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Père Charles Gallant est le récipiendaire de l’Ordre du mérite acadien 2016
Summerside (Î.-P.-É.), le 17 octobre 2016 – Lors de sa 97e Assemblée Générale Annuelle le
samedi 15 octobre, La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) a décerné l’Ordre du mérite acadien
2016 au Père Charles Gallant.
Remis annuellement, l’Ordre du mérite acadien est conféré à un Acadien ou une Acadienne ou
un/une francophone de la région (où se déroule l'assemblée générale annuelle), ayant contribué
ou contribuant d'une façon exceptionnelle à l'épanouissement de la vie acadienne et francophone
insulaire. Cette année l’ordre du mérite acadien a été attribué exceptionnellement deux fois : au
Père Charles Gallant ainsi qu’à la classe de 10e année de l’École sur Mer.
Charles Gallant est né et a grandi à l’Île-du-Prince-Édouard dans une maison située entre MontCarmel et Baie-Egmont. Il a maintenant 97 ans, a été l’un des grands bénévoles de la SSTA et a la
cause du français à cœur. Baptisé à Mont-Carmel, il a étudié pendant une dizaine d’années dans
une petite école locale à Baie-Egmont qui enseignait le même programme que les écoles anglaises
excepté le catéchisme et la grammaire française en plus.
À l’âge de 16 ans, il est parti étudier au collège Saint-Joseph où il restera pendant 7 ans et fera
des études classiques bilingues mais surtout en français. Cette première expérience lui donnera
le goût du français. Charles Gallant a par la suite réalisé des études théologiques au séminaire
d’Halifax pendant 4 ans de 1942 à 1946.
Après son ordination, il enseigne le français au collège Saint-Dustan qui deviendra par la suite
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette première mission a duré deux ans. Il est ensuite
nommé vicaire dans la paroisse de Baie-Egmont. Le curé avec qui il travaillait aimait beaucoup la
langue française et lui a transmis cette ferveur. Cette collaboration durera neuf ans. Charles
Gallant a ensuite travaillé dans différentes paroisses en tant que curé ; 10 ans à la paroisse rurale
de Saint-Charles à proximité de Souris où la majorité des personnes étaient acadiennes de nom
mais ne parlaient pas la langue. C’était principalement un milieu anglais. Il a également travaillé
pendant 14 ans à la paroisse de Mont-Carmel et 10 ans dans celle de Baie-Egmont.
En 1948, Charles Gallant deviendra avec monsieur J. Henri Blanchard et son gendre Edmond
Arsenault les grands animateurs de la Société-Saint-Thomas-d’Aquin. Monsieur Blanchard était à
la tête de la SSTA, son gendre était secrétaire et Charles Gallant était trésorier. Ce travail en
collaboration durera une trentaine d’années et s’inscrira comme le début d’une longue histoire.
À ce moment-là ils travaillaient bénévolement afin de suivre les jeunes Acadiens de l’Île qui

souhaitaient étudier et pour leur obtenir des bourses dans les collèges et universités du Québec,
du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard.
Pendant près de 30 ans Charles Gallant agit comme trésorier de la SSTA. « La Société-SaintThomas-d’Aquin a permis de côtoyer tous ces gens qui ont la cause du français à cœur. Je suis
heureux que cette reconnaissance vienne de la SSTA » a-t-il déclaré, ému.
Le père Charles Gallant est désormais à la retraite qui est une retraite bien méritée après tout cet
engagement à la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.

La Société Saint-Thomas-d’Aquin est l’organisme porte-parole officiel des Acadiens, Acadiennes
et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard. Son mandat est de travailler pour que tout Acadien,
toute Acadienne et francophone puissent vivre et s’épanouir individuellement et collectivement
en français à l’Île-du-Prince-Édouard.
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