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Assumption Mutual Life Insurance Company

Assumption Place stands tall in downtown Moncton.
For the entire Acadian community, it is both a historic

monument and a symbol of success.

(Photo: Daniel St-Louis)
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L’histoire d’Assomption Vie est intimement liée à la vitalité du peuple acadien.

Aujourd’hui, elle est fière d’un siècle de regroupement, d’entraide, d’éducation et de développement économique et social visant à maintenir une culture acadienne en
Amérique du Nord.

Le premier centenaire d’Assomption Vie aura été marqué par la ténacité de ses dirigeants, la justesse de leurs objectifs et la sagesse de leur engagement social. De sorte
qu’elle compte aujourd’hui parmi les plus grandes institutions financières des Maritimes.

Son succès, Assomption Vie le doit à la réussite économique et à l’affirmation culturelle de toutes les Acadiennes et de tous les Acadiens.

Elle aborde maintenant son deuxième centenaire fidèle à ses valeurs traditionnelles mais solidement arrimée à la modernité.

Nul doute que la fierté de son passé et sa confiance en l’avenir continueront de contribuer à l’essor économique et au bien-être social et culturel des diverses
communautés que dessert Assomption Vie.
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Les débuts d’Assomption Vie tiennent
presque d’une rage de vivre. Et d’une
rage de vivre ensemble.

Un peuple acadien disséminé dans le Nord-Est du
continent nord-américain. Qui sent le besoin pressant
de conserver sa foi, sa langue, sa culture et d’assurer sa
survie et son avenir. Et qui fonde en 1903 une société
de bienfaisance et de secours mutuels connue sous le
nom de « Société l’Assomption ».

On se regroupe alors pour pourvoir aux besoins
des familles acadiennes éprouvées par la maladie,
l’incapacité de travailler ou le décès du père ou de
l’époux. Et aussi pour s’assurer que l’enfant acadien
doué reçoive l’instruction nécessaire à son avenir. Sa
devise résume bien les objectifs que poursuit la
Société l’Assomption : Union, Charité, Protection.

Voici le journal L’Assomption
publié en mars 1912.

(Photo contribution Centre d’études
acadiennes de l’Université de Moncton)

En 1913, le siège social de la Société Assomption déménage
à Moncton, au 696, rue Main. Photo de l’édifice à l’époque.

(Photo Arnold’s Studio Ltd.)
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Assurance sur la vie

La Société l’Assomption offre à ses membres des polices
d’assurance sur la vie pour que leur famille puisse
continuer à assumer ses responsabilités en cas de décès.

Elle n’a pas tardé à donner une voix aux femmes
acadiennes, inaugurant en 1912 à Waltham, la première
succursale exclusivement féminine, Évangéline. Celle de
Shédiac, pionnière canadienne, fut créée l’année
suivante sous le nom de succursale Jeanne d’Arc.

Installée à Moncton dès 1913, la Société l’Assomption
ne cesse de croître : 7 520 membres réunis dans 115
succursales dont 30 aux États-Unis et 85 au Canada.
Tant et si bien que durant la décennie 1914-1924, la
Société réussit à porter son actif à 200 000 $ et le
montant d’assurance en vigueur à plus d’un million et
demi de dollars!

Elle atteint le nombre de 10 000 assurés en 1929 et son
premier million de dollars d’actif en 1938. Elle est bien
lancée. Vingt ans plus tard, elle comptera 100 millions de
dollars d’assurance-vie en vigueur. Mais n’anticipons pas.

Le plus vieux certificat d’assurance-vie en
archives. Il est daté d’août 1906.

(Photo Rachelle Richard)
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La Caisse Écolière

Dès qu’ils deviennent membres de la Société l’Assomption,
les sociétaires sont tenus de payer d’avance et dans une
caisse séparée, une somme mensuelle de 5 cents, qui
est bientôt portée à 10 cents. Cette contribution vise à
fournir une assistance financière pour l’instruction de
garçons doués.

Les deux premiers boursiers, Alfred-E. Gallant et
Clifford Vienneau, deviennent respectivement
chirurgien, fort éminent, et commerçant. Pour se
qualifier, ils ont dû se présenter à un concours
d’admission qui comporte un examen écrit. Celui
qui obtient la plus haute note et qui est âgé d’au
moins 14 ans, se voit décerner une bourse d’études.

Mais on juge rapidement que cette pratique est
discriminatoire pour la population rurale acadienne
qui ne dispose pas d’écoles supérieures. On décide
donc que tous ceux qui obtiennent une bonne note à
l’examen écrit participeront à un tirage au sort. On
demande évidemment à Notre-Dame de l’Assomption
de guider la main de celui qui pige!

Après dix ans de fonctionnement, la Caisse Écolière
a aidé à faire instruire 85 garçons. De ce nombre,
17 deviennent prêtres et 13 accèdent à des
professions libérales.

On décide également, à la même époque, d’offrir les
mêmes avantages aux jeunes filles. Dix ans plus tard,
une trentaine d’entre elles ont pu poursuivre leurs
études dans des couvents.

« La Caisse Écolière a permis d’instruire

de jeunes Acadiens et Acadiennes doués »

Il est intéressant de noter que la Caisse Écolière a aussi
connu son pendant agricole, soit la Caisse Agricole, qui
permet à de jeunes gens de poursuivre leurs études en
agronomie. Entre 1914 et 1961, 56 jeunes Acadiens se
sont prévalus de cette Caisse à vocation particulière. 

Enfin, il y a la Caisse Universitaire, instaurée en 1919,
qui est alimentée par des dons et qui consent des prêts
aux étudiants. Sa source de financement varie au cours
des ans et elle peut, tant bien que mal, venir en aide à
86 étudiants de 1931 à 1951.

Encore aujourd’hui, l’Assomption Vie continue
d’attribuer chaque année des bourses d’études, dans le
cadre de « La Fondation de l’Assomption ». Le montant
total accordé à ce jour s’élève à plus de 3,5 millions
de dollars.

« Si nous sommes

trop pauvres pour

faire instruire nos

enfants, nous pouvons

certes, tous ensemble, en

se cotisant, recueillir

suffisamment de pièces de

5 sous pour faire instruire

un enfant acadien. »
Paroles de nos fondateurs
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Chant patriotique acadien
(Sur l’air : « Mariez-moi, ma petite maman. »)

I
Je veux chanter les versets merveilleux

De ma patrie, de son histoire,

Des grands combats de mes vaillants aïeux,

De leur foi qui fit leur victoire

En Acadie,

Terre chérie!

Ou paix et bonheur régnaient jadis. (bis.)

Bon citoyen, fervent chrétien,

Tel était l’ancien Acadien.

2

Mais plusieurs fois, pendant cent cinquante ans,

L’Acadien brava les orages,

En repoussant, non sans perte de sang,

L’ennemi qu’envie ses parages.

Trahi du roi,

C’est pour la Foi

Qu’il sacrifie son pays et ses droits! (bis.)

De son tombeau, j’entends ces mots

Que répéteront les échos;

3

« Dieu Tout-Puissant, épargnez vos enfants!

« Que votre volonté soit faite!

Nous vous prions pour tous nos descendants,

Que leur Foi toujours soit parfaite.

« Mère de Dieu,

« Reine des cieux,

« Veuillez les protéger en tous lieux!

« Vierge Marie, que l’Acadie

« Soit un jour par eux rétablie! »

4

Le siècle et demi qui vient de finir

Depuis ce bien triste carnage,

Redit toujours de bien doux souvenirs,

De nos ancêtres le courage :

Puis le soleil

Du grand réveil

Nous crie : « Sortez de votre sommeil,

« Unissez-vous, préparez-vous;

« Que la foi soit l’arme de tous! »

5

Marchons sur les traces de nos aïeux;

Soyons Acadiens sans réserve;

Pour nos frères formons souvent des vœux!

Que de tout mal, Dieu les préserve!

Mais ma Patrie,

C’est l’Acadie!

Du temps passé comme aujourd’hui,

Ainsi chantons, c’est l’intention

De la SOCIÉTÉ L’ASSOMPTION ».

FIN.

Paroles de Dominique S. Leger, Lynn,
Massachusetts 1905

(Contribution Centre d’études acadiennes de
l’Université de Moncton)

La Société l’Assomption croît à un rythme phénoménal dans
les années vingt.  C’est pourquoi, en 1927, elle est obligée
de transporter son siège social dans de plus grands locaux.

Elle emménage ses bureaux avec une autre institution
acadienne, le journal L’Évangéline.

(Photo archives)
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Membres de la succursale de Waltham/Boston en 1910
Première rangée, de gauche à droite : Calixte Léger, Philippe
Vienneau, Philippe Landry, Ferdinand Cormier, William
Doucet. Deuxième rangée, dans le même ordre : Philias M.

Belliveau, Donat S. Cormier, Philias Belliveau, Axime LeBlanc.
Troisième rangée : Maurice Bourque, Clarence F. Cormier,
Jean H. LeBlanc, Dominique Belliveau et Adolphe Cormier.

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton)

Le premier

bureau à être

considéré comme

le siège social de la

compagnie a été

celui de Fitchburg,

aux Massachusetts

en 1906.



Monsieur le Président du Comité l’Assomption

Jean H. LeBlanc, WalthamCompatriote

…Il nous faut travailler jusqu’au jour où nous aurons acquis certains privilèges – qui

seront à la gloire des Acadiens…il faut que nous les Acadiens fassions quelque chose

et voilà le temps de commencer…
…Il s’agit de savoir si nous avons le droit de nous proclamer Acadiens? Si j’ai bien

compris à Waltham au 15 avril dernier, nous sommes et devons rester Acadiens sans

avoir peur de le dire. Ensuite, devons nous fonder une Société Nationale Acadienne?

Voilà la grande question…

…Mais vous me direz avec quoi partir une Société, nous n’avons pas de capital, il y

a des moyens à la disposition…j’ai le plan de tracé mais je ne le soumettrai pas avant

le temps – d’autres Sociétés se sont établies avec aucun capital et elles semblent

marcher et vouloir continuer….j’ai tout lieu de croire qu’il y aurait réussite –

certainement il nous faudrait faire quelques sacrifices, par exemple, quitter d’autres

Sociétés à qui on appartient aujourd’hui pour se joindre aux Acadiens…

…Bien certain nous ne pourrions pas arriver avec une grande Société dans un mois ou

deux. Si notre Société était établie avec enthousiasme tel qu’on devrait l’avoir nous serions

certains d’arriver…Je demande que la question soit étudiée dans tous ses points…

Extrait de la lettre de Ferdinand Richard de
Gardner Massachusetts en 1902.
Le premier à mettre sur papier l’idée d’une
société nationale.

(Contribution Centre d’études acadiennes de
l’Université de Moncton)
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Premier en-tête de lettre de la
Société l’Assomption,1905.

(Contribution Centre d’études acadiennes
de l’Université de Moncton)

1903 Fondation de la Société l’Assomption, à Waltham, au
Massachusetts, comme société fraternelle; création de 

la Caisse Écolière

1907 La Société reçoit sa première charte, par acte spécial de la
Législature du Nouveau-Brunswick

1909 Premier numéro du journal L’Assomption, l’organe officiel de la Société

1913 Transfert du siège social, à Moncton, au Nouveau-Brunswick; la Société
se lance dans l’assurance proprement dite; les femmes sont admises pour
la première fois comme membres et ont accès à la Caisse Écolière;
création de la Caisse Agricole

1919 Acquisition du site historique de Grand-Pré; création de la Caisse Universitaire

1929 La Société compte 10 000 membres

UN SIÈCLE À PROMOUVOIR LA PROSPÉRITÉ

DU PEUPLE ACADIEN



Congrès régional de la Société l’Assomption pour le comté de Kent en 1953. De gauche à droite :
Mgr Zoel Allain, curé de Bouctouche; Mgr Aldéric Melanson, aumônier général; Louis J. Robichaud,
président du congrès; Adélard Savoie, conseiller juridique; Gilbert Finn, organisateur et gérant
général adjoint à l’époque et le père Bourque.

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton)

Les membres épinglaient des rubans
comme ceux-ci à leurs vêtements
durant les conventions et réunions de
succursales de la Société l’Assomption.

(Photo Rachelle Richard)

Pour une institution qui s’identifie si
naturellement aux Acadiennes et aux
Acadiens et à leur histoire, on ne doit
pas s’étonner que la Société l’Assomption
ait eu à défendre de grandes causes.

L’affirmation étant le moteur de ses activités, l’institution
en est rapidement venue à prêter sa voix et à faire sentir
son poids économique dans l’avancement de causes
qu’elle seule pouvait soutenir et défendre.
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L’église de Grand-Pré

Lieu de culte des premiers Acadiens et endroit
fatidique du rassemblement des futurs déportés,
l’église de Grand-Pré compte parmi les premiers
gestes à teneur historique et nationaliste que pose
la Société l’Assomption.

L’histoire remonte à 1910, alors que Jean-Frédéric
Herbin met en vente le terrain de 19 arpents sur
lequel se trouve cette église. N’ayant guère les moyens
de s’en porter acquéreur, malgré une campagne de
souscriptions qui ne lève malheureusement pas, la
Société l’Assomption doit se résigner à voir la
compagnie Dominion Atlantic Railway, filiale du
Canadien Pacifique, acheter le terrain.

Fête du bicentenaire de la Déportation célébrée à Grand-Pré,
Nouvelle-Écosse en 1955.

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton)
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« L’église de Grand-Pré compte

parmi les premiers gestes à teneur

historique et nationaliste que pose la

Société l’Assomption. »



Ce n’est qu’en 1919 qu’une entente est conclue avec
la Dominion Atlantic Railway et la Société mutuelle
l’Assomption. Le terrain est vendu pour 1 $ à la Société.
La chapelle commémorative de 50 par 100 pieds qui y
sera construite lui coûtera plus de 25 000 $. On y
ajoutera au fil des ans la célèbre statue d’Évangéline, un
Memorial Park, sous le thème de Land of Evangeline,
qui est l’œuvre du Canadien Pacifique, et une statue de
Notre-Dame de l’Assomption qui orne l’intérieur de 
la chapelle.

En 1930, on y célèbre le 175e anniversaire de la
Déportation. L’église de Grand-Pré devient dès lors un
lieu de pèlerinage et le monument le plus populaire de
tout l’Est du Canada.

Elle devient également la mémoire collective du
peuple acadien.

Cérémonie religieuse célébrée par le pape Pie XII à Rome à l’occasion de la proclamation en août
1950 du dogme de l’Assomption de la Vierge Marie, résultant d’une pétition, de plus de 410 000
signatures, véhiculée par la Société l’Assomption. De nombreux Acadiens et Acadiennes s’étaient
rendus à Rome pour prendre part à cet événement grandiose.

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton)

Vitrail des fondateurs de la Société l’Assomption
Dr L. Napoléon Bourque, Rémi Benoît et Dominique Léger à la
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Moncton.

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton)

L ’ a f f i r m a t i o n  d ’ u n  p e u p l e 1 9 3 0  –  1 9 6 9



L ’ a f f i r m a t i o n  d ’ u n  p e u p l e 1 9 3 0  –  1 9 6 9

Le troisième déménagement de la Société l’Assomption est
marqué par la première construction d’un édifice, fait sur
mesure, destiné à recevoir le siège social de la compagnie.
En 1955, la Société transporte son administration dans des
bureaux modernes construits spécialement pour elle au coin
des rues St.George et Archibald.

(Photo archives)

L’aire de travail des employés de la Société
l’Assomption qui avait pignon sur rues 
St.George et Archibald.

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de
l’Université de Moncton)



Première réunion de tous les agents de la Société et leur conjointe au milieu des années 1950 devant le siège social à Moncton.

(Comeau Photography)
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Les paroisses

La relation étroite qu’entretient le peuple acadien
avec le clergé catholique amène la Société l’Assomption
à s’engager auprès des paroisses. Elle finance ainsi dès
1931, et à hauteur d’un demi-million de dollars,
l’édification d’églises et la construction de collèges
et de couvents.

Comme elle veut préserver la foi catholique et préparer
l’avenir des jeunes Acadiens, c’est par de tels projets
liés à l’Église que la Société l’Assomption peut, à
cette époque, le mieux défendre les intérêts du
peuple acadien.

La francisation

La Société l’Assomption appuie tout autant la langue
française que la foi catholique. À ses yeux, le français
doit pouvoir s’épanouir dans les relations commerciales
des Acadiens.

C’est ainsi que la Société organise à Moncton en 1934
une campagne d’« Achat chez-nous ». Elle encourage
les Acadiens à favoriser les commerces gérés par des
Acadiens de même que ceux qui emploient des Acadiens.
De plus, on s’adressera en français aux commis des
magasins anglophones et on insistera pour se faire servir
en français; à la rigueur, on portera plainte auprès du
chef de service; on libellera chèques et mandats-poste
en français; on correspondra en français; on exigera des
publicités et des catalogues français… 

Mais comme la langue anglaise prédomine dans le
commerce à Moncton, cette campagne provoque bientôt
un ressac parmi la communauté anglophone. Or, malgré
son pouvoir d’achat, la communauté acadienne craint
des représailles, notamment auprès des Acadiens
bilingues qui travaillent dans des établissements
anglophones. On préfère être patient et attendre.

Les craintes ancestrales finissent par prévaloir et la
campagne de francisation de 1934 de la Société
l’Assomption ne connaît pas le succès escompté.
Néanmoins, l’idée est plantée.

Dévoilement de la statue Ave Maris Stella à
Waltham au Massachusetts à l’occasion des fêtes du
cinquantième de la Société l’Assomption en 1953.
Nous pouvons reconnaître au pied de la statue un
de nos membres fondateurs Clarence Cormier. Sur
l’écriteau sous la statue : « En hommage de
reconnaissance à sa glorieuse patronne et en
mémoire de ses fondateurs, La Société l’Assomption
dédie ce monument. »

(W.B. Hay Waltham Mass. Photos)
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L’Évangéline

C’est en avril 1965 que la Société l’Assomption
assume la gestion du quotidien L’Évangéline qui
frôle la faillite. Cet appui durera 15 ans.

Quinze années au cours desquelles la Société
l’Assomption met tout en œuvre pour accroître
l’efficacité et la rentabilité du quotidien. De levées
de fonds en campagnes de souscription auprès
des diocèses, de la Société des Acadiens du
Nouveau-Brunswick, du gouvernement du Québec
et même du gouvernement français, on multiplie
les efforts pour rentabiliser l’entreprise.

On accueille même des administrateurs de grands
journaux au Canada qui dressent des plans de
relance et on emploie même des employés prêtés
par ces mêmes journaux.

Différentes équipes de direction se succèdent à la tête
de L’Évangéline, mais rien n’y fait. Le nombre
d’abonnés et les revenus de publicité ne permettent tout
simplement pas de faire vivre le journal. Il ferme en
1982, au beau milieu d’une crise patronale-syndicale.

« Le quotidien L’Évangéline a fait
connaître les attentes et les réalisations
du peuple acadien »

L’Évangéline s’éteint définitivement le 29 juin 1988.
Une page importante de l’histoire acadienne est
ainsi tournée. 

Manchette de L’Évangéline,
22 septembre 1938.

(Contribution Centre d'études acadiennes
de l'Université de Moncton)

Texte publié dans L’Évangéline le
19 août 1943.

(Contribution Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton)
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UN SIÈCLE À PROMOUVOIR LA PROSPÉRITÉ

DU PEUPLE ACADIEN
Le premier livre de l’histoire de la Société
l’Assomption a été publié en 1933.

(Photo archives)

1931 Un demi-million de dollars est affecté au financement d’églises,
de collèges et de couvents

1934 Organisation de la campagne de francisation, sous la présidence
de Calixte F. Savoie, secrétaire-trésorier de la Société

1938 La Société atteint son premier million de dollars d’actif

1947 La Société se dote d’un système de mécanisation pour le traitement
des données

1953 La Société compte 66 000 membres

1958 La Société atteint le cap de 100 000 000 $ d’assurance en vigueur

1960 Établissement du premier régime de retraite pour un client

1964 Incorporation de la Caisse Universitaire

1965 Début de la gestion du quotidien L’Évangéline

1969 La Compagnie devient une compagnie mutuelle d’assurance-vie;
des régimes collectifs d’assurance-vie et d’assurance invalidité
sont ajoutés au portefeuille de produits

Voici deux numéros du
journal L’Assomption

publiés en 1958.

(Photo archives)
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Texte paru dans l’Évangéline le
16 janvier 1969.

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de
l’Université de Moncton)

Au début des années 60, la Société
l’Assomption dispose d’un actif de près
de 23 millions de dollars et d’un montant
d’assurance-vie en vigueur de 130 millions
de dollars. Quant au nombre de ses
membres, il est passé de 8 000 en 1926 à
près de 75 000 en 1962.

La mutualisation

La Société l’Assomption représente donc une force
économique importante. Au cours de son existence,
elle a livré de nombreux combats et fait nombre de
représentations en faveur du peuple acadien et ce,
avec l’aide de personnes fort connues. Mais les temps
changent et l’institution doit s’adapter, si elle veut
assurer l’avenir de ses membres.

La Société l’Assomption se mutualise donc en 1969
et devient « Assomption Compagnie Mutuelle
d’Assurance-Vie ». Si la vente d’assurance-vie
demeure toujours la priorité, la compagnie se doit
d’offrir des produits et des services de pointe à ses
assurés actuels et éventuels.

Tant et si bien que, de 1969 à 1979, le montant
d’assurance en vigueur grimpe de 214 millions de
dollars à 850 millions, et l’actif passe de 30 millions
de dollars à 84 millions.
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Le développement immobilier

Outre la mutualisation qui amorce le redéploiement
des activités d’Assomption Vie, deux projets importants
viennent confirmer la réorientation d’Assomption Vie
et raffermir sa position dans le milieu des affaires : la
construction de Place de l’Assomption à Moncton et du
Carrefour Assomption à Edmundston.

La construction de ces deux centres commerciaux et
d’affaires, abritant chacun un hôtel et un centre de congrès,
contribue alors substantiellement au développement des
centres-villes de Moncton et d’Edmundston. En plus de
s’avérer d’excellents investissements.

Tout ce redéploiement procure à Assomption Vie les
moyens et les outils dont elle a besoin pour mieux
servir ses assurés, concurrencer les autres entreprises
d’assurance-vie et continuer à aider financièrement, au
besoin, les organismes acadiens qui réclament son aide.

Texte paru dans l’Évangéline le
22 novembre 1971.

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de
l’Université de Moncton)
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Première pelletée de terre… ou première levée de grue au
chantier de construction de Place de l’Assomption par le
président-directeur général Gilbert Finn et le maire
Leonard Jones en 1970.

(Photo Arnold’s Studio Ltd.)

Le déménagement des ordinateurs, qui étaient
énormes à l’époque, a été tout un défi.

(Photo Arnold’s Studio Ltd.)

Photo captée sur le toit durant
la construction du complexe

Place de l'Assomption.

(Photo archives)



L e  r e d é p l o i e m e n t  d ’ u n e  f o r c e  é c o n o m i q u e 1 9 6 9  –  2 0 0 3

Vue aérienne du Carrefour
Assomption au coeur de la
ville d’Edmundston.

(Photos Studio Laporte)

La construction du Carrefour Assomption en

plein cœur du centre-ville d’Edmundston a été

un autre des investissements majeurs d’Assomption

Vie. Durant les années soixante-dix et quatre-vingts,

la bonne santé financière de l’économie canadienne

et la demande grandissante pour des espaces à

bureaux ont encouragé de nombreuses maisons

d’affaires à investir dans l’immobilier.
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Les bulletins internes d’Assomption Vie au fil des années :
Entre Nous dans les années quatre-vingt-dix; Coup d’œil
dans les années soixante-dix et quatre-vingts , et un
bulletin spécial de l’Assomption Quo Vadis en 1987.

(Photo Rachelle Richard)

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton)

Le livre, à caractère historique,
« Petite histoire d'une grande
idée » signé par Euclide
Daigle a été publié dans le
cadre du 75e anniversaire
d'Assomption Vie, en 1978.

(Photo contribution Centre
d’études acadiennes de
l’Université de Moncton)
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Soutien à l’éducation

Un des traits distinctifs d’Assomption Vie est le soutien
qu’elle accorde aux enfants de ses membres et de
l’Acadie tout entière.

Dès 1903, elle avait créé la Caisse Écolière qui offrait
des bourses d’études à des jeunes gens doués. Elle
maintient encore de nos jours sa fidélité séculaire,
grâce à la Fondation de l’Assomption qui verse des
bourses d’études et de soutien à de nombreux jeunes
étudiants acadiens.

La Fondation gère notamment des sommes qui
sont léguées par des boursiers qui ont eu une brillante
carrière et qui souhaitent encourager de plus
jeunes qu’eux.

Grâce à la Fondation de l’Assomption, Assomption Vie
continue son engagement dans la communauté, car elle
demeure convaincue, tout comme ses fondateurs, que
l’investissement dans l’éducation est garant de l’avenir
et profite à l’ensemble de la communauté. En 1987, l’Assomption annonçait la création à l’Université d’une chaire d’études

administratives qui portera le nom de Chaire l’Assomption. MM. Gilbert Doucet, pdg
d’Assomption Vie et Louis-Phillipe Blanchard, recteur de l’Université de Moncton
signent le protocole d’entente. À l'arrière : Leonard LeBlanc, vice-recteur de
l'administration et des ressources humaines.

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton)

Un des traits distinctifs d’Assomption Vie est son soutien continue à l’éducation des
jeunes Acadiens et Acadiennes. Depuis les débuts de la compagnie, c’est plus de
3,5 millions de dollars en bourses qui ont été octroyés. Voici un groupe de
boursiers de la Fondation Assomption en 1979.

(Photo contribution Centre d’études acadiennes de l’Université de Moncton)
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Placements Louisbourg

Vers la fin des années 80, on assiste à une baisse
des marges réalisées sur les produits d’assurance-vie
traditionnels. De plus, le territoire géographique
d’Assomption Vie est envahi par la compétition.

C’est pourquoi elle souhaite créer une filiale de gestion
de placements, dans le but d’améliorer le rendement de
ses propres fonds d’assurance. La compagnie doit
également offrir à sa clientèle actuelle et éventuelle une
gamme de produits et de services financiers toujours
plus diversifiée.

Au début des années 90, Assomption Vie met en place
une société de placement qui devra gérer des fonds de
fiducie. En février 1991, Placements Louisbourg est
créée. L’objectif principal de cette filiale sera d’agrandir
la gamme de services de gestion de placements que se
donne l’Assomption pour l’offrir à d’autres institutions
ou groupes afin de créer au Nouveau-Brunswick un
centre de décision et de recherche en matière de
gestion de placements. Cette nouvelle société est le
résultat d’une entente conclue avec Bolton Tremblay,
aujourd’hui Montrusco Bolton, et de synergies favorables.

Placements Louisbourg offre alors des services de
gestion de placements et de planification financière
pour les régimes de retraite, les fonds communs, les
compagnies d’assurance et les détenteurs de
portefeuilles individuels. Elle devient alors une
importante compagnie de gestion de placements

régionale et la pierre angulaire du passage
d’Assomption Vie au nouveau millénaire.

À la fin de 2001, l’actif sous gestion de Placements
Louisbourg est de l’ordre de 1,3 milliard de dollars. Et
Assomption Vie, avec le bénéfice net le plus élevé de
son histoire, soit 3,6 milliards de dollars, s’avère un des
chefs de file de l’économie des Maritimes.

La filiale Placements Louisbourg Inc. a
été la première société de placement à
avoir son siège social dans les Maritimes.
MM. Jean-Luc Landry, président de
Bolton Tremblay, et Michel Bastarache,
président-directeur général en 1991.

(Photo Bob Maillet)

« Placements Louisbourg

devient la pierre angulaire du

passage d’Assomption Vie au

nouveau millénaire. »
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L’engagement communautaire

Au fil des ans, l’engagement profond d’Assomption Vie
a permis d’appuyer financièrement plusieurs
associations et organisations comme les Jeux de
l’Acadie, la campagne Impact de l’Université de
Moncton, la SAANB, l’Hôpital Georges-L.-Dumont,
l’Université Ste-Anne, la Fondation des Scouts et Guides
du Nouveau-Brunswick, l'Hôpital de Moncton, etc.  Le
domaine sportif, les arts et la culture, ainsi que de
nombreuses autres œuvres caritatives ont également pu
bénéficier de sa générosité. Assomption Vie a toujours
cru à la nécessité de bâtir un avenir prospère pour la
communauté acadienne.

La lutte contre le cancer du sein

Assomption Vie épouse également de nouvelles formes
modernes de soutien à la communauté, en participant
activement à la lutte visant à vaincre le cancer du sein.

Pour ce faire, elle appuie depuis 2001, et pour une
durée de cinq ans, les efforts de l’Institut de recherche
médicale Beauséjour en matière de recherches sur le
cancer du sein. D’ici 2005, plus de 200 000 $ auront
ainsi été versés à cette cause.

Assomption Vie a été commanditaire du téléfilm
« Le Violon d'Arthur » de 1991, en investissant 75 000 $.
(Photo archives)

Quelques membres de l’équipe interne du projet CAPS-I-L en 1991. En vue d’implanter
ce logiciel, utilisé pour l’administration de l’assurance-vie individuelle et de rentes
individuelles, Assomption Vie a fondé une compagnie pilote et a formé une équipe de
conversion, sur laquelle une vingtaine d’employés travaillaient.

(Photo archives)

« Les temps

changent et

Assomption Vie doit

s’adapter, pour

assurer l’avenir de

ses membres. »
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1973 Ouverture officielle de Place de l’Assomption, nouveau
siège social de la Compagnie, au centre-ville de Moncton

1974 La Compagnie atteint 50 millions de dollars d’actif

1976 Émission de la première police d’assurance-vie d’un million de dollars

1979 Ouverture officielle du Carrefour Assomption au centre-ville d’Edmundston

1987 Création de la Chaire l’Assomption, à l’Université de Moncton, pour
promouvoir les études et la recherche en administration

1990 Création de Placements Louisbourg, filiale de gestion de placements

1999 Placements Louisbourg atteint son premier milliard de dollars d’actif
sous gestion

2001 La Compagnie entreprend un projet majeur de développement
technologique, jetant ainsi les bases pour le commerce électronique;
la Compagnie enregistre le bénéfice net le plus élevé de son histoire,
soit 5,1 millions de dollars; signature d'un engagement d'une durée
de cinq ans afin d'appuyer l'Institut de recherche médicale Beauséjour
dans ses efforts de recherche sur le cancer du sein

UN SIÈCLE À PROMOUVOIR LA PROSPÉRITÉ

DU PEUPLE ACADIEN

Le Gala du 100e anniversaire d'Assomption Vie, en janvier 2003, fut une soirée
inoubliable pour les employés, les représentants, les retraités, les anciens et actuels
membres du Conseil d'administration d'Assomption Vie. Les convives ont été
transportés dans un monde féérique pendant quelques heures.

(Photo Daniel St-Louis)

À l’aube du nouveau millénaire, l’ancienne rue
Commerciale est devenue le boulevard
Assomption. Assomption Vie avait
organisé une grande fête populaire le
1er juillet 1999 « Pleins feux sur le
boulevard » pour célébrer avec toute
la population. Le maire de Moncton
Brian Murphy et le président-directeur
général Denis Losier.

(Photo Louis Michel Downing)
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Les PDG

La Société l’Assomption
Gérant-général

Jean H. LeBlanc 1903 – 1913
Clarence F. Cormier 1913 – 1914
Alexandre J. Doucet 1914 – 1923
Auguste E. Daigle 1923 – 1926
Calixte F. Savoie 1926 – 1962
Gilbert Finn 1962 – 1968

Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie
Président et chef de la direction

Gilbert Finn 1969 – 1980
Simon Bujold 1980 – 1985
Gilbert Doucet 1985 – 1989
Michel Bastarache 1989 – 1994
Denis Losier 1994 – 

Les présidents du Conseil

La Société l’Assomption
Président

Rémi Benoît 1903 – 1904
Elphège Léger 1904 – 1906
Dr Édouard T. Gaudet 1906 – 1908
Clarence F. Cormier 1908 – 1910
Hon. J. Willie Comeau 1910 – 1913
Hon. David D. Landry 1913 – 1919
Mgr François A. Bourgeois 1919 – 1920
J. Louis-Philippe St-Cœur 1920 – 1923
Jean-Paul Chiasson 1923 – 1927
Dr Albert M. Sormany 1927 – 1951
Calixte F. Savoie 1951 – 1962
Ulric Gauthier 1962 – 1966
Edmond Frenette 1966 – 1969

Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-Vie
Président du Conseil

Edmond Frenette 1969 – 1980
Gilbert Finn 1980 – 1987
Gérald L. Pelletier 1988 – 1992
Fernand Landry 1992 – 1995
Médard Collette 1995 – 1997
Louis R. Comeau 1997 – 2002
Bernard Marcil 2002 – 2003
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De 1969 à 1990 De 1990 à aujourd’hui

De 1903 à 1949 De 1949 à 1964 De 1964 à 1968

1968



Forte de ses 100 ans, Assomption Vie vise à devenir un leader en sécurité financière et à affermir sa puissance économique au Canada Atlantique.

Ayant traversé la décennie des années 90 marquée par des fusions, des acquisitions et des démutualisations, Assomption Vie conclut, après examen, qu’elle possède
les ressources nécessaires pour poursuivre son expansion économique en maintenant son indépendance.

Son organisation interne se renouvelle sans cesse tant sur le plan de la technologie que dans le développement de la relève.  Elle est à la fine pointe des meilleurs
pratiques en matière de gouvernance et de saine gestion des risques, assurant ainsi sécurité et tranquillité d'esprit à ses clients.

Assomption Vie s’apprête à conquérir son prochain siècle.

L a  f i d é l i t é  e t  l a  m o d e r n i t é 1 9 0 3  –  2 0 0 3



Place de l'Assomption marque bien la silhouette du centre-ville
de Moncton.  C'est un monument historique pour toute la

communauté acadienne. Un symbole de réussite.

(Photo Daniel St-Louis)
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