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U N BÂTISSEUR ÉMÉRITE 
LOUIS-PHIL IPPE TURCOTTE 

PAR J E A N - M A R I E L E B E L 

a survie d'une institution tient parfois 
à la volonté d'un seul homme. Louis-
Philippe Turcotte joua un rôle impor

tant dans la relance de L'Institut Canadien de 
Québec dans les années 1870. La vie de Turcotte 
en fut une de courage et de douleurs. Un tragi
que accident lui rendit l'existence très pénible, 
mais ne réduisit en rien son attachement et son 
dévouement à l'égard de son cher Institut Cana
dien. 

Originaire de Saint-Jean de l'île d'Orléans où il 
naquit en 1842, Louis-Philippe étudia au petit 
séminaire, puis devint, en 1858, commis chez 
son frère Nazaire, marchand à Québec. Le 31 dé
cembre 1859,Louis-Philippe,alors âgé de 17 ans, 
quittait Québec avec deux camarades pour l'île 
d'Orléans afin d'y passer le jour de l'An avec 
leurs parents. La glace du fleuve n'étant pas as
sez solide pour porter les chevaux, ils résolurent 
de traverser à pied. Mal leur en prit. Arrivant aux 
abords du bout de l'île, à Sainte-Pétronille, la 
glace se brisa sous le poids de Turcotte qui s'en
fonça dans les eaux froides jusqu'aux bras. Dans 
ses habits glacés, par un froid intense, il fut 
amené à l'hôtel Trudel. Sa santé en fut brisée. Il 
fut cloué au lit et confiné à la maison durant six 
ans.À partir de 1866,il put se déplacer à l'aide de 
béquilles, puis marcher avec une canne. L'his
toire devint sa passion. Il s'intéressa à l'histoire 
de sa famille, puis de sa paroisse et de son île. Il 
publia six ouvrages dont sa populaire Histoire 
de l'île d'Orléans en 1867. En 1872,Pierre-Joseph-

Olivier Chauveau le fit nommer aide-bibliothé
caire à la Bibliothèque de la Législature. «Les 
recherches et les livres fai
saient pour ainsi dire oublier 
son mal à Turcotte», écrivit 
Faucher de Saint-Maurice. 

Durant de nombreuses an
nées, il consacra ses loisirs à 
L'Institut Canadien. Il en fut 
le bibliothécaire de 1874 à 
1877, le vice-président en 
1877, et enfin le président en 
1878. Il réforma le système de 
circulation des livres et per
fectionna la tenue des regis
tres. Avec l'aide du curateur 
Victor Bélanger, il donna une 
nouvelle vie au Musée de 
L'Institut. 

Louis-Philippe Turcotte mou
rut le 3 avril 1878, à l'âge de 
36 ans. Il succomba à une pa
ralysie cérébrale en l'espace 
de quelques jours. Il fut in
humé dans le cimetière de 
Saint-Jean, le «cimetière sur 
le fleuve», où reposent deux autres bienfaiteurs 
de L'Institut Canadien, le Dr Hubert LaRue et 
Jean-Charles Bonenfant.En 1882, Honoré-Julien-
Jean-Baptiste Chouinard reconnut que Turcotte 
méritait «le titre de restaurateur de notre Institut 
Canadienne principal initiateur du mouvement 
de progrès que nous voyons aujourd'hui.» • 

L'historien Louis-
Philippe Turcotte. 
(Portrait paru dans L'Ile 
d'Orléans de Pierre-
Georges Roy). 
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Félicitations pour ces 150 ans de vie culturelle., 
une présence essentielle au cœur de Québec. 
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