche d’un travail. L’immigrant pauvre, qui ne tient pas en place et est sans 
racines, est bientôt désigné comme un « émigré en détresse ». Le mot « émigré » est souvent utilisé 
pendant la première moitié du XIXe siècle; il évoque le fait qu’il a quitté son pays natal et laisse entendre 
que le nouveau venu ne s’est pas encore établi en permanence dans la province. Ce terme est remplacé 
par celui d’« immigrant », qui indique l’arrivée dans une terre nouvelle, vers les années 1850. Toutefois, 
plusieurs années après 1870, les fonctionnaires responsables de l’immigration sont appelés « agents des 
émigrants » aussi souvent qu’« agents d’immigration ». Le mot « émigrant » n’est alors employé qu’en 
raison de son usage officiel dans les titres d’organisations, les bureaux du gouvernement et la 
correspondance, mais on dit « immigrant » et « immigration » dans tous les autres cas. 

Tandis que l’immigration augmente rapidement après 1816, le nombre d’immigrants « en 
détresse » augmente également. En juin 1818, on signale que 800 immigrants sont arrivés du nord de 
l’Irlande à Saint John et que l’arrivée de 300 autres est attendue à bord du prochain navire. En 1819, la 
situation atteint un point critique avec 7 000 immigrants, venus surtout d’Irlande et débarqués aux ports 
d’entrée de Saint Andrews et de Saint John. 

« En détresse » devient rapidement un synonyme de « dépourvu », et ce genre d’immigrants 
sont confiés aux soins des surveillants des pauvres, avec divers degrés de succès. Aucun financement 
provincial n’est réservé au soin et à l’entretien des immigrants dépourvus. Les surveillants des pauvres, 
qui œuvrent au niveau paroissial, aident aux pauvres de la localité. Toutefois, leurs ressources sont 
limitées, et ils n’atteignent pas toujours les secteurs isolés de la province. Les surveillants, qui aident 
souvent les immigrants de mauvaise grâce, peuvent contester leur demande d’aide s’ils estiment que 
leurs fonds ne sont pas utilisés de façon judicieuse. En 1823, les surveillants de la paroisse de St. David, 
dans le comté de Charlotte, réclament, dans une pétition à l’Assemblée législative, une partie des frais 
dépensés pour l’entretien de Mme Robb, une immigrante irlandaise dépourvue, pendant le dernier stade 
de sa grossesse. Mme Robb, déjà mère de deux enfants, n’a aucun moyen de subsistance visible 
lorsqu’elle s’adresse aux surveillants pour avoir de l’aide en 1821. Ceux-ci lui fournissent donc une aide 
jusqu’à la naissance. Étant donné la « démence » de Mme Robb après l’accouchement, les surveillants 
offrent un soutien à l’enfant pendant une période d’allaitement. Il semble ensuite que Mme Robb se 
remet de sa dépression du post-partum, et les surveillants mettent alors fin à leur aide. Les surveillants 
de la paroisse de St. David soutiendront plus tard, dans une pétition à l’Assemblée législative, qu’il avait 
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été mal avisé d’aider Mme Robb, étant donné que de nombreux agriculteurs en difficulté étaient dans le 
besoin dans leur colonie agricole naissante. Après mûre réflexion, les surveillants ont conclu que l’offre 
de cette aide avait « imposé à la paroisse un fardeau qui ne lui revient pas de droit » [traduction]. 

Bien que le gouvernement du Nouveau-Brunswick ait mis en branle l’initiative d’immigration, 
aucun système n’est établi pour guider les immigrants ou faciliter la réussite de leur établissement. La 
responsabilité des immigrants indigents ou en détresse, particulièrement dans les colonies qui ne 
bénéficient pas des services des surveillants des pauvres, retombe en grande partie sur les épaules de 
particuliers généreux. Charles Stewart, sergent de caserne en poste à Grand-Sault, est arrivé avec le 
74e Régiment en 1818. Au cours des années suivantes, Stewart aide bénévolement près de 100 
immigrants pauvres et infortunés; rien qu’en 1822, plus de 60 bénéficient de son hospitalité. La durée 
de leur séjour varie d’une seule nuit à plus d’un an, et Stewart n’offre pas seulement un logement et des 
provisions, mais dans certains cas, il paie leur transport jusqu’au Madawaska. Le fait de payer leur 
transport aide les immigrants en détresse à quitter plus facilement la province. 

Son poste étant situé sur la route vers le Canada, Stewart rencontre fréquemment des 
immigrants fatigués qui tiennent à quitter la province. En général, ils arrivent à sa porte mal vêtus, 
presque gelés, affamés et, dans bien des cas, malades. « Lié à eux par les liens de l’humanité » 
[traduction], Stewart se sent obligé d’aider les immigrants qui sont parvenus jusqu’à son poste en 
traversant le fleuve gelé et les forêts. Il insiste sur le fait qu’il ne peut pas « refuser à celui qui est fatigué 
une couche pour se reposer, ni au voyageur affamé surpris par la nuit de la nourriture à satiété, et celui 
qui a froid ne peut pas être mis à la porte sans avoir été réchauffé et vêtu » [traduction]. Stewart aide 
Thomas Croghan, natif du comté de Roscommon, en Irlande, qui a déserté en 1816 le 102e Régiment à 
Saint Andrews. Croghan s’était enfui aux États-Unis, où il avait séjourné jusqu’en 1821. Il était en route 
pour le Québec et avait l’intention de faire la traversée à bord d’un navire en partance pour l’Irlande, 
lorsque de graves engelures l’ont forcé à chercher refuge chez Stewart. Peut-être en délire à cause des 
privations, Croghan semble d’abord aliéné à Stewart. Au cours de son séjour chez le sergent de caserne 
Stewart, les blessures de Croghan guérissent et son état mental s’améliore. Stewart racontera qu’après 
quatre semaines de convalescence chez lui, Croghan a quitté ses quartiers parfaitement rétabli. 

Sans aucune aide gouvernementale à sa disposition, le sergent de caserne Stewart avait réclamé 
une aide financière à son commandant, sir Robert Le Poer Trench. Celui-ci, fils cadet du 1er comte de 
Clancarty, était sympathique aux malheurs des immigrants, et il est possible qu’il ait remboursé les 
dépenses de Stewart. Stationné à Fredericton, Le Poer Trench exprime sa préoccupation générale pour 
la population locale d’immigrants. Il visite leurs « habitations » et fait des observations sur les conditions 
souvent misérables dans lesquelles ils vivent. Comme les surveillants des pauvres de l’endroit sont déjà 
surchargés et hésitent généralement à offrir des secours aux immigrants indigents, Le Poer Trench 
recueille des dons des officiers et des soldats du 74e Régiment pour le secours de leurs compatriotes. 
Étant donné son engagement en leur faveur, il n’est pas surprenant que Le Poer Trench joue un rôle 
décisif dans la fondation de la Fredericton Emigrant Society. 

En 1819, l’arrivée à Fredericton de près de deux douzaines de familles galloises attire l’attention 
sur le problème croissant de l’immigration dans cette ville. Des gens importants se rassemblent à un 
café local pour organiser un plan d’aide à la colonisation en faveur des familles galloises. Un comité est 
formé pour cerner les besoins et solliciter des dons de vêtements, d’outils et d’autres provisions 
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nécessaires. Des réserves sont exprimées, selon lesquelles le comité a fourni à ces familles d’immigrants 
beaucoup trop de ressources et que ces gens n’ont déployé aucun effort dans leur propre intérêt. Dans 
le Nouveau-Brunswick du XIXe siècle, le labeur acharné et l’esprit d’entreprise sont tenus en haute 
estime, et on craint que la libéralité excessive ne compromette ou même ne ruine l’initiative 
personnelle. La création d’un cycle de dépendance doit être évitée à tout prix. Les membres du comité 
réduisent l’opposition au silence en en soutenant que le seul moyen pour ces gens de devenir des 
« colons utiles » est de fournir aux familles galloises ce qu’ils considèrent comme une aide minimale. Les 
membres du comité reconnaissent que « la prospérité de la colonie doit finalement dépendre de l’esprit 
d’entreprise des colons » [traduction]. En quelques mois, le comité de Fredericton aide à la fondation 
d’une nouvelle collectivité pour les familles galloises, à un endroit qu’on appellera Cardigan Settlement. 

Ceux qui se sont plaints de l’aide fournie aux familles galloises critiquent en réalité le fait qu’un 
comité a aidé un groupe spécifique d’immigrants à l’exclusion des autres personnes dans le besoin. On 
remarque une inégalité manifeste dans la distribution des secours, compte tenu particulièrement de 
l’arrivée au cours de l’année de milliers d’immigrants, dont beaucoup viennent d’Irlande. Ces gens 
préoccupés préconisent la formation d’une nouvelle société qui pourrait répondre aux besoins de tous 
les immigrants et non seulement d’un groupe choisi. À la suite de ce débat, la Fredericton Emigrant 
Society reçoit le mandat de fournir de l’aide et des conseils en matière de colonisation à la population 
croissante des immigrants en détresse. La Fredericton Emigrant Society est la première organisation du 
genre à être établie dans la province. Sous la présidence de sir Robert Le Poer Trench, la Fredericton 
Emigrant Society est formée en septembre, et sa constitution est ratifiée en décembre 1819. Le 
lieutenant-gouverneur George Stracey Smyth garantit son appui en offrant une souscription de 50 £ et 
en acceptant la charge de protecteur de la société. 

Puisque les sociétés d’émigrants ont les mêmes objectifs, les principes d’organisation des 
diverses sociétés sont remarquablement semblables. La Fredericton Emigrant Society s’inspire des 
règlements adoptés par la Quebec Emigrant Society, qui a été établie en août 1819. Les sociétés 
d’émigrants ont un objectif primordial : faciliter la réussite de l’établissement des immigrants. 
L’organisation de Fredericton se propose d’atteindre cet objectif en aidant les gens à trouver des 
emplois et en fournissant aux immigrants dépourvus une « information et une aide » pertinentes au 
sujet de la colonisation. Les cotisations d’adhésion financent l’organisation, les membres ordinaires 
payant 5 $ et les membres à vie 10 £. Les dons en espèces ou en provisions sont toujours bien accueillis, 
puisqu’ils peuvent être utilisés pour aider les immigrants pauvres. Chaque mois, les membres de la 
société qui sont nommés « visiteurs » sont censés faire enquête et rapport sur les « cas de détresse avec 
le plus d’exactitude possible » [traduction]. La société d’émigrants nécessite aussi l’ouverture d’un 
bureau d’immigration qui établit, chose très importante, un registre des demandeurs d’aide. Dans ce 
registre, on inscrit le nom de chaque immigrant qui demande de l’aide et des détails sur sa situation 
particulière. Le registre n’est pas utile seulement à ceux qui cherchent un emploi, mais aussi aux 
employeurs qui cherchent à engager des gens ayant des compétences spécifiques. Des avis sont publiés 
dans la Royal Gazette pour annoncer des postes d’ouvriers et de domestiques, pour lesquels les 
immigrants peuvent faire une demande d’emploi au bureau d’immigration. La Fredericton Emigrant 
Society publie dans le journal les résultats de son programme d’intervention en faveur des immigrants. 
Jusqu’en janvier 1820, 16 immigrants ont trouvé des emplois, 25 ont obtenu de l’aide médicale et 14 ont 
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reçu de la nourriture, des vêtements et du combustible. Les visiteurs contribuent à améliorer les 
conditions de vie d’un grand nombre d’immigrants, rendant leurs habitations « non seulement 
habitables, mais aussi propres et confortables » [traduction]. 

À Fredericton, les critiques sont troublés par la répartition des secours, qui favorise un certain 
groupe d’immigrants, mais à Saint John, on soulève des objections contre l’imprécision du terme 
« émigrant ». M. Charles Parke ouvre bénévolement un bureau d’enregistrement, dans lequel il tient un 
registre, à son bureau de la rue Water. Les immigrants qui demandent une aide sont inscrits à ce 
registre, où on leur demande de « faire connaître leurs circonstances, leur situation et leurs objectifs » 
[traduction]. Un bureau d’enregistrement est établi à Saint John en octobre 1819, en partie pour 
consigner par écrit la distribution de l’aide dans la population locale d’immigrants, mais aussi par souci 
du bien-être des immigrants qui ne sont pas préparés à l’arrivée de l’hiver. Les immigrants qui ne 
peuvent pas s’établir sur leur propre terrain avant l’hiver se voient offrir des cabanes sur des terres en 
friche hors de la ville. Les immigrants sont censés fournir leur propre combustible, mais si nécessaire, ils 
ont le droit de recevoir quelques maigres provisions. Les propriétaires consentent à ce que les 
immigrants puissent bénéficier gratuitement de ce qu’ils auront réussi à cultiver sur ces terres. Cet 
arrangement, conçu pour l’hiver 1819-1820, assure temporairement la subsistance des immigrants tout 
en profitant aux propriétaires. Bon nombre de gens importants souscrivent des fonds pour appuyer la 
nouvelle organisation. Le lieutenant-gouverneur Smyth vient en tête de liste, mais la Saint John Irish 
Society vient ensuite avec une souscription de 25 £. Le bureau d’enregistrement est le précurseur de la 
Saint John Agricultural and Emigrant Society, qui assumera peu après la responsabilité de l’éducation et 
du bien-être des immigrants. 

On s’attend à ce que les immigrants défrichent et cultivent la terre et s’y établissent, mais peu 
de gens savent comment le faire. L’enseignement de l’exploitation agricole aux immigrants devient 
bientôt un aspect essentiel des conseils et de l’information fournis par les diverses sociétés d’émigrants. 
Fredericton maintient une séparation entre sa société d’émigrants et sa société agricole, mais les 
sociétés de Saint John et de Saint Andrews unissent les deux branches dans son cadre d’organisation. En 
janvier 1820, la Charlotte County Agricultural and Emigrant Society est établie à Saint Andrews. 

La formation de sociétés d’émigrants prouve de façon concluante que l’immigration non 
planifiée a provoqué des problèmes sociaux et financiers pour la province. Il est clair que le problème 
des immigrants nécessite des mesures; au début, pourtant, l’initiative ne vient pas du gouvernement, 
mais de gens importants intéressés. Il semble que les collectivités ne peuvent pas absorber ou accueillir 
tous les nouveaux venus, et en peu de temps, beaucoup d’immigrants se trouvent dépourvus et 
manquent de tout. Les immigrants qui se montrent des « colons utiles » sont généralement bien 
accueillis dans la province; ils sont particulièrement bien accueillis et acceptés pendant les périodes de 
pénurie de main-d’œuvre. Toutefois, quand les emplois se font rares, les immigrants de toute origine 
ethnique sont victimes de préjugés et mis à l’écart. Les immigrants en détresse, peu importe les raisons 
de leur pauvreté, ternissent l’image de tous les immigrants. Pendant la même période, les collectivités 
américaines rejettent également l’immigrant pauvre, menaçant même d’intenter des poursuites pour 
prévenir l’entrée de pauvres additionnels. En 1819, les surveillants des pauvres d’Eastport, dans le 
Maine, invoquent une loi adoptée en 1794, qui leur confère le pouvoir de punir toute personne ou tout 
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capitaine de navire qui amènerait sciemment chez eux des « étrangers criminels » [traduction] ou 
dépourvus. Cette loi inflige de fortes amendes à toute personne qui agit à l’encontre de ses principes. 

Les trois sociétés d’émigrants établies au Nouveau-Brunswick couvrent les deux ports d’entrée 
les plus achalandés ainsi que la capitale provinciale. Toutefois, les immigrants arrivent à d’autres ports, 
notamment à Miramichi, et une foule d’autres vont dans l’intérieur pour tenter de coloniser les terres. 
Bien que ces trois organisations travaillent activement à s’acquitter de leur mandat, elles ne peuvent pas 
aider tous les immigrants dans leurs propres régions, et encore moins dans les régions éloignées de la 
province. Le lieutenant-gouverneur, sir Howard Douglas, préoccupé à l’idée que les sociétés d’émigrants 
n’ont pas fait des progrès suffisants pour corriger le problème des immigrants, réclame en 1825 la 
formation d’une société provinciale pour l’agriculture et les émigrants. Conscient des privations subies 
par les immigrants, sir Howard Douglas a tenté en 1824 de fournir aux immigrants des denrées et des 
provisions additionnelles, mais il est évident que des efforts plus vastes sont nécessaires. Bien que le 
lieutenant-gouverneur appuie les sociétés d’émigrants grâce à des souscriptions et en qualité de 
protecteur, son plan visant à établir une organisation provinciale constitue la première intervention 
active du gouvernement en matière d’immigration. Il est également de courte durée. 

Sir Howard Douglas espère résoudre, ou tout au moins atténuer, plusieurs problèmes grâce à 
formation de la nouvelle société provinciale. Il se concentre principalement sur les terres, la 
main-d’œuvre et l’accumulation du capital, mais le problème des immigrants se trouve en marge de son 
plan. Sir Howard Douglas estime que l’agriculture de la province est en mauvais état, les vastes étendues 
de l’intérieur étant en grande partie inexploitées et en friche. La clé de la prospérité consiste dans la 
colonisation des terres et dans la culture et la commercialisation fructueuse des produits agricoles, ce 
qui produirait des profits qui pourraient être déposés dans le système bancaire. Douglas encourage 
l’accumulation du capital, ce qui ne peut se faire qu’avec la participation et la coopération des banques. 
Non seulement un tel plan assurerait la réussite de la colonisation de la province, mais il établirait des 
assises financières solides. Dans les conseils qu’il donne aux immigrants, le poète « J.K. » semble 
également prêcher qu’il vaut mieux épargner que dépenser. En 1817, « J.K. » écrit : « Ah! réfléchissez 
donc : qui prendra soin de vous / Lorsque vous serez vieux, avec des cheveux blancs? / Ne dépensez 
donc pas l’argent qu’il vous faudra / Pendant les longs hivers, quand la bise viendra. » [traduction] 

Douglas insiste pour que la société provinciale offre aux immigrants pauvres « beaucoup 
d’attention bienfaisante et de protection » [traduction]. Il soutient en outre que l’immigrant en détresse 
ne devrait pas tenter de défricher une terre sans avoir d’abord accumulé du capital. Douglas suggère un 
processus de colonisation dans lequel l’immigrant commencerait par vendre son travail aux agriculteurs 
dans des exploitations productives et bien établies. Grâce à cet apprentissage agricole, l’immigrant 
acquerrait les compétences nécessaires pour défricher et cultiver sa propre terre, qu’il pourrait acheter 
plus tard avec l’argent qu’il a soigneusement déposé dans un compte en banque. Comme les sociétés 
d’émigrants locales, l’organisation provinciale nécessitait aussi la création d’un registre pour permettre 
aux immigrants de trouver des emplois plus facilement. Bien qu’il se préoccupe du bien-être des 
immigrants en détresse, Douglas est motivé surtout par le désir de coloniser l’intérieur et d’accroître les 
capacités agricoles de la province. Quelques années après sa constitution en corporation, la New 
Brunswick Agricultural and Emigrant Society renonce à son engagement en faveur des « émigrants » 
pour devenir simplement la New Brunswick Agricultural Society. L’évolution du mandat de la New 



7 

 

Brunswick Agricultural and Emigrant Society est évidente dès mai 1828, et le compte rendu de 
l’assemblée générale qui est publié dans la Royal Gazette dénote une organisation consacrée 
uniquement aux activités agricoles. La disparition du mot « émigrants » dans le nom de l’organisation 
semble indiquer que la société provinciale était aussi mal équipée que les sociétés d’émigrants locales 
pour résoudre le problème des immigrants. En favorisant les progrès de l’agriculture et la technologie 
agricole, la société provinciale pouvait agir en faveur de tous les gens du Nouveau-Brunswick, pas 
seulement en faveur des immigrants. 

Les immigrants pauvres arrivent dans la province en nombre croissant pendant toute la période 
des années 1820. Les organisations communautaires sont de plus en plus hésitantes à prodiguer des 
secours aux immigrants en détresse, craignant d’entretenir des gens qui ne feront que continuer à 
ponctionner leurs ressources limitées. Les immigrants pauvres sont considérés de plus en plus comme 
un fardeau financier inutile, et leur arrivée suscite une appréhension considérable. La Saint John 
Agricultural and Emigrant Society rapporte en 1828 que le statut social et la condition physique des 
immigrants qui ont débarqué dans la ville montrent une nette amélioration comparativement aux 
arrivants de 1827. La seule exception est l’arrivée des Irlandais « dupés » qui se sont enfuis du Brésil à 
l’automne de 1828. 

Lorsque le brick Highlander accoste à Saint John en septembre 1828, transportant 
171 immigrants irlandais dépourvus, démoralisés, affamés, malades et à peine vêtus, ceux-ci ne sont pas 
accueillis par les fanfares dans la ville portuaire. Ces Irlandais catholiques n’avaient jamais eu l’intention 
de naviguer vers Saint John. Ils faisaient partie d’une vague de migration comptant près de 2 500 
Irlandais qui étaient partis de l’anse de Cork à destination de Rio de Janeiro en janvier 1827. Séduit par 
les promesses d’une traversée gratuite, de terres gratuites, d’un climat chaud, de salaires généreux, de 
frais de subsistance minimes, d’absence d’imposition et par-dessus tout de liberté de pratiquer sa 
religion, ce groupe imposant d’irlandais catholiques a volontiers consenti à cette proposition 
d’immigration. En retour, les gens devaient se soumettre à un entraînement militaire quelques heures 
par jour, expérience qui s’avérerait essentielle en cas d’agitation civile. Après leur arrivée à Rio de 
Janeiro, toutefois, les Irlandais ont découvert qu’au lieu d’être agriculteurs, on voulait qu’ils deviennent 
soldats à plein temps. Les incitations qui les avaient amenés à quitter l’Irlande étaient en fait de fausses 
promesses. Les conditions de vie étaient affreuses et les rations de vivres étaient maigres et 
incompatibles avec le régime alimentaire irlandais, de sorte que beaucoup d’entre eux étaient presque 
morts de faim. On ne sait pas si certains des immigrants irlandais ont été contraints au service militaire, 
mais il semble qu’ils ont obstinément refusé de prendre les armes pour un gouvernement étranger. On 
rapporte que pour punir les Irlandais de leur refus de s’enrôler dans l’armée, un homme sur 10 a été 
emprisonné. Ceux qui ont été incarcérés ont subi toutes sortes d’affronts et de privations. Après une 
longue procédure d’appel auprès du consul britannique, les Irlandais ont réussi à obtenir le prix de la 
traversée soit pour retourner en Irlande, soit pour se rendre dans n’importe quelle colonie britannique, 
aux frais du gouvernement du Brésil. Six navires ont été nolisés, dont cinq sont retournés en Irlande; le 
sixième a fait voile vers Saint John, au Nouveau-Brunswick. 

L’accueil des Irlandais de Rio de Janeiro est assombri non seulement parce qu’ils sont 
visiblement pauvres et malades, mais aussi parce que leur loyauté et leur fidélité sont mises en doute. 
Certains soupçonnent les Irlandais d’avoir effectivement pris les armes pour une puissance étrangère. 
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On croit généralement que si les Irlandais ont réellement combattu contre la Couronne, ils ont perdu 
leurs droits de sujets britanniques. Depuis les tout débuts, le soin des immigrants indigents était une 
responsabilité paroissiale plutôt que provinciale, et des objections contre cette structure se font 
entendre avec l’arrivée des Irlandais du Brésil. Bien que l’aide aux Irlandais suscite des doléances, la 
Saint John Irish Society commence rapidement la campagne de financement. Le lieutenant-gouverneur 
Douglas promet le double de ce qui sera recueilli par les souscriptions locales, utilisant à cette fin le 
fonds de secours extraordinaires du roi. Au bout de quelques semaines, 32 £ ont été recueillis, et le 
lieutenant-gouverneur y ajoute une contribution de 64 £. Les membres du conseil municipal de 
Saint John, qui avaient été chargés de recueillir des provisions pour les victimes de l’incendie de 
Miramichi en 1825, s’emploient à recueillir des dons en vêtements pour ce groupe d’irlandais « presque 
nus », qui sont vêtus pour un climat tropical. 

Les gens sont quelque peu soulagés lorsque les Irlandais de Rio de Janeiro commencent à sortir 
des limites de la ville. Deux ou trois semaines après leur arrivée, deux douzaines d’entre eux sont établis 
à Fredericton, et 30 autres sont partis pour Saint Andrews. Au bout d’un mois, la plupart des Irlandais 
arrivés de Rio de Janeiro sont rendus plus loin à l’intérieur des terres ou ont trouvé des emplois sur les 
fermes près de la ville. Les seuls qui restent sont les malades qui poursuivent leur convalescence à 
l’hôpital du chemin Marsh. 

L’état de santé des immigrants est un sujet de préoccupations incessantes pour la population 
comme pour les dirigeants locaux. Les conditions à bord des navires à passagers sont souvent 
déplorables, mais elles sont considérées particulièrement mauvaises lorsque des lois sur les passagers 
plus indulgentes sont en vigueur. Les maladies couvent et se propagent rapidement à bord des navires 
surpeuplés, insalubres et manquant de provisions. Une proportion importante de la population 
d’immigrants arrivés à bord des navires à passagers en 1826 et en 1827 ne sont pas seulement 
dépourvus, mais aussi en mauvaise santé. Le premier poste de quarantaine a été établi à l’île Middle en 
raison du nombre de navires contagieux arrivés à Miramichi pendant l’année 1827. La loi sur les 
passagers de 1828 remédie à beaucoup de fautes commises par les navires à passagers, mais la 
possibilité d’infection des populations locales par les immigrants malades continue de préoccuper les 
dirigeants locaux aussi bien que les résidents. La discrimination envers les immigrants en détresse 
continue de s’aggraver, particulièrement du fait de l’impression qu’ils sont porteurs de maladies. 
Toutefois, à l’exception des Irlandais malades et « dupés » qui sont venus de Rio de Janeiro à Saint John, 
la condition physique des immigrants est nettement meilleure en 1828. La crainte elle-même est 
contagieuse, et la panique se répand rapidement en 1832 tandis que beaucoup de gens du 
Nouveau-Brunswick attendent l’arrivée d’une maladie des plus redoutées : le cholera morbus. 
 À partir du début de janvier 1832, la Royal Gazette publie presque chaque semaine des articles 
sur la propagation du choléra en Angleterre. Les nouvelles à ce sujet se font plus abondantes lorsque la 
maladie parvient à Québec et que son arrivée, dit-on, est causée par les navires d’immigrants. Le Bas-
Canada de l’époque connaît ses propres problèmes de santé publique, les conditions de vie insalubres et 
les logements surpeuplés favorisant la propagation des maladies, mais les vagues d’immigration ne font 
qu’intensifier le problème. Bien que les reportages du début nient les assertions voulant que le choléra 
soit arrivé au Bas-Canada, en juin 1832, on ne peut plus nier le nombre grandissant de décès. Cet été-là, 
des milliers d’immigrants arrivent à Québec chaque semaine, dont plus de 10 000 pendant le seul mois 
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de juin. Le lien entre la maladie et les navires d’immigrants n’échappe pas aux résidents du 
Nouveau-Brunswick. À la fin juin, la Royal Gazette publie des statistiques montrant la propagation rapide 
de la maladie à Québec. Ce rapport incite la Fredericton Emigrant Society à passer aux actes, et deux 
jours plus tard, l’organisation soutient que, pour être bien préparé, on devrait construire un hôpital pour 
victimes du choléra. La Fredericton Emigrant Society suggère en outre que, quand il n’est pas utilisé 
pour la lutte contre la maladie, l’hôpital soit réservé au logement des immigrants en détresse. Bien que 
des cas isolés de choléra se présentent sans aucun doute à l’époque, la maladie n’atteint pas l’ampleur 
d’une épidémie en 1832. L’hôpital pour victimes du choléra de Fredericton, qui se dressera pendant près 
de 80 ans à proximité de l’asile d’indigents, sera un héritage tangible laissé par la Fredericton Emigrant 
Society. La construction de l’hôpital pour victimes du choléra à l’automne de 1832 est en fait l’une des 
dernières réalisations d’une organisation qui périclite. La Fredericton Emigrant Society est dissoute en 
1834, et le rôle de la Saint John Agricultural and Emigrant Society dans le soin des immigrants s’estompe 
avec la nomination d’Alexander Wedderburn comme agent d’immigration du gouvernement en 1831. 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick réagit à la croissance de l’immigration affichée à la fin 
des années 1820 en instituant la charge d’agent d’immigration du gouvernement en février 1831. D’avril 
à juillet 1826, 1 550 immigrants étaient arrivés à Saint John, et 3 000 autres étaient arrivés jusqu’à 
octobre cette année-là. En juin 1829, 146 immigrants étaient arrivés d’Angleterre à Saint John, mais les 
Irlandais étaient beaucoup plus nombreux que tout autre groupe, arrivant au nombre de 2 064. Un 
organisme central est nécessaire pour canaliser l’immigration, et il est essentiel que l’agent 
d’immigration du gouvernement soit installé à Saint John, le port d’entrée le plus achalandé. Dans les 
quelques années suivant la nomination de Wedderburn, des agents d’immigration adjoints sont au 
poste à Fredericton, à Saint Andrews, à Miramichi, à Shediac, à Richibucto, à Dalhousie et à Bathurst. En 
plus d’aider les immigrants, les agents adjoints sont chargés de fournir à l’agent d’immigration du 
gouvernement de l’information et des statistiques sur l’immigration. L’agent d’immigration de 
Saint Andrews poursuit ses activités pendant bon nombre d’années, mais on finit par se passer des 
autres adjoints; ils sont remplacés par les trésoriers de comté, qui ne font que compiler les statistiques 
trimestrielles d’immigration. 

Les fonctions de l’agent d’immigration du gouvernement sont considérables, diverses et très 
lourdes. L’agent souhaite la bienvenue aux navires d’immigrants, enregistre les arrivées, évalue la santé 
des passagers, répond aux questions des immigrants, leur facilite l’obtention d’un emploi et d’une terre, 
les aide à retrouver les membres de leur famille et communique avec les agents d’émigration 
britanniques et américains, en plus de ses nombreuses autres tâches. Le premier agent d’immigration 
du gouvernement, Alexander Wedderburn, a près de 10 ans d’expérience avec les problèmes des 
immigrants. Natif d’Aberdeen en Écosse, il a été secrétaire de la Saint John Agricultural and Emigrant 
Society pendant les années 1820 et a poursuivi activement les objectifs de cette organisation. 
Wedderburn travaille comme agent d’immigration du gouvernement pendant peut-être huit ou neuf 
ans lorsque sa mauvaise santé rend nécessaire la nomination de Moses H. Perley comme agent 
d’immigration adjoint. Perley assume toutes les fonctions de Wedderburn, mais il ne reçoit le titre 
d’agent d’immigration du gouvernement qu’à la mort d’Alexander Wedderburn en 1843. Moses H. 
Perley sera assurément l’agent d’immigration le plus actif et le plus dévoué jamais engagé par la 
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province, et il travaillera avec diligence non seulement pour aider les immigrants à s’établir, mais aussi 
pour attirer de nouveaux immigrants vers nos rives. 

Edmund Ward, qui est en poste à Fredericton, sera le plus important des agents d’immigration 
adjoints. Il accepte en 1840 le poste d’agent d’immigration adjoint, que lui accorde par favoritisme son 
ami le lieutenant-gouverneur sir John Harvey. Né en Nouvelle-Écosse, Ward est venu s’établir au 
Nouveau-Brunswick 1837 et a fondé la même année le Sentinel and New Brunswick General Advertiser. 
Rédacteur et éditeur prolifique, Edmund Ward publie une série de journaux et de revues littéraires en 
Nouvelle-Écosse et aux Bermudes. En tant qu’agent d’immigration adjoint, Ward exerce à peu près les 
mêmes fonctions que l’agent d’immigration du gouvernement dans son bureau de la Tank House, au 
Phoenix Square. Il travaille pendant les heures normales des bureaux du gouvernement, terminant 
toujours sa journée à 15 heures. Lorsque Ward quitte la province en 1844, aucun successeur n’est 
nommé au poste qu’il laisse vacant. Edmund Ward aura été le premier et le seul agent d’immigration 
adjoint à Fredericton. 

Même avec des agents d’immigration adjoints en poste dans toute la province, le gouvernement 
reconnaît que l’immigration continue de causer des problèmes considérables. Pour alléger le fardeau 
imposé aux agents d’immigration, les sociétés d’émigrants sont rétablies, mais cette fois, chaque comté 
aura sa propre société d’émigrants. En mai 1841, les shérifs de comté reçoivent du gouvernement 
provincial une circulaire qui leur prescrit d’établir une société d’émigrants de comté. Le comté de York 
organise sa société d’émigrants le même mois, et les comtés de Carleton, de Gloucester, de Queens et 
de Westmorland font de même en juin. Saint John tarde à agir, mais donne enfin suite à cet ordre en 
juillet. Les sociétés d’immigrants tardent à se former dans les comtés qui n’ont pas une population 
d’immigrants notable ou une société agricole établie. Dans la plupart des comtés, les sociétés 
d’émigrants cherchent à recruter les membres de la société agricole locale. La Charlotte County 
Agricultural and Emigrant Society, qui est constamment demeurée en activité depuis sa fondation en 
1820, se divise en deux organisations séparées en 1841. 

Le gouvernement exige que les sociétés de comté recueillent 60 £ par souscription locale avant 
de verser une somme équivalente. Cet arrangement met beaucoup de sociétés en position défavorable 
et les rend inactives : il leur est simplement impossible de recueillir l’argent nécessaire pour être 
admissibles à la subvention du gouvernement. Bien que le comté de Gloucester ait fondé sa société 
rapidement, l’organisation suscite peu d’intérêt et reçoit un maigre soutien. L’incapacité de la société de 
à recueillir des fonds est causée par sa « faible population d’origine britannique et l’absence d’un 
commerce des denrées de base » [traduction]. Le comté et ses habitants sont trop pauvres pour verser 
les contributions requises, et ce problème n’est que trop courant parmi les divers comtés. 

À l’automne 1841, des sociétés d’émigrants sont établies dans presque tous les comtés. Le 
gouvernement ne se contente pas d’envoyer des rappels aux comtés fautifs pour qu’ils organisent des 
sociétés d’émigrants, mais il presse les sociétés déjà actives d’adopter les résolutions de la Saint John 
Emigrant Society. Ces résolutions décrivent un plan global exigeant beaucoup de main-d’œuvre, conçu 
pour corriger le problème des immigrants. Toutefois, les sociétés de comté ne disposent pas toutes des 
ressources requises pour suivre les résolutions de Saint John. La York County Emigrant Society veut s’y 
conformer mais constate que cela est impossible. Cette organisation soutient de plus que les résolutions 
de Saint John étaient « adaptées uniquement à la situation d’un comté littoral et semblent viser 
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davantage à promouvoir le départ des émigrants qu’à les aider à s’établir au pays en permanence » 
[traduction]. 

La Saint John Emigrant Society recommande que des « agents » soient stationnés sur diverses 
routes du comté et qu’ils aient pour tâche de patrouiller les voyages des immigrants. Après s’être 
inscrits au bureau d’immigration, les immigrants recevraient un « laissez-passer » qu’ils apporteraient 
avec eux. Ils seraient encouragés à obtenir des témoignages sur leur moralité, leur conduite et leur 
aptitude au travail avant d’immigrer dans la province. La remise de ces témoignages à un agent 
contribuerait à faciliter aux immigrants la recherche d’emplois. Idéalement, ces certificats seraient 
enregistrés au bureau d’immigration et conservés dans les dossiers. Les immigrants présenteraient à 
l’agent leur laissez-passer et les témoignages. Tant que l’immigrant n’aurait pas des antécédents de 
refus de travailler, l’agent lui fournirait l’assistance nécessaire. Le laissez-passer porterait une indication 
montrant si l’immigrant a refusé de travailler à un salaire raisonnable. L’immigrant qui refuserait de 
travailler serait inadmissible à une aide additionnelle de la société. L’emploi a toujours été le facteur 
essentiel de réussite de l’établissement et l’objectif principal des sociétés d’émigrants. Le refus de 
travailler équivaut pratiquement à un rejet des autres formes d’aide et de secours, et un tel rejet est 
intolérable. Un groupe d’immigrants en particulier est habituellement reconnu pour refuser des 
emplois : les Irlandais. 

On ne sait pas si au moins une société d’émigrants de comté a adopté les résolutions de 
Saint John, ni même si Saint John a réussi à mettre en œuvre un plan d’immigration si ambitieux. Les 
sociétés d’émigrants de comté demeurent en activité pendant les quelques années suivantes, mais il 
semble que ces organisations auront disparu avant la famine. Le fardeau de cette crise retombe presque 
entièrement sur les épaules de l’agent d’immigration du gouvernement, avec l’aide des professionnels 
de la santé et de la commission de santé. Une commission de médecins hygiénistes est constituée à 
Saint John, à Fredericton et à Saint Andrews pour aider à la gestion de la crise de santé. Grâce à ses 
communications actives avec les agents d’émigration et d’autres fonctionnaires de l’Irlande, Moses 
Perley est parfaitement au courant qu’un nombre sans précédent d’immigrants arriveront dans les ports 
d’entrée du Nouveau-Brunswick en 1847. Ses renseignements sont tout à fait exacts, et cette année-là, 
un total de 14 789 immigrants arrivent dans la province. 

Il n’existe pas de manuel de l’agent d’immigration, mais celui-ci produit son propre manuel pour 
les immigrants. S’appuyant sur leur expertise en la matière, Alexander Wedderburn, Edmund Ward et 
Moses H. Perley écrivent leurs propres guides de l’immigrant. Inspirés par la vogue grandissante de la 
littérature de conseils, les guides de l’immigrant offrent à l’immigrant éventuel des instructions 
précieuses et utiles sur la colonisation. Au fond, toutefois, ces guides sont conçus pour attirer 
l’immigration. Le guide d’Alexander Wedderburn, publié en 1835 sous le titre Statistical and Practical 
Observations relative to the Province of New Brunswick, Published for the Information of Emigrants 
[observations statistiques et pratiques concernant la province du Nouveau-Brunswick, publiées à titre 
informatif pour les immigrants], répond aux questions posées par la Limerick Emigrants’ Friend Society. 
Alexander Wedderburn publiera la deuxième édition de son guide, enrichie de renseignements 
additionnels, à temps pour faire concurrence au guide de l’immigrant d’Edmund Ward, publié en 1841. 

Au début, Edmund Ward ne rédige pas son manuscrit pour traiter de l’établissement des 
immigrants. Le titre, An Account of the River St. John: With its Tributary Rivers and Lakes [description du 
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fleuve Saint-Jean, de ses affluents et de ses lacs], ne lui donne guère l’allure d’un guide d’immigration. 
Le manuscrit ressemble davantage à une relation de voyage qu’à un guide d’immigration. Ward lui-
même signale dans ses remarques finales que son « objectif initial […] était d’être utile à mes 
compatriotes de la Nouvelle-Écosse, dont beaucoup gaspillent leur énergie et leur vie sur un sol stérile 
et improductif ». Très peu d’exemplaires de son guide sont vendus lors de sa première publication en 
1841, et la promotion de cette publication en tant que guide d’immigration en stimule probablement la 
vente en 1842. Dans sa conclusion, Ward offre aux immigrants des conseils et des mises en garde tirés 
de sa propre expérience comme agent d’immigration adjoint. Son attention se concentre sur le potentiel 
salarial de l’immigrant. Il adresse ses observations aux « personnes des vieux pays, particulièrement 
ceux qui arrivent d’Irlande » [traduction]. Il les avertit que les salaires ne sont élevés que lorsqu’il y a 
pénurie de main-d’œuvre et qu’ils ne devraient pas espérer « une rémunération extravagante pour leurs 
services » [traduction]. 

Après plus d’une décennie comme agent d’immigration du gouvernement, Moses H. Perley 
donne ses propres sages conseils dans sa publication de 1857, Hand-Book of Information for Emigrants 
to New-Brunswick [manuel d’information pour ceux qui immigrent au Nouveau-Brunswick]. Perley 
couvre toutes sortes de sujets, y compris le climat, le commerce des denrées de base, les terres, le 
travail, le commerce, la religion et l’éducation. La section la plus provocatrice du guide de Moses Perley 
se trouve vers la fin de son traité, sous la rubrique « renseignements généraux pour les immigrants ». 
Perley conseille aux immigrants de venir avec un capital suffisant pour assurer leur propre subsistance 
ou faciliter leur trajet vers les terres de l’intérieur. Il avertit le lecteur que seuls les immigrants malades 
seront admissibles à une aide publique. Il décrit ensuite un plan de colonisation fructueux s’inspirant de 
celui qui a été suggéré d’abord par le lieutenant-gouverneur, sir Howard Douglas, en 1825. Perley 
conseille à l’immigrant nouvellement arrivé de travailler pendant quelques années comme ouvrier 
agricole pour acquérir une expertise en agriculture. Il avertit l’immigrant de ne pas « commettre l’erreur 
courante de refuser un salaire raisonnable au moment de son arrivée » [traduction]. Idéalement, un 
immigrant devrait arriver avec 100 £ en poche, dont il pourrait consacrer 15 £ à la construction d’une 
maison de rondins à deux étages confortable, mesurant 16 pieds par 24. Perley avertit l’immigrant de ne 
pas acheter une terre avant d’avoir les moyens de subvenir aux besoins de sa famille pendant 12 mois, 
et même alors, il ne devrait pas essayer de défricher une terre inculte. Il devrait acheter un terrain 
partiellement défriché, et Perley garantit qu’il se trouve bon nombre d’agriculteurs qui veulent vendre 
leurs terres, y compris la maison et l’équipement agricole. 

En faisant la promotion de la province comme destination pour les immigrants, Moses Perley 
inclut une section qu’on ne trouve généralement pas dans d’autres guides pour immigrants. Il claironne 
que la province est en relativement bonne santé dans son bref exposé sur les « maladies courantes » en 
tentant d’assurer aux immigrants que les événements de la famine ne se reproduiront plus. La liste des 
maladies est la même ici qu’au Royaume-Uni, et leur intensité est égale ou moins forte. Il existe d’autres 
catégories de maladies qui sévissent dans la province, mais celles-ci sont souvent causées par 
l’« habitude de l’ivrognerie ». Perley conclut sur une note positive en garantissant que « [d]ans 
l’ensemble, on y trouve beaucoup moins de maladies et de mortalité, tant chez les officiers que chez les 
hommes, que dans toute autre partie du Royaume-Uni » [traduction]. 
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Bien que la famine ait amené au Nouveau-Brunswick une foule d’immigrants malades et 
dépourvus, les taux d’immigration diminuent fortement tout de suite après. Non seulement moins 
d’immigrants viennent dans la province, mais ceux qui arrivent repartent bientôt pour les États-Unis. En 
1851, 2 165 immigrants arrivent, mais les deux tiers quittent rapidement la province. Face à cette forte 
diminution de l’immigration, Moses Perley détourne son attention des adultes pour s’intéresser aux 
jeunes immigrants. Il s’adresse d’abord aux Poor Law Unions [offices locaux d’administration de la loi sur 
les pauvres] en Angleterre, garantissant que l’offre de travail pour les personnes de 14 ans ou plus est 
abondante au Nouveau-Brunswick. Sa première demande de 100 garçons et de 100 filles au Poor Law 
Board attire des demandes de 208 garçons et de 150 filles. Perley continue cette pratique pendant toute 
la période des années 1850; il communique aussi avec l’hôpital des enfants trouvés de la ville de Cork, 
qui constitue une autre source de jeunes immigrants. Malgré la venue de centaines de jeunes dans la 
province, l’immigration totale diminue de plus en plus après le milieu des années 1850. À peine 1 539 
immigrants arrivent en 1855, mais seulement 708 viennent l’année suivante. En 1859, seulement 230 
immigrants font leur entrée au Nouveau-Brunswick.  

L’attraction des immigrants dans la province ne fait pas que susciter beaucoup de discussions, 
mais elle est également le thème d’un concours de dissertations. En 1859, le Saint John Mechanics’ 
Institute offre des prix en argent pour les deux meilleures dissertations traitant du « Nouveau-Brunswick 
comme terre d’accueil pour les immigrants et des meilleurs moyens de promouvoir l’immigration et de 
développer les ressources de la province » [traduction]. Le nombre de textes reçus de toute la province 
est de 18, et le comité choisit cinq gagnants plutôt que deux. John Valentine Ellis, qui sera plus tard 
rédacteur du Saint John Globe, remporte le premier prix. James Edgar, rédacteur du Journal et de 
l’Acadian à Woodstock, dans le comté de Carleton, se classe deuxième. James Brown, arpenteur, 
homme politique et inspecteur d’écoles, obtient la troisième place. William Till fils, rédacteur et 
fondateur du New Brunswicker or Colonial and Foreign Gazette, reçoit le quatrième prix. William Richard 
M. Burtis, avocat et rédacteur du Temperance Telegraph, mérite le cinquième prix. Le gouvernement 
provincial accepte de publier les cinq dissertations primées pour qu’elles soient diffusées dans toutes les 
provinces canadiennes et le Royaume-Uni. Les deux premières dissertations sont publiées à 
8 000 exemplaires, et les trois autres à 3 000 exemplaires chacune. Ce concours produit cinq nouveaux 
guides d’immigration qui font la promotion du Nouveau-Brunswick comme destination pour les 
immigrants, et James Brown les distribue pendant une tournée de l’Angleterre et de l’Irlande, parrainée 
par le gouvernement en 1861. 

Dans sa dissertation gagnante, James Edgar encourage les particuliers à se faire des 
ambassadeurs de la province. Chaque personne devrait saisir toutes les occasions de « faire la publicité 
de notre pays » [traduction], ici ou à l’étranger. Plus de 10 ans auparavant, quelqu'un a justement fait 
cela. En 1844, Alleyn Charles Evanson a écrit sa propre brochure sur l’immigration et en a assumé 
entièrement les frais de publication. Evanson avait émigré du comté de Cork en 1822 et s’était établi 
dans le comté de Kings, Il avait la réputation d’aider les immigrants, ayant construit des maisons pour 
beaucoup d’entre eux à ses frais. La main-d’œuvre étant en forte demande en 1844, Evanson pensait 
que ses compatriotes, qui « criaient pour avoir du pain » [traduction] à l’époque, devraient saisir 
l’occasion. Evanson est parti pour l’Irlande en février 1844 et, une fois arrivé à Derry, a fait imprimer 
5 000 exemplaires de sa brochure sur l’immigration. En diffusant sa brochure, Evanson a été surpris de 
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découvrir que très peu de guides d’immigration au Nouveau-Brunswick étaient en circulation. Il a trouvé 
45 guides d’immigration aux États-Unis, mais seulement trois pour le Nouveau-Brunswick, y compris 
celui d’Alexander Wedderburn. À son retour au Nouveau-Brunswick, Evanson a présenté au 
gouvernement une demande de remboursement des frais de publication, mais sa demande a été 
rejetée.  

William Till remarque finement, dans sa dissertation primée, que « le peuplement, c’est la 
richesse » [traduction]. Même si la prospérité est le résultat souhaité de l’immigration, le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick n’est pas préparé aux réalités de l’intégration de fortes vagues d’arrivants dans 
sa population, Même si on compte des immigrants autosuffisants parmi ceux qui s’établissent dans la 
province, c’est l’arrivée des immigrants en détresse qui fait sensation en raison des gigantesques 
problèmes sociaux et financiers qui s’ensuivent. Le gouvernement n’est pas préparé à faire face à cette 
situation, et les secours sont souvent fournis par des organisations de comté surchargées. Cet 
arrangement suscite, au niveau local, un ressentiment considérable envers le gouvernement aussi bien 
qu’envers l’immigrant en détresse. Le gouvernement, qui tarde réellement à intervenir, permet aux 
particuliers et aux sociétés d’émigrants formées à l’échelle locale de s’occuper du problème des 
immigrants. Avec la nomination des agents d’immigration, le gouvernement provincial établit 
finalement une bureaucratie durable pour diriger la politique d’immigration et adopter des solutions aux 
problèmes d’immigration persistants. Étant donné une période prolongée d’immigration non planifiée, 
le peuplement a en réalité entraîné la pauvreté dans notre province. 


