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L’image typique de l’Irlandais était celle d’ouvrier de canal, de bûcheron, de fermier et de 
policier, mais jamais d’enseignant. Or, au milieu du XIXe siècle, le tiers des écoles du Nouveau-
Brunswick étaient tenues par des enseignants irlandais. La plupart des immigrants irlandais qui 
sont devenus enseignants brevetés étaient venus dans la province avec l’intention d’enseigner. 
Il est évident que la décision de devenir enseignants était prise tôt parce qu’ils obtenaient un 
brevet d’enseignement peu de temps après leur arrivée. Un enseignant irlandais sur six 
obtenait son brevet d’enseignement l’année même de son arrivée au Nouveau-Brunswick, et 
deux enseignants irlandais sur trois recevaient leur brevet deux ans ou moins après s’être 
établis dans la province. Non seulement les Irlandais assumaient des postes d’enseignants très 
peu de temps après leur arrivée, mais ils persévéraient dans la profession; beaucoup 
enseignaient pendant toute leur vie. Leur dévouement à cette profession est stupéfiant, étant 
donné les mauvaises conditions de travail, le salaire encore plus minable et la grande précarité 
de leur situation. Il n’y avait aucune garantie dans l’enseignement, et les Irlandais voyaient leurs 
écoles fermer, étaient remplacés par d’autres enseignants et perdaient leur revenu. Pourtant, 
beaucoup d’Irlandais ont réussi à s’assurer une situation stable dans l’enseignement. 
L’expérience des enseignants irlandais immigrants peut être connue grâce à l’arme politique la 
plus puissante dont ils disposaient, celle de la pétition.  

Les enseignants irlandais immigrants travaillaient dans un système d’éducation néo-
brunswickois qui était marqué depuis longtemps par l’indifférence et la désorganisation. Même 
si les loyalistes exilés arrivaient avec une tradition d’enseignement acquise dans les anciennes 
colonies américaines, un système scolaire bien défini ne s’est établi que lentement au 
Nouveau-Brunswick. Un facteur important est que la nouvelle province n’avait pas de 
ressources à consacrer à l’éducation. L’adoption d’une série de lois sur les écoles paroissiales en 
1802 a marqué le début de l’engagement du gouvernement en faveur de l’instruction des 
jeunes de la province. Aucune de ces premières lois scolaires ne prévoyait la formation d’un 
organisme administratif chargé de réglementer ou d’établir les normes et les pratiques 
pédagogiques. En l’absence d’une régie ou d’un conseil central de l’éducation, les enseignants 
n’avaient d’autre moyen que la procédure de pétition pour déposer des griefs, demander le 
paiement de leur salaire, demander le renouvellement et le transfert de leurs brevets ou faire 
une demande de brevet. 

La présentation de pétitions s’explique par la procédure initiale de délivrance des 
brevets. Dès 1784, les aspirants au poste d’enseignant présentaient leur demande de brevet 
directement au gouverneur. Dans les débuts, un brevet d’enseignement était accordé par le 
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gouverneur sans examen des titres de compétence du candidat ou de sa connaissance des 
matières à enseigner et sans inspection de l’école. Le système original de délivrance des brevets 
était boiteux et ne pouvait pas garantir l’engagement d’enseignants qualifiés et compétents. La 
Parish School Act de 1816 a institué des commissions scolaires locales, qui étaient chargées 
d’inspecter les écoles établies et de faire rapport sur le caractère et la moralité des enseignants. 
Les certificats des commissaires ont commencé à faire partie de la procédure de pétition; ils 
étaient présentés en même temps que les demandes de brevet des enseignants. Même après 
l’ajout des recommandations des commissaires, il n’y avait toujours pas de garantie que les 
écoles de la province étaient dirigées par des maîtres d’école compétents et qualifiés. Des gens 
respectables et de haute moralité, qui pouvaient être de bons modèles à imiter pour les enfants 
d’âge scolaire, pouvaient quand même être ignorants des matières élémentaires à enseigner. 

Dans les années 1810, les enseignants présentaient à l’Assemblée législative des 
pétitions adressées au lieutenant-gouverneur. Il y avait quatre genres de pétition : les 
demandes de brevet, de renouvellement de brevet, de transfert de brevet et de paiement de 
l’allocation provinciale. La plupart des pétitions suivaient une formule prescrite : les 
pétitionnaires indiquaient leur lieu de naissance et leur lieu de résidence actuel, en ajoutant 
souvent leur âge, leur état matrimonial ou leur religion. Suivant la nature et l’objet de la 
pétition, les pétitionnaires pouvaient donner des détails sur la classe, notamment le nombre 
d’élèves, leur sexe et leur confession religieuse.  

Les gens qui demandaient des brevets le faisaient habituellement après avoir déjà 
commencé à diriger leur propre école. En 1820, Walter Patterson, né en Irlande, a été 
recommandé pour l’obtention d’un brevet après avoir enseigné pendant environ un an à 
Oromocto, dans le comté de Sunbury. Le principal motif pour lequel Walter Patterson et 
d’autres enseignants obtenaient leur brevet d’enseignement était de devenir admissibles à 

l’allocation provinciale aux enseignants. La collectivité recueillait 10 £ pour engager un 
enseignant pour une durée de six mois, mais ce « salaire » était souvent payé aux enseignants 
sous forme de combustible pour l’école, de logement et de pension. L’enseignant breveté était 

admissible à l’allocation provinciale aux enseignants, qui lui rapportait 20 £ par année, ce qui 
était souvent le seul paiement en espèces qu’il recevait. 

En théorie, pour être admissibles à l’allocation provinciale, les enseignants étaient 
censés renouveler leur brevet chaque année. À mesure que l’effectif des enseignants 
augmentait, l’Assemblée législative a dû traiter un nombre croissant de pétitions. De 1816 à 
1819, le nombre total de pétitions d’enseignants présentées à la Législature est passé de 18 à 
45, et ce nombre a presque doublé en 1820. Par la suite, le nombre de pétitions a continué 
d’augmenter chaque année. Au lieu de demander un renouvellement l’année suivante, les 
enseignants déclaraient simplement qu’ils avaient obtenu leur brevet comme il se doit et 
enseignaient dans une école construite ou fournie par la collectivité. La pratique du 
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renouvellement annuel des brevets ne s’est jamais vraiment implantée, mais en 1842, une 
directive prescrivant le renouvellement des brevets a été envoyée à tous les enseignants. 

En fait, tous les brevets d’enseignement ont été annulés en 1842; pour demeurer 
admissibles à l’allocation provinciale, les enseignants ont dû se soumettre ensuite à la 
procédure de renouvellement. Cette procédure provinciale constituait une tentative 
d’uniformisation du processus de demande de brevets et de renouvellements en prescrivant 
que de nouveaux documents devaient accompagner la pétition. Les enseignants étaient censés 
inclure un certificat de leur membre du clergé attestant leur bonne moralité, en plus de 
témoignages des commissaires d’école locaux. La menace de refus de l’allocation provinciale à 
tout enseignant non breveté a incité 451 enseignants à faire des demandes de renouvellement 
cette année-là. Les Irlandais ont observé le nouveau règlement, constituant plus du tiers des 
enseignants qui ont renouvelé leurs brevets.  

Quoique le renouvellement de 1842 ait eu pour but d’améliorer l’efficacité du système 
de brevets et de renforcer l’obligation de rendre compte des enseignants, le système était loin 
d’être parfait. Catherine McCurdy, qui n’a pas renouvelé son brevet en 1842, n’a subi aucune 
conséquence par suite de son inobservation du règlement. Son brevet d’enseignement lui avait 
été délivré en 1837 sous son nom de jeune fille, Catherine Boyd. Elle a continué d’enseigner en 
vertu de son brevet original après avoir marié Samuel McCurdy, un autre enseignant irlandais. 
Native du comté d’Antrim, elle a enseigné avec son mari à Saint Andrews, dans le comté de 
Charlotte, pendant toute la décennie 1840. Le brevet de Catherine McCurdy aurait dû être 
révoqué pour deux raisons : non seulement elle aurait dû renouveler son brevet lorsqu’elle 
s’est mariée pour tenir compte de son changement de nom, mais elle aurait également dû 
suivre les directives provinciales sur le renouvellement en 1842. Après avoir omis d’observer les 
règlements à ces deux occasions, Mme McCurdy a quand même réussi à obtenir l’allocation 
provinciale pendant la décennie suivante. C’est seulement en 1851, lorsque son mari est parti 
pour la Californie, que Mme McCurdy a présenté une pétition pour le renouvellement de son 
brevet. Il semblerait qu’elle a continué d’être admissible à l’allocation provinciale parce qu’elle 
enseignait dans la même école que son mari. Quand elle s’est retrouvée seule pour diriger 
l’école, Mme McCurdy a prudemment décidé qu’il était temps de renouveler son brevet expiré. 
Il est évident que les règlements sur la délivrance des brevets n’étaient pas appliqués 
strictement dans la province, et les enseignants étaient conscients de la souplesse du système. 

Un permis n’était valide que dans la paroisse où il état d’abord délivré. Si les 
enseignants quittaient la paroisse ou le comté, ils étaient tenus de demander un transfert de 
brevet pour demeurer admissibles à l’allocation provinciale. Les enseignants considéraient les 
transferts et les renouvellements de brevets comme étant équivalents et faisaient souvent des 
demandes de renouvellement quand ils quittaient une localité. La plupart des enseignants 
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respectaient le règlement sur la délivrance des brevets quand ils demandaient un transfert ou 
un renouvellement, mais les Irlandais semblaient particulièrement soucieux des règles. 

Les enseignants étaient censés avoir en leur possession une copie valide de leur brevet 
d’enseignement. En cas de perte ou de destruction de leur brevet, les enseignants ne le 
remplaçaient que lorsque le besoin pressant d’un transfert ou d’un renouvellement les poussait 
à le faire. Dans l’intention de présenter son brevet à l’inspecteur d’école pour un examen qu’il 
devait subir, William Lalor a apporté son brevet au travail. Malheureusement, pendant qu’il 
traversait la rivière Northesk, son brevet a glissé hors de sa poche et est tombé à l’eau. M. Lalor 
est allé à l’école sans son brevet, mais il a continué à le chercher, et il l’a trouvé trois semaines 
plus tard. Il a fait de son mieux pour en recoller les morceaux, mais il n’y avait aucun moyen de 
sauvegarder son document très endommagé. M. Lalor a attendu pour remplacer son brevet 
jusqu’à ce qu’il ait besoin d’être transféré de Northesk à la paroisse de Nelson, dans le comté 
de Northumberland. Hugh A. Mount, dont le brevet avait également été détruit par accident, 
n’en a demandé le renouvellement que lorsque les règlements provinciaux lui ont prescrit de le 
faire : ayant obtenu son brevet en 1821, il ne l’a pas remplacé après sa destruction par un 
incendie en 1825. La demande de renouvellement de cet enseignant, né dans le comté de 
Donegal, a été provoquée par son déménagement de Lincoln, dans le comté de Sunbury, à 
Canning, dans le comté de Queens.  

Les enseignants qui omettaient de demander un transfert ou un renouvellement de leur 
brevet déposaient habituellement des pétitions en vue d’un paiement après s’être vu refuser 
l’allocation provinciale. Les pétitions en vue d’un paiement comptaient parmi les plus détaillées 
et les plus révélatrices des pétitions d’enseignants. De par leur nature, les pétitions avaient 
pour but de persuader, et les détails qu’on y trouvait visaient à rendre la demande 
convaincante. John Hinchey n’a pas tenu compte de la directive provinciale sur le 
renouvellement des brevets en 1842, et il a fini par en subir les conséquences. Natif du comté 
de Limerick, M. Hinchey enseignait à Blissfield, dans le comté de Northumberland, depuis 1821. 
Ayant apparemment échappé aux regards de l’administration, M. Hinchey a continué de 
recevoir l’allocation provinciale jusqu’en 1845 sans obtenir le renouvellement requis de son 
brevet. Il a bientôt perdu cet important revenu, et il a présenté en 1847 une pétition à 
l’Assemblée législative réclamant le paiement qu’il considérait lui être dû. Il a déclaré qu’il avait 
laissé tomber son ancien brevet en 1842 et qu’il avait besoin de l’argent pour faire vivre sa 
femme et sept enfants. Son appel a été accueilli, et M. Hinchey a de nouveau été sur la liste de 
paye provinciale en 1849.  

Les enseignants comptaient sur l’allocation provinciale pour arrondir leur revenu, mais 
cette somme ne leur était pas accordée avant qu’ils aient terminé un contrat d’une durée de six 
mois à leur école. Ce système de paiement mettait beaucoup d’enseignants dans une situation 
précaire, surtout si leur contrat prenait fin brusquement ou se prolongeait après la date 



5 

 

d’expiration prévue. John Haverty, qui avait enseigné pendant un an et demi à St. Stephen, est 
resté pendant six semaines de plus pour enseigner aux garçons qui avaient été absents parce 
qu’ils travaillaient. Il a ensuite assumé la charge d’une école dans un district voisin et y a 
enseigné pendant une durée abrégée de quatre mois et demi. Ayant enseigné pendant six mois 
en tout entre les deux contrats, M. Haverty a présenté à la Législature une pétition demandant 
que l’allocation provinciale lui soit accordée. 

Les enseignants irlandais comprenaient la procédure de pétition, respectaient 
généralement les règlements provinciaux et s’arrangeaient avec le système relativement 
facilement. À mesure que les Irlandais venaient s’établir dans la province en plus grand 
nombre, un nombre croissant de ces nouveaux venus embrassaient la carrière de 
l’enseignement. En 1820, environ un quart des enseignants qui obtenaient de nouveaux brevets 
étaient des Irlandais. Au cours des années 1820 et 1830, l’immigration a continué sans relâche, 
et beaucoup de ces enseignants irlandais venaient du nord de l’Irlande. Un peu plus de la moitié 
des enseignants irlandais dont on peut identifier le lieu d’origine ont émigré de l’Ulster. Ceux 
qui venaient de cette province du nord étaient surtout originaires des comtés de Derry et de 
Donegal. Près du tiers des enseignants irlandais venaient de la province de Munster, et parmi 
ceux-ci, plus de la moitié ont embarqué à Cork pour immigrer. Une très faible proportion des 
enseignants irlandais venaient de l’est et de l’ouest de l’Irlande. Les émigrants de Leinster ne 
représentaient que le septième des enseignants irlandais, qui provenaient majoritairement de 
Dublin. La province de Connaught n’a pas envoyé beaucoup d’enseignants au Nouveau-
Brunswick; moins de 3 p. cent des enseignants irlandais en étaient originaires. 

Comme on pouvait s’y attendre, les immigrants irlandais se sont établis dans les comtés 
voisins des ports d’entrée du Nouveau-Brunswick. Les comtés de Saint John, de 
Northumberland et de Charlotte ont attiré un nombre égal d’enseignants irlandais, et en tout, 
le tiers de ceux-ci se sont établis dans ces trois comtés. Un nombre important d’Irlandais se 
sont éloignés des ports d’entrée pour s’établir dans les comtés de York et de Queens. Le comté 
de Kings est celui qui a attiré la plus forte concentration d’enseignants irlandais : un enseignant 
irlandais sur cinq habitait ce comté, et les enseignants qui s’établissaient dans cette région 
avaient probablement quitté les comtés de Saint John et de Charlotte.  

La poursuite de l’immigration pendant les années 1830 a accru la demande à laquelle 
devait répondre le système d’éducation du Nouveau-Brunswick. La population étudiante 
augmentant sans cesse, le besoin d’enseignants est devenu plus pressant, et les Irlandais ne 
demandaient pas mieux que d’instruire les élèves. Pendant les années 1830, les gens nés en 
Irlande ont dominé le système scolaire, représentant près de 40 p. cent de tous les enseignants. 
Ce n’est pas par hasard que les lois essentielles sur l’éducation ont été élaborées pendant les 
années 1830, période qui a coïncidé avec une immigration accrue. Cette décennie a été 
marquée par les débuts de l’imposition d’un cadre organisationnel à un système 
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d’enseignement et d’éducation qui était en grande partie non réglementé. Pour la première 
fois, la législation scolaire a aussi traité spécifiquement des femmes enseignantes. Une 
attention considérable a été portée à l’éducation pendant les années 1830, et les Irlandais ont 
bénéficié de cet essor de l’éducation. 

Avant les années 1830, les lois scolaires provinciales ne faisaient aucune mention des 
femmes dans l’enseignement. La loi scolaire de 1833, qui a enfin abordé la question des 
maîtresses d’école, a établi des restrictions à leur emploi : elle limitait le nombre 
d’enseignantes admissibles à l’allocation provinciale, fixant le maximum à deux maîtresses 
d’école par paroisse. Si le nombre d’enseignantes dans une paroisse dépassait cette limite, 
l’allocation provinciale leur était refusée. L’adoption de cette mesure semble indiquer que le 
nombre d’enseignantes était à la hausse, et cette mesure visait à les exclure délibérément de la 
profession. Même après l’entrée en vigueur de cette loi, l’enseignement est devenu une 
profession de plus en plus féminine. La loi scolaire suivante, adoptée en 1837, prescrivait que 
trois enseignantes par paroisse pouvaient recevoir l’allocation provinciale. Plus tard, ces 
restrictions à l’admissibilité des femmes aux fonds provinciaux ont été éliminées, surtout du fait 
que le nombre de maîtresses d’école continuait à augmenter. En 1833, 87 nouveaux brevets 
ont été accordés, et un peu plus du quart d’entre eux ont été délivrés à des femmes. Bien que 
le nombre de femmes qui ont commencé à enseigner ait fluctué pendant la décennie suivante, 
les maîtresses d’école ont représenté au moins 25 p. cent des enseignants titulaires de 
nouveaux brevets chaque année pendant les années 1830. En 1838, 88 brevets ont été délivrés, 
dont 44 p. cent à des femmes.  

La forte augmentation du nombre d’enseignantes pendant la seconde moitié du 
XIXe siècle a été décrite comme la « féminisation » de l’enseignement. Les effectifs enseignants 
se sont féminisés assez tôt au Nouveau-Brunswick et, à la fin des années 1850, l’écart entre le 
nombre d’hommes et de femmes dans l’enseignement a commencé à se rétrécir. En 1856, les 
femmes constituaient 44 p. cent de tout l’effectif enseignant. Deux décennies plus tard, plus de 
la moitié des écoles de la province avaient des femmes comme enseignantes. Bien que les 
maîtresses d’école irlandaises aient participé à la féminisation de l’enseignement, elles ne 
constituaient qu’une très faible partie des effectifs. Même parmi leurs compatriotes, les 
maîtresses d’école ne constituaient que le quinzième des enseignants nés en Irlande. 

Malgré leur petit nombre, les maîtresses d’école irlandaises se montraient très 
dévouées à leur profession. Pour beaucoup d’entre elles, l’enseignement n’était pas seulement 
une occupation temporaire exercée jusqu’au mariage. Quoiqu’un nombre important de 
maîtresses d’école irlandaises soient demeurées célibataires, un nombre égal ont continué à 
enseigner après s’être mariées. L’enseignement à la maison permettait à beaucoup de 
maîtresses d’école irlandaises mariées de continuer d’exercer la profession. Rebecca Porter, la 
première enseignante irlandaise brevetée du Nouveau-Brunswick, a commencé sa carrière 
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d’enseignante en 1828. Elle a tenu une école à Norton, dans le comté de Kings, avant son 
mariage au début des années 1830. On ne sait pas si Rebecca (Porter) Guiou a continué à 
enseigner après son mariage, mais après être devenue veuve, elle a enseigné dans une pièce 
annexée à sa maison. Vers la fin des années 1850, Mme Guiou a continué à enseigner dans la 
maison où elle élevait sa famille. Elle est probablement revenue à l’enseignement lorsqu’elle 
est devenue veuve afin d’assurer sa subsistance et celle de sa famille. 

Mme Eleanor Walker, native du comté de Donegal, a enseigné non seulement pendant 
qu’elle était mariée, mais aussi après être devenue veuve. Elle donnait ses leçons dans une 
pièce attenante à sa maison, qui avait été construite sur le terrain de son mari dans la paroisse 
de St. Mary’s, dans le comté de York. L’école de Mme Walker était privée du matériel 
pédagogique nécessaire, n’ayant ni ardoises, ni règles, ni crayons, ni même un dictionnaire en 
sa possession. L’inspecteur d’école a présumé que si Mme Walker n’avait pas fourni cette salle 
d’école ou avait refusé d’être payée sous forme de vêtements tricotés et de travail agricole, 
aucune école n’aurait été ouverte dans ce district. Même dans ces conditions, Mme Walker 
n’enseignait que de façon occasionnelle, peut-être à cause des exigences de sa ferme et de sa 
famille. Mary Scully a commencé à enseigner à Nelson, dans le comté de Northumberland, au 
début des années 1840. Elle a continué à enseigner même après son mariage avec J. Shanahan. 
Pouvant se permettre de faire l’école dans sa cuisine, Mme Shanahan a pu ainsi contribuer au 
revenu familial.  

Les installations et les bâtiments scolaires étaient variables dans toute la province, allant 
de bâtiments bien construits à des lieux inhabitables. L’école de John McLaughlan à Fredericton 
a reçu des éloges parce qu’elle était spacieuse et bien meublée, tandis que l’école de Dennis 
Murphy à Petersville, dans le comté de Queens, a fait l’objet de critiques parce qu’elle était mal 
éclairée et « pas du tout confortable » [traduction]. Ces deux enseignants habitaient la maison 
privée où ils tenaient leurs classes. Michael McNamara, qui habitait à Blackville, dans le comté 
de Northumberland, enseignait dans un bâtiment qui avait été construit sur une terre de la 
Couronne vacante, et il avait la chance d’habiter juste à côté dans la « cabane de l’enseignant ». 
Un logement séparé était fourni aux enseignants quand c’était possible, mais un tel 
arrangement était peu fréquent. Beaucoup de bâtiments scolaires étaient fournis par la localité 
grâce à des fonds recueillis par souscription locale. À Botsford, dans le comté de Westmorland, 
l’école de Gilbert Wall a été construite par la localité sur son propre terrain. Pour la plupart, les 
enseignants vivaient dans leur école ou étaient pensionnaires chez des familles de la localité où 
ils enseignaient. Certains enseignants ont dû déménager d’une maison à l’autre dans la localité 
pendant la durée de leur contrat d’enseignement. Thomas Haverty, homme marié qui 
enseignait à St. Stephen, dans le comté de Charlotte, s’est plaint à l’inspecteur d’école que le 
fait de vivre hors de l’école comme pensionnaire le privait de toute occasion d’étudier. 
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M. Haverty soutenait que ce mode de vie lui enlevait toute chance d’améliorer sa connaissance 
des matières qu’il avait à enseigner. 

Avant 1837, les enseignants ne subissaient pas d’examens sur leur connaissance des 
diverses matières à enseigner. Au début, une belle écriture était la seule qualification requise 
pour avoir un brevet d’enseignement : si un candidat avait une belle écriture, le brevet ne lui 
était jamais refusé. La loi scolaire de 1837 a marqué un progrès important dans le processus de 
délivrance des brevets en créant des commissions scolaires de comté. La loi scolaire de 1837 a 
établi une procédure uniforme de délivrance des brevets. Les candidats à un poste d’enseignant 
qui demandaient des brevets se présentaient devant la commission scolaire pour subir un 
examen. Ils étaient jugés selon leur moralité, leur niveau de connaissances et leur loyauté. 
Cette dernière exigence s’explique par le climat politique de l’époque, dominé par les vents de 
rébellion qui soufflaient sur les Canadas. Les candidats qui réussissaient l’examen de la 
commission scolaire étaient ensuite recommandés au lieutenant-gouverneur en vue de la 
délivrance du brevet. Le processus de sélection établi par la loi de 1837 ne visait pas seulement 
à écarter les enseignants non qualifiés, mais aussi à rehausser le niveau de l’enseignement et 
de l’éducation dans la province.  

Pendant les années 1830 et 1840, on s’entendait de plus en plus pour dire que les 
enseignants n’avaient pas les méthodes pédagogiques et la somme de connaissances requises 
pour instruire les élèves. Toutefois, pour rehausser la qualité de l’éducation, les enseignants 
devaient d’abord être formés à l’art de l’enseignement. Les lieutenants-gouverneurs sir John 
Harvey (1837-1841) et sir William Colebrooke (1841-1848) ont suggéré la fondation d’une école 
de formation dans la province. Aucun progrès n’a été réalisé à cet égard avant que l’inspection 
des écoles de 1844-1845 révèle la piètre qualité des enseignants et de l’éducation. 

Le système d’éducation du Nouveau-Brunswick a reçu une note d’échec lors de 
l’inspection des écoles. La majorité des écoles de la province ont été jugées arriérées et les 
enseignants ineptes. Les classes étaient désorganisées, désordonnées et souvent sans pupitres, 
ni chaises, ni matériel pédagogique convenable. L’absence de manuels scolaires et de toute 
autre chose à lire, à l’exception peut-être de la Bible, préoccupait particulièrement les 
inspecteurs d’écoles. Les enseignants ont été critiqués soit parce qu’ils s’en tenaient à 
d’anciennes méthodes d’enseignement, soit parce qu’ils n’avaient pas de méthode 
pédagogique du tout. L’inspection a permis de tirer beaucoup de leçons, mais la principale était 
le besoin d’enseignants plus qualifiés, plus instruits et mieux formés. Il était clair que 
l’éducation dispensée au Nouveau-Brunswick était médiocre et que la seule solution semblait 
être de donner une formation aux enseignants. 

Étant donné que l’inspection des écoles était axée sur les normes d’éducation et les 
méthodes pédagogiques, il y a eu peu de cas de discrimination manifeste contre les enseignants 
pour des motifs d’origine ethnique, d’âge ou de sexe. L’inspecteur d’écoles John Gregory 
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déplorait le fait que Cornelius Coughlan et Patrick Flanagan faisaient la lecture avec des 
« particularités nationales » [traduction]. M. Gregory était particulièrement stupéfait par la 
persistance de ces caractéristiques d’élocution chez l’enseignant Patrick Flanagan, étant donné 
son âge. M. Flanagan, qui avait 45 ans lorsque son école a été inspectée, enseignait à Chatham, 
dans le comté de Northumberland, depuis 11 ans. Natif du comté de Westmeath, il était clair 
qu’il n’avait pas perdu son accent irlandais. L’inspecteur James Brown, lui-même natif de 
l’Écosse, pensait que même si elle avait une belle écriture, Margaret Connor était « quelque 
peu contaminée par l’accent de l’ouest de l’Irlande » [traduction]. L’inspecteur Gregory a peut-
être été un peu surpris par les excellentes connaissances scolaires de Sarah Good. Il a observé 
que les connaissances en arithmétique de Mlle Good, qui enseignait à Dalhousie, dans le comté 
de Restigouche, étaient « respectables, particulièrement pour une femme » [traduction]. 

Les écoles irlandaises n’ont pas été jugées plus sévèrement que celles de tout autre 
groupe ethnique. Dans l’ensemble, les inspecteurs ont fait des remarques sur l’organisation de 
la classe, la méthode d’enseignement et les aptitudes pédagogiques. La majorité des 
enseignants ont été considérés pitoyables et très peu qualifiés pour enseigner. Neil Bradley 
enseignait depuis quatre ans lorsque son école a été inspectée à Waterborough, dans le comté 
de Queens. L’inspecteur d’écoles, M. Earle, a critiqué la lenteur des progrès réalisés par les 
élèves de M. Bradley à l’école de Wiggins Cove. Même si quelques élèves savaient assez bien 
lire, ils avaient assimilé peu de contenu. L’incapacité de M. Bradley à bien instruire ses élèves a 
été considérée comme la conséquence de ses connaissances limitées et de ses mauvaises 
méthodes d’enseignement. Les élèves de l’école de John Keys à Upham, dans le comté de Kings, 
ont été qualifiés d’arriérés, et les échantillons d’écriture présentés par l’enseignant et les élèves 
ont été jugés « pires que médiocres » [traduction]. L’école de Daniel Cunningham dans la 
paroisse de St. David’s, dans le comté de Charlotte, a été durement critiquée par l’inspecteur 
James Brown. M. Cunningham, qui avait obtenu son brevet en 1831, enseignait dans le district 
d’Oak Bay depuis près de deux ans lorsque son école a été examinée. Le bâtiment scolaire avait 
absolument besoin de réparations, et la salle de classe était sale et désorganisée. Les 
connaissances de M. Cunningham dans toutes les matières ont été jugées insuffisantes, et cet 
enseignant était « loin de justifier ses prétentions » [traduction].  

Les inspecteurs d’écoles se plaignaient souvent de conditions déplorables, de faibles 
normes pédagogiques et d’enseignants improductifs. Toutefois, le tableau n’était pas 
totalement négatif. Environ le dixième des écoles inspectées ont été considérées 
« florissantes » [traduction]. Les enseignants irlandais ont égalé le taux de réussite provincial, 
10 p. cent de leurs écoles ayant obtenu cette mention pendant l’inspection. Thomas E. Carter, 
qui enseignait depuis 10 ans à Lancaster, dans le comté de Saint John, a impressionné 
l’inspecteur d’écoles James Brown par le soin et l’attention qu’il portait à ses élèves. M. Carter 
regroupait les élèves en classes, tout en offrant aussi un enseignement individuel. Il a démontré 
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une vaste connaissance des matières qu’il enseignait; fait assez important, sa calligraphie était 
également excellente. John Kerr n’enseignait que depuis deux ans dans son école de 
Kennebecasis Cove, dans le comté de Kings, lorsque son école a été inspectée. Non seulement 
M. Kerr a été considéré comme un excellent enseignant, mais il a été jugé qualifié pour 
enseigner à des classes plus avancées. De fait, M. Kerr avait des élèves plus avancés qui étaient 
inscrits à son école, mais, l’inspection ayant été effectuée pendant l’été, ces élèves faisaient des 
travaux agricoles. Gilbert Wall, natif du comté de Kerry, enseignait à Botsford, dans le comté de 
Westmorland. Au moment de l’inspection, il enseignait depuis pas moins de 21 ans; il avait 
passé les 10 dernières années à l’école du district scolaire d’Emigrant Road. M. Wall enseignait 
à ses élèves « de façon attentive et correcte » [traduction]; son enseignement était oral, il 
invitait ses élèves à poser des questions et il donnait des explications. 

Les inspecteurs insistaient sur l’importance de l’enseignement oral, tout en préconisant 
l’abandon des anciennes méthodes selon lesquelles les élèves devaient apprendre comme des 
perroquets. Les inspecteurs ont rapporté que les enseignants qui réussissaient le mieux avaient 
adopté les nouvelles méthodes d’enseignement, mais ils ont avancé qu’il était possible 
d’enseigner l’emploi de meilleures techniques à ceux qui étaient ancrés dans l’ancien système. 
Pour améliorer la qualité de l’éducation, il était recommandé que les enseignants soient tenus 
de fréquenter une école de formation. Ces écoles de formation des enseignants, aussi appelées 
écoles normales, se sont répandues dans toute l’Amérique du Nord dans les années 1840. Le 
mouvement des écoles normales est devenu plus vigoureux après la fondation de l’école de 
formation de Lexington, dans le Massachusetts, en 1839. Egerton Ryerson a été l’âme 
dirigeante de la fondation de la première école normale financée par le gouvernement en 
Amérique du Nord britannique, qui a ouvert ses portes à Toronto en 1847. La recommandation 
voulant que les enseignants du Nouveau-Brunswick acquièrent une formation s’intégrait en fait 
dans un mouvement éducationnel plus vaste qui balayait l’Amérique du Nord, et les discussions 
sur la formation des enseignants ont connu un regain de vigueur par suite de l’inspection des 
écoles de 1844-1845. 

La loi scolaire de 1847 a constitué une commission provinciale de l’éducation qui 
remplaçait les commissions de comté établies une dizaine d’années plus tôt. Cette loi scolaire 
conférait à la commission de l’éducation le pouvoir de fonder une école normale à Fredericton. 
Sous l’impulsion du rapport d’inspection et de la nouvelle commission de l’éducation, une école 
normale a ouvert ses portes dans la capitale provinciale en 1848. La fondation de l’école 
normale n’a pas seulement modifié le processus de délivrance des brevets aux nouveaux 
enseignants, mais il a aussi touché les enseignants qui étaient déjà titulaires de brevets. À la 
suite des recommandations du rapport d’inspection, les futurs enseignants étaient tenus de 
fréquenter l’école normale afin d’obtenir leur brevet. Toutefois, en 1849, une exception à la 
règle a permis à la commission d’éducation d’accorder, à sa discrétion, des brevets de troisième 



11 

 

classe aux enseignantes, ou encore aux enseignants des districts isolés. Cette concession a 
compromis les tentatives d’uniformisation et de professionnalisation de l’enseignement au 
Nouveau-Brunswick. 

La fondation de l’école normale a marqué le début d’un système de classification des 
brevets qui n’a pas seulement prescrit le programme scolaire, mais a aussi établi une nouvelle 
échelle salariale hiérarchisée. Les enseignants de troisième classe devaient apprendre aux 
élèves la lecture, l’écriture, l’orthographe et l’arithmétique de base; ceux de deuxième classe 
enseignaient les matière de base ainsi que la grammaire anglaise, la tenue des livres et la 
géographie. Les enseignants de première classe enseignaient toutes ces matières ainsi que des 
mathématiques plus avancées, l’arpentage et la navigation. Curieusement, l’histoire était 
absente des horaires de cours. Avant la nouvelle division des brevets en diverses classes, tous 

les enseignants recevaient un salaire de 20 £ par année pour leurs services. Les enseignants 
titulaires d’un brevet de première, de deuxième ou de troisième classe touchaient un salaire de 

30 £, de 22 £ et de 18 £ respectivement. Bien que de nombreux enseignants chevronnés aient 
refusé la formation, la hausse de salaire instantanée a constitué une forte incitation pour 
beaucoup d’autres enseignants. 

Une forte proportion d’Irlandais, poussés par les avantages pécuniaires évidents, ont 
fréquenté l’école normale. De fait, un enseignant irlandais sur cinq a suivi le cours de formation 
de 10 semaines. Un peu plus de 20 p. cent de ces Irlandais ont terminé en obtenant un brevet 
de première classe, tandis que la moitié des participants ont obtenu un brevet de deuxième 
classe. Bon nombre d’enseignants irlandais qui avaient déjà une expérience dans 
l’enseignement ont fréquenté l’école normale. Deux d’entre eux, insatisfaits de leurs brevets de 
deuxième classe, sont retournés à l’école normale afin d’être reconnus comme enseignants de 
première classe. Une seule maîtresse d’école a choisi de s’inscrire à l’école normale. Margaret 
(Connor) Jagoe a fréquenté l’établissement avec son mari Edward Jagoe, natif de l’Irlande, en 
1849. Mme Jagoe, qui avait obtenu une permission spéciale pour la fréquenter, a obtenu un 
brevet de deuxième classe, tandis que son mari a réussi à obtenir la première classe. 

Même si le salaire plus élevé était attrayant, de nombreux enseignants irlandais ne 
voulaient pas abandonner leurs écoles afin de suivre le cours de formation. William McClintock 
a présenté une demande de brevet à la commission de l’éducation à deux reprises en 1849. La 
première fois, il a simplement demandé qu’un brevet lui soit accordé, et la commission lui a 
ordonné de fréquenter l’école normale. Quand il a fait une nouvelle demande quelques mois 
plus tard en vue d’un brevet de troisième classe, la commission a accédé à sa demande. Elle ne 
voulait accueillir aucune demande de permis supérieur à la troisième classe sans que le 
candidat aille d’abord à l’école normale. Cain Spillane a rédigé une pétition d’enseignant en 
1857, texte acerbe où il se plaignait amèrement du système de rémunération qui dépendait de 
la fréquentation de l’école normale. M. Spillane, qui avait fait l’école pendant 17 ans à 
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Richibucto, dans le comté de Kent, a décidé de ne pas aller à l’école normale. La crainte de voir 
sa place prise par un autre enseignant l’a empêché de s’inscrire à l’établissement. Il croyait que 
la réussite de ses élèves témoignait de ses capacités comme enseignant, et il était convaincu 
qu’il devrait être rémunéré en fonction de leurs réalisations. M. Spillane a fait valoir que deux 
de ses anciens élèves, qui fréquentaient l’école normale, étaient en voie d’obtenir des brevets 
de première classe. Il se plaignait du fait qu’un enseignant sans brevet travaillait à « un salaire 
de misère » [traduction], gagnant moins qu’un enseignant de troisième classe. En restant à son 
école, M. Spillane jouissait d’une stabilité appréciable, mais au détriment de sa sécurité 
financière. 

Très peu d’enseignants irlandais avaient une expérience de l’enseignement ou une 
formation pédagogique à leur arrivée au Nouveau-Brunswick; ceux qui avaient une formation 
ou une scolarité officielle représentaient moins de 5 p. 100 des enseignants irlandais. Anna 
Mary Sharkey, qui a enseigné à l’école de Madras à Saint John pendant les années 1830 et 
1840, a acquis sa formation à la Female Model School de la rue Kildare, à Dublin. Elle avait été 
employée de la société pour la promotion des pauvres en Irlande, qui était associée à la Kildare 
Street Society. Timothy Daley a également étudié à la Kildare Street Society de Dublin et, après 
s’être établi au Nouveau-Brunswick, a enseigné pendant plus de 10 ans à Kingston, dans le 
comté de Kings. La Kildare Street Society, aussi appelée Kildare Place Society, avait été fondée 
en Irlande en 1811. Même si ces écoles promettaient un système d’éducation non 
confessionnel, elles étaient biaisées en faveur de l’anglicanisme. Ces écoles ont été absorbées 
plus tard par la Church Education Society.  

Avant d’immigrer à Chatham, dans le comté de Northumberland, en 1841, Robert 
Thompson a enseigné pendant 17 ans pour la Worshipful Company of Fishmongers of London. 
Ce corps de métier avait obtenu un domaine dans le comté de Derry et y avait fondé des écoles 
en plus d’autres entreprises commerciales. Ces écoles, qui devaient dispenser une éducation 
surtout aux enfants pauvres qui habitaient le domaine, étaient censées être organisées et 
dirigées de façon non confessionnelle. Les manuels prêtant à la controverse religieuse devaient 
être exclus des écoles des Fishmongers, et les enseignants devaient être engagés selon leurs 
capacités et leurs titres de compétences plutôt que selon leur appartenance religieuse. 

Eugene Rogan, originaire du comté de Cork, a enseigné pendant 11 ans dans le système 
scolaire national de l’Irlande. Quand il s’est établi à Portland, dans la ville de Saint John, il a tenu 
une école d’anglais et d’études classiques semblable à celle qu’il avait dirigée en Irlande. Les 
écoles nationales, établies en 1831, offraient un système d’éducation universel financé par 
l’État et contrôlé par l’Église établie. 

Les écoles nationales de l’Irlande ont produit un programme d’études uniformisé ainsi 
qu’une série approuvée de manuels scolaires. Ces manuels, dont la qualité pédagogique était 
considérée supérieure, ont été importés au Nouveau-Brunswick et ont été utilisés dans 
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beaucoup d’écoles de la province. Toutefois, les inspecteurs d’écoles se plaignaient souvent de 
l’absence de manuels convenables dans la plupart des classes. Thomas Crowe enseignait à ses 
élèves à l’aide de ce que l’inspecteur James Brown a décrit comme « le plus extraordinaire méli-
mélo de livres » [traduction] qu’il ait jamais vu dans une classe. L’inspecteur Brown avait 
l’impression que ces livres avaient été fournis par les parents et disait que l’école de M. Crowe 
aurait du succès s’il avait de bons manuels à sa disposition. Patrick Leonard, natif du comté de 
Sligo, s’est plaint à l’inspecteur d’écoles Earle qu’il était désavantagé dans son enseignement. 
Sans une série de manuels convenables, M. Leonard soutenait qu’il ne pouvait pas regrouper 
ses élèves en classes pour les instruire. 

Même si l’intention du système d’écoles nationales de l’Irlande était d’instruire les 
élèves protestants et catholiques ensemble dans des classes de confession mixte, leur 
éducation a continué d’être séparée en grande partie. Le système d’éducation du Nouveau-
Brunswick, dont les racines étaient britanniques, avait un caractère confessionnel. Il était 
courant que l’enseignant et les élèves soient de la même religion, mais cette règle n’était pas 
strictement observée dans toutes les classes. Dans les écoles du Nouveau-Brunswick, il était 
relativement courant que des catholiques irlandais enseignent à des classes de confession 
mixte, mais les enseignants protestants irlandais avaient rarement des élèves catholiques dans 
leurs classes. John Kerr fils, un Irlandais catholique, enseignait à 30 élèves, dont la plupart 
étaient catholiques, dans son école de Westfield, dans le comté de Kings. Tous les élèves de 
l’école de John Lahy à Andover, dans le comté de Victoria, étaient baptistes, alors qu’il était 
catholique. Anne Ellis et tous les élèves de son école à New Bandon, dans le comté de 
Gloucester, étaient anglicans. Thomas Conner, qui était anglican, enseignait à St. Martins, dans 
le comté de Saint John, où la plupart de ses élèves étaient baptistes.  

La composition religieuse des classes du Nouveau-Brunswick n’est pas surprenante, 
étant donné le taux d’immigration des enseignants protestants et catholiques. Les enseignants 
protestants étaient plus nombreux que les catholiques, dans la proportion de 3 à 1, et la moitié 
des enseignants protestants irlandais étaient de confession anglicane. Au cours de leur carrière, 
5 p. cent des enseignants nés en Irlande ont changé de religion. Très peu de catholiques ont 
adopté une autre religion; parmi les protestants, les anglicans se convertissaient souvent au 
méthodisme.  

Collectivement, les enseignants irlandais étaient remarquablement fidèles à leur choix 
de profession. L’enseignement était considéré comme un travail saisonnier ou temporaire, en 
ce sens que les hommes pouvaient en même temps enseigner et travailler à leur ferme, alors 
qu’on s’attendait à ce que les femmes enseignent seulement jusqu’à leur mariage. On ne 
s’attendait pas à ce que les hommes ou les femmes pratiquent longtemps la profession, étant 
donné le faible salaire, l’instabilité et les conditions de travail médiocres. Au milieu du siècle, 
seulement cinq enseignants irlandais avaient leur brevet depuis les années 1820. Une 
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proportion importante d’enseignants irlandais avaient immigré volontairement, la plupart étant 
arrivés longtemps avant la famine. John Brooks, arrivé en 1848 avec cinq ans d’expérience pour 
la commission nationale de l’éducation, est arrivé au Nouveau-Brunswick « en vue d’avoir une 
meilleure situation et un emploi plus lucratif » [traduction]. Moins de 5 p. 100 des enseignants 
irlandais avaient été victimes de la famine, et si plus d’immigrants chassés d’Irlande par la 
famine ont obtenu des brevets, ils ont rapidement abandonné la profession ou ont quitté la 
province.  

L’enseignement a souvent été considéré comme une profession migratrice, marquée 
par de fréquents déménagements et des effectifs sans cesse changeants. Il était courant pour 
les enseignants de se déplacer afin de chercher du travail, près des deux tiers des enseignants 
irlandais ayant déménagé. Quoique cela semble être un taux de mobilité élevé, la plupart de 
ces enseignants n’ont déménagé qu’une fois pendant leur carrière. Les déménagements étaient 
motivés la plupart du temps par les conditions économiques, qui incitaient les enseignants à 
partir en quête de postes d’enseignement plus lucratifs. En 1842, Hugh Moore a quitté son 
école à Douglas, dans le comté de York, où il enseignait depuis 1837, pour s’établir à 
Fredericton dans l’espoir de mieux subvenir aux besoins de sa nombreuse famille. Il s’est établi 
en permanence à Fredericton, où il a enseigné pendant les 30 années suivantes. Après avoir 
emménagé à Fredericton, il a enseigné dans une maison privée; il a ensuite été directeur de la 
Collegiate School, puis directeur de l’école de Madras, sise sur la rue King. Il n’a cessé 
d’enseigner que peu de temps avant son décès en 1876, à l’âge de 84 ans. 

Certains enseignants ont eu des déplacements plus nombreux, et il n’était pas rare de 
déménager de deux à quatre fois. George P. Davis a déménagé fréquemment pendant sa 
carrière d’enseignant. Il a commencé à enseigner à Dundas, dans le comté de Kent, en 1830, où 
il a fait l’école pendant cinq ans. Il s’est alors établi à Weldford, mais, parce que « les temps 
étaient mauvais » [traduction], il a emménagé un an plus tard à Richibucto, dans le comté de 
Kent. Les gens de l’endroit s’étant trouvés incapables de payer M. Davis, il a ouvert une école à 
Wellington, dans le comté de Kent, en 1847, et y est demeuré jusqu’au début des années 1850. 

Plus du tiers des enseignants irlandais ont fait toute leur carrière dans la paroisse où ils 
ont obtenu leur brevet. James McAnary a fait l’école à Norton, dans le comté de Kings, pendant 
15 ans, de 1834 à 1849. David Bates, qui a obtenu un brevet d’enseignement en 1833, a 
enseigné à Waterborough, dans le comté de Queens, pendant environ 20 ans. Thomas Black a 
émigré du comté de Fermanagh en 1819 et s’est établi à St. Martins, dans le comté de Saint 
John, où il a enseigné de 1823 à 1851 au moins. Timothy Harley a dirigé son école à 
Saint Andrews pendant plus de 30 ans après avoir obtenu son brevet en 1820. Un grand 
nombre d’enseignants n’ont jamais quitté les limites de la paroisse où ils vivaient et 
travaillaient; toutefois, il est possible qu’ils aient changé d’école dans la même paroisse. Ce 
genre de mobilité est difficile à retracer, et de tels exemples de migration interne sont rares. 
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Pringle Shaw, qui a obtenu son brevet en 1841 pour la paroisse de Johnston, dans le comté de 
Queens, a changé d’école en 1842, en demeurant dans la même paroisse, parce que le nouveau 
poste offrait un salaire plus élevé, en plus de son logement et de ses repas. 

Les enseignants qui déménageaient enseignaient souvent à différentes écoles dans le 
même comté; toutefois, une proportion importante d’enseignants irlandais se sont déplacés 
d’un comté à l’autre. Anthony B. Tayte, qui a émigré d’Irlande en 1828, est devenu enseignant 
breveté la même année. Il a d’abord enseigné dans le comté de Gloucester, mais il s’est établi 
plus tard dans le comté de Westmorland, où il a tenu une école à Shediac pendant près d’une 
décennie. En 1850, M. Tayte a accepté un poste d’enseignant à St. George, dans le comté de 
Charlotte. Il a déménagé sa famille pour la dernière fois vers 1864, s’établissant finalement chez 
nos voisins du sud, à Salem, dans le Massachusetts. On ne sait pas si M. Tayte a poursuivi sa 
carrière d’enseignant après son départ pour les États-Unis, où il est décédé en 1879. 

Davis P. Howe, qui est également parti pour les États-Unis, a continué sa carrière 
d’enseignant après avoir quitté le Nouveau-Brunswick. En 1836, Howe a émigré du comté de 
Tipperary avec son frère James et sa sœur Margaret. Il a obtenu son brevet l’année suivante, et 
son frère et sa sœur ont bientôt suivi ses traces. Les Howe ont tous enseigné dans le comté de 
Northumberland. Davis Howe a été responsable d’une école à Glenelg avant d’assumer un 
nouveau poste d’enseignant à Chatham en 1849. Après avoir étudié à l’école normale en 1850, 
M. Howe a continué à enseigner à Chatham avec un brevet de première classe. Davis Howe ne 
s’est pas contenté d’enseigner; dans sa carrière, il a également été éditeur de journaux, libraire 
et relieur, bibliothécaire et politicien. En 1856, il a fondé le Colonial Times and Miramichi 
Weekly Gazette, qui a été publié jusqu’en 1864. Peu après une tentative infructueuse de 
s’engager en politique locale en 1865, M. Howe a quitté la région de Miramichi. On ne sait pas 
où il est allé ensuite, mais il s’est finalement rendu aux États-Unis. En 1880, Davis Howe 
enseignait dans une école de Boston, dans le Massachusetts, et on rapporte qu’il a enseigné 
dans une école privée de Portland, dans le Maine, l’année suivante. M. Howe est revenu plus 
tard au Nouveau-Brunswick, passant le reste de sa vie à Saint John, où il est décédé en 1895.  

L’enseignement offrait une sécurité financière limitée, et la plupart des enseignants, ne 
recevant pas de pensions, continuaient à enseigner jusqu’à un âge avancé. William Quinn, du 
comté de Carlow, a enseigné pendant 40 ans dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick. 
Vivant dans la pauvreté, M. Quinn a présenté une pétition à l’Assemblée législative en 1842, 
demandant de l’argent pour « les nécessités de la vie » [traduction], car il était devenu « vieux 
et les cheveux gris au service de l’école paroissiale » [traduction]. Patrick Bennett, qui a émigré 
du comté de Meath à la fin des années 1830, a enseigné dans les comtés de Kings, de Charlotte 
et de Saint John pendant sa carrière. Entre ses contrats d’enseignement, M. Bennett a souvent 
été résident de l’asile d’indigents de Saint John, devenant le premier enseignant de cet 
établissement. John Baird, ancien sergent-maître d’école du 74e Régiment, est arrivé au 
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Nouveau-Brunswick en 1818. Pendant deux décennies, il a enseigné à l’école de Madras à 
Fredericton, mais les exigences d’une si grande école ont affaibli sa santé. La femme de Baird l’a 
aidé à enseigner en classe. Après son décès, il a pris la charge d’une école beaucoup plus petite 
à Tobique. Après avoir enseigné pendant 32 ans, Baird a quitté la profession, sa santé ayant 
faibli de nouveau. Originaire du comté de Monaghan, Baird a présenté une pétition à 
l’Assemblée législative en 1857; il était endetté et voulait retourner en Irlande. John Baird est 
demeuré à Andover, dans le comté de Victoria, où il est décédé en 1858. 

L’expérience des Irlandais au Nouveau-Brunswick va à l’encontre de l’image reçue des 
enseignants du XIXe siècle. Il était admis que ceux qui devenaient enseignants avaient déjà 
échoué dans d’autres professions ou enseignaient seulement jusqu’à ce qu’une meilleure 
occasion se présente. Beaucoup d’Irlandais ont choisi l’enseignement comme première et seule 
profession, obtenant leur brevet peu après leur arrivée dans la province. Les Irlandais ont été 
des enseignants remarquablement tenaces, surtout dans une profession où on savait que le 
taux de roulement était incroyablement élevé. Ils étaient attirés à l’enseignement en raison des 
possibilités d’avancement et sont probablement demeurés dans la profession du raison de la 
souplesse du système d’éducation. L’enseignement exigeait peu de compétences, du moins au 
début, était facilement transférable d’un endroit à l’autre et offrait un revenu garanti, si maigre 
fût-il. Les enseignants brevetés étaient payés par la province, et, s’ils étaient privés de 
l’allocation, ils pouvaient faire appel grâce à la procédure de pétition. Au début du XIXe siècle, 
aucune autre profession n’offrait une telle sécurité financière, si modeste fût-elle. Le fait de 
demeurer dans l’enseignement, étant donné surtout le maigre salaire et les piètres conditions 
de travail, indique un grand dévouement à la profession. La persistance des Irlandais dans la 
profession, ajoutée au fait qu’ils ont fréquenté volontiers l’école normale, a contribué à faire de 
l’enseignement une profession, et les Irlandais peuvent être considérés comme les premiers 
enseignants de carrière au Nouveau-Brunswick. 


