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Mgr Joseph-Aurèle Plourde est né le 12 janvier 1915 du mariage d'Antoine Plourde et de Suzanne Albert. II 
fait ses études primaires à l'école de Saint-François. Selon ses confrères et consoeurs de classe, Mgr 
Plourde est un élève ordinaire et il n'est pas toujours sérieux. Ayant terminé ses études élémentaires, il se 
rend à l'Université Sacré-Coeur de Bathurst pour entreprendre des études classiques, ensuite au collège de 
Rigaud, QC, avant d'effectuer ses études de philosophie à l'Université Saint-Joseph de Memramcook. II 
obtient de cette université son baccalauréat ès art en 1940. II entre ensuite au Grand Séminaire du Sacré-
Coeur-de-Marie à Halifax pour y faire ses études de théologie. 

C'est en l'église de Saint-Léonard-Parent, le 7 mai 1944 que Son Excellence Mgr Camille-André LeBlanc,
évêque de Bathurst, l'ordonne prêtre et à partir de cette date, Mgr Plourde entreprend une carrière des plus 
actives au service du Seigneur. 

Il est d'abord nommé vicaire à Saint-Quentin où il demeure de 1944 à 1946 et où il travaille à la 
reconstruction de l'église détruite par un incendie quelque temps auparavant. 

En 1946, Son Excellence Mgr Marie-Antoine Roy en fait son secrétaire et le nomme directeur-fondateur de 
la Maison de Retraites fermées d'Edmundston. 

L'année suivante, à la demande de son évêque, il se rend en France suivre des cours spécialisés en 
Sciences sociales à l'Université catholique de Lille et à l'Institut catholique de Paris. À la mort imprévue de 
Mgr Marie-Antoine Roy le 18 octobre 1948, il revient au pays et se rend terminer ses cours à l'Université
d'Ottawa, où il obtient une licence en cette matière en 1951. 

De 1951 à 1955, il est professeur de Philosophie et de Sciences sociales à l'Université Saint-Louis 
d'Edmundston. II est l'initiateur des cours du soir en Sciences sociales; plusieurs adultes de la région suivent 
ces cours, qui les conduisent au baccalauréat puis à la maîtrise. 

II est en même temps directeur des oeuvres sociales du diocèse; c'est à ce poste qu'il est l'un des principaux 
responsables de la fondation de la Fédération professionnelle des Cultivateurs. 

Pendant les vacances comme prêtre-étudiant et professeur, soit pendant six étés, il est aumônier militaire 
aux camps de Petawawa, d'Halifax et de Gagetown. Pendant l'année, il est aumônier de l'armée de réserve à
Edmundston. Il fonde aussi un corps de Cadets de l'Armée à l'Université Saint-Louis. 

En 1955, Mgr J.-Roméo Gagnon le nomme curé de Saint-Léonard. II y demeure jusqu'en 1959 tout en 
continuant à donner quelques cours à l'Université Saint-Louis. C'est lui qui parachève la construction de la 
magnifique église de Saint-Léonard. 

En 1959, il retourne aux études à l'Université Grégorienne de Rome, où il étudie la spiritualité. 

De retour au Canada, il reprend ses cours de philosophie au collège Saint-Louis d'Edmundston. 

Tout au long de son ministère sacerdotal, il prêche de nombreuses retraites, Quarante-Heures, Triduums, 
Carêmes. Il prêche des retraites paroissiales, des retraites spécialisées, des retraites sociales aux étudiants 
et aux professionnels. Dans huit diocèses différents, il prêche les retraites du clergé. Il est aussi appelé à
prêcher la retraite aux évêques de la Province ecclésiastique de Rimouski. Conférencier très recherché, il 



parle à de multiples reprises devant diverses associations, sociétés et clubs. Ses conférences sont fort 
goûtées, parce que Mgr Plourde ne traite jamais un sujet sans en être parfaitement renseigné. 

L'annonce, au mois d'août 1964, de l'élévation du Père Aurèle Plourde à l'épiscopat, comme évêque 
auxiliaire d'Alexandria, Ont. à été reçu dans la région du Madawaska avec une joie débordante et est 
considérée comme une réponse à un secret pressentiment du peuple. C'est le premier natif du Madawaska 
élevé à l'épiscopat. 

C'est en la cathédrale d'Edmundston que le délégué apostolique, Mgr Sergio Pignedoli, préside la 
solennelle, émouvante et grandiose cérémonie de consécration épiscopale le 26 août 1964. Les co-
consécrateurs sont Mgr Rosario Brodeur, évêque d'Alexandria et Mgr J.-Roméo Gagnon, évêque 
d'Edmundston. Le sermon du sacre est prononcé par Mgr Camille-André LeBlanc, évêque de Bathurst. 

À cette occasion, Mgr Ernest Lang rend hommage à Mgr Joseph-Aurèle Plourde .

Rarement cet adage ne s'est réalisé d'une manière aussi évidente, tangible que lors de l'annonce de 
l'élévation du Père Plourde à l'épiscopat. On sentait chez le peuple comme un sentiment intuitif, à le voir 
devenir évêque: VOX POPULI, VOX DEI. 

Aussi la nouvelle de sa nomination a été accueillie avec une joie exubérante, accompagnée d'un concert de 
louanges. Pensez donc, le premier fils du Madawaska à devenir évêque. Tous semblaient lui redire la 
cé1èbre parole biblique: « Tu es l'honneur de notre peuple » (Jud. 15-10). 

Rarement un honneur, chargé de si lourdes responsabilités, ne semblait tomber sur des épaules mieux 
préparées à les porter. 

Il est de convenance, croyons-nous, de signaler ici la belle préparation du Père Aurèle Plourde à jouer un 
rôle prépondérant, dans l'église de Dieu, au Canada. 

Études brillantes, tout d'abord, à son village natal, il n'a cessé ensuite de remporter succès sur succès, dans 
tous les collèges, universités qu'il a fréquentés, soit au Canada, soit à l'étranger, en France par exemple, et 
à Rome même. 

Ensuite, il a exercé un ministre fructueux et varié au possible: vicaire de paroisse; directeur-fondateur de 
Maison de Retraites Fermées; professeur de philosophie, prédicateur de retraites fermées, paroissiales, de 
religieux, de religieuses, sacerdotales; et combien de conférences, il a prononcées dans diverses 
circonstances ... Et voilà l'homme préparé, Rome a parlé VOX DEI, il devient l'élu du Seigneur, pour être 
élevé au rang d'évêque, prendre rang parmi les successeurs des apôtres. Et dire que c'est un des nôtres, un 
fils distingué du pays du Madawaska. Dieu soit loué. L'honneur d'un seul rejaillit sur tous ses compatriotes. 
On peut lui appliquer les vers du poète: 

« De nos jours, comme au temps de la Grèce et de Rome, 
Souvent un peuple entier s'incarne dans un homme ». 

Sa famille naturelle, sa parenté, en éprouve une grande joie; qu'ils rendent gloire à Dieu. 

Sa paroisse natale se trouve citée à l'honneur, et éprouve une légitime fierté. S'il est permis de comparer les 
petites choses aux grandes - « Si Parva licet componere magnis » - la paroisse de Saint-François, humble 
petit hameau, ignoré du pays, tout comme la Bethléem antique, est élevée à cet honneur insigne de donner 
un chef religieux à la nation. Dieu soit loué. 

Pionnier dans bien des domaines, économique et social; premier cercle d'études pour adultes en 1935; 
première caisse populaire de la région en 1937; première école régionale de la province en 1945; voici que 
Saint-François nous donne le premier évêque né au Madawaska. Gloire à toi paroisse devancière, tu as bien 
mérité de l'Église et de la patrie. 

Hommages soient rendus au nouvel élu, et rendons nos hommages à notre mère la Sainte Église pour avoir 
choisi parmi nous un évêque, un successeur des APÔTRES; et chantons ensemble: 

« Gloire à toi Église sainte, 
Ô cité des baptisés. 



Que tes fils dans ton enceinte 
Soient un jour tous rassemblés ». 

Après un ministère fructueux à Alexandria, en date de son 52e anniversaire, le 12 janvier 1967, Mgr 
Joseph-Aurèle Plourde est nommé archevêque d'Ottawa, en remplacement de Mgr Marie-Joseph Lemieux. 
Il prend possession du siège archiépiscopal d'Ottawa le 22 février sous la présidence du délégué
apostolique, Mgr Sergio Pignedoli, et en présence d'environ 1 500 personnes, dont des évêques venant de 
sept des dix provinces canadiennes, des prêtres, religieux et religieuses, de plusieurs dignitaires civils et 
membres d'autres confessionnalités religieuses, de représentants du corps diplomatique et des corps 
publics, des députés ainsi qu'un grand nombre d'administrateurs municipaux. 

En 1979, le maire d'Ottawa réussit à convaincre Mgr Plourde de co-présider le projet 4 000. Il s'agit, pour la 
population de la capitale nationale, de parrainer 4 000 réfugiés vietnamiens et cambodgiens. Le commissaire 
des réfugiés des États-Unis le convoque. Les Chevaliers de Malte paient un voyage à Mgr Plourde dans un 
camp de réfugiés en Thaïlande. On lui présente Tea Huot, un jeune homme âgé de 17 ans, orphelin de père 
et de mère. « L'ambassadeur canadien en Thaïlande est formidable, de dire Mgr Plourde. Je ramène Tea 
avec moi, en passant par le Vatican. Nous rencontrons le pape Jean-Paul II. Imaginez ce jeune homme qui a 
connu la guerre, la révolution, la misère, a planté du riz. C'est tout un choc culturel. Le pape était pour lui le 
roi des catholiques ». Mgr Plourde s'en occupe à l'archevêché d'Ottawa, comme un père avec son fils. Il le 
fait instruire et aujourd'hui, Tea est marié et employé par la Banque Nationale du Canada. « Je suis sa 
famille. Ils viennent souper les dimanche soirs. Le lessivage du cerveau par les communistes fait en sorte 
qu'il ne se souvient pas du nom de ses soeurs. Il m'appelle papa et me demande souvent conseil. Nous 
avons beaucoup d'échanges ». 

Mgr J.-Aurèle Plourde

En 1989, Mgr Plourde se retire. 
Il continue à demeurer à Ottawa, mais passe ses étés au Lac-Baker. 
Le 7 août 1994, la paroisse de Lac-Baker rend un magnifique hommage 
à l'occasion de son 50e anniversaire d'ordination à la prêtrise 
et son 30e anniversaire d'ordination à l'épiscopat. 

Le 5 janvier 2013, Mgr Joseph-Aurèle Pourde est décédé subitement à l'âge 
de 97 ans. Ses funérailles furent célébrées le 11 janvier à  
la Basilique-cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. 

© Diocèse d'Edmundston. Tous droits réservés. 


