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liNE PREMIERE PRISE DE PAROLE
COLLECTIVE EN ONTARIO FRAN~AIS
INTRODUCTION

Quand cessera-t-on de nous rebattre les oreilles
avec des phrases comme les suivantes: «la litterature
franco-ontarienne est jeune», «il n'y a pas eu de
prise de parole en Ontario fran~ais avant la decennie
de 1970», «l'institution litteraire est chose recente
en Ontario fran~ais», «il n'y a pas eu d'editeur francoontarien avant 1972», etc.?
II y a vingt ans, on pouvait excuser l'ignorance qUi
se cache derriere ces affirmations gratuites.
Aujourd'hui, apres les etudes qui ont ete publiees,
les nombreux articles qui ont paru, les cours qUi ont
ete donnes depuis 1976 a des centaines d'etudiants
dans plusieurs universites et l'enseignement d'reuvres
ou de textes choisis au niveau du collegial et du
secondaire, il est difficile d'accepter en silence de
telles affirmations.
Que beaucoup d'reuvres publiees ces dernieres
annees manquent de maturite, nous en convenons
17
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tous, mais cela ne fait pas du corpus de plusieurs
centaines d'ceuvres qui ont ete ecrites et publiees par
les francophones de I'Ontario depuis un sieele et
demi une litterature jeune. Mfirmer que les FrancoOntariens n'ont pas pris la parole en Ontario avant
1970, c'est faire une insulte aux generations anterieures qUi ont lutte avec succes, par la parole et par
l'action, pour etablir et faire croitre en Ontario la
communaute francophone a laquelle nous appartenons et qUi leur doit jusqu'a present la conservation
de sa langue et de sa culture frans:aises.
Nous n'avons pas l'intention de refuter ici toutes
les affirmations gratuites qUi ont cours actuellement
dans Ie domaine litteraire franco-ontarien. Nous vouIons simplement reaffirmer que les Franco-Ontariens
ont un long passe litteraire, qu'ils ont pris la parole
avec force et fierte depuis plus d'un sieele et que leur
premiere prise de parole collective eut lieu des 1910.
II yen eut d'autres par la suite, mais l'espace pour les
raconter nous fait defaut lci; nous affirmerons seulement qu'il n'y en a pas eu de plus democratique ni de
plus collective depuis, et que celle-Ia fut substantieUe et litteraire au point de marquer nettement la
transition entre deux periodes d'histoire.
Pour mieux situer cette prise de parole dans l'histoire litteraire de I'Ontario frans:ais, nous cons acrerons la premiere partie de notre etude a la periode de
1865-1909, qUi vit les debuts d'une institution litteraire franco-ontarienne (I) ainsi que la naissance et
Ie developpement d'une prise de conscience francoontarienne (II). Dans la seconde partie, nous presenterons Ie contenu de la prise de parole collective que
fut, en 1910, Ie Congres d'education des Canadiens
frans:ais de I'Ontario (III), puis nous comparerons
18
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cette convention nationale a celle qui eut lieu a
Quebec en 1880 et aux conventions acadiennes de
1881, 1884 et 1890 (IV). De cette comparaison ressortiront comme particulh!res aux Franco-Ontariens
un certain nombre de manieres de penser et de faire
que nous considererons com me autant de composantes ou de traits particuliers d'une identite collective qui en compte deja bien d'autres et qUi
va s'affirmer plus fermement que jamais a compter
de 1912 et jusqu'en 1927, sous la pression du
Reglement 17.
I. 1865-1909:

LES DEBUTS D'UNE INSTITUTION

LrrrERAlRE FRANCo-ONTARIENNE

II importe de rappeler ici que, en Ontario fran~ais,
la litterature a precede l'institution. En effet, des les
premieres annees du regime fran~ais (1610-1760)1,
puis sous la domination anglaise (1760-1865)2, il
s'est trouve des francophones pour ecrire en Ontario
et sur I'Ontario. Decouvreurs, explorateurs, aventuriers, missionnaires, voyageurs, administrateurs ou
historiens, ces auteurs, sauf quelques-uns au debut
du XIxe siede, s'adresserent la plus grande partie du
temps a un public europeen. Leurs reuvres n'en constituent pas moins un corpus important, pierre d'assise de l'histoire ontarienne et source d'inspiration
encore trop peu exploitee par les ecrivains francoontariens, alors que leurs compatriotes quebecois, et
meme les Canadiens anglais, y ont beau coup pUise.
'Voir Rene Dionne, «La Litterature franco-ontarienne. Esquisse historique (1610-1987»), dans les Franco-Ontariens, sous la direction de
Cornelius J. Jaenen, coll. «Ontario Historical Studies», Ottawa, les
Presses de I'Universite d'Ottawa, 1993, pp. 343-347.
1 Ibid., pp. 347-350.
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Cependant, ce n'est qU'avec I'arrivee a Ottawa, en
1865-1866, des fonctionnaires et des parlementaires
federaux que commence Ia litterature moderne de
I'Ontario fran~ais3. Quelques-uns de ces arrivants,
dont Ie romancier Antoine Gerin-Lajoie 4 , Ie conteur
Joseph-Charles Taches, Ie poete Alfred Garneau 6 ,
Ie chansonnier et critique litteraire EmmanueIMarie Blain de Saint-Aubin 7 et Ie journaliste Stanislas
Drapeau B , avaient participe au mouvement litteraire
du debut de Ia decennie 1860 a Quebec. lIs avaient
Ibid., pp. 350-356.
Voir R. Dionne, Antoine Gerin-Lajoie, homme de lettres, colI. <d~tu
des», Sherbrooke, Editions Naaman, 1978,434[1] p. - Adjoint au
dlrecteur de la Blbliotheque du Parle me nt, Gerln-Lajoie avalt hablte
Toronto de 1856 a 1859; II y avalt publie en 1857-18581es deux tomes
du Catalogue de la Bibliotheque du Parlement, imprime par ordre de la
Legislature, Toronto, John Lovell, viii, 1895 p. [pagination continue].
5 Voir Jean-Guy Nadeau, «Tache, Joseph-Charles (baptise CharlesJoseph»), dans Dictionnaire biographiquedu Canada [desormais: DBC],
sous la direction de Francess G. Halpenny et Jean Hamelin, Quebec,
Ies Presses de l'Universlte Laval, vol. 12, pp. 1103-1106; Eveline
Bosse, Joseph-Charles Tache (1820-1894). Un grand representant de
['elite canadienne-fran~aise, Quebec, Editions Garneau, 1971, 324 p.
- Depute du comte de Rimouski, Tache avait fait de longs sejours a
Toronto en 1850 et 1851 et de 1856 a 1859; pendant ce dernier sejour,
iI avalt publie Ie Canada et l'Exposition universelle de 1855, Toronto,
des presses avapeur de John Lovell, 1856,477[2] p., et Des provinces
de l'Amerique du Nord et d'une union federale, Quebec, J.-T. Brousseau,
1858,252 p.
6 Voir Suzanne Prince, ((Alfred Garneau. Edition critique de son reuvre» ,
these presentee I'Ecole des etudes superieures de I'Universite d'Ottawa
en vue de I'obtention du Ph. D. en Iitterature fran~alse, 1974, vii, 734
f.; Paul Wyczynski, ((Poesies», dans Dictionnaire des reuvres litteraires
du QJiebec [desormais: DOLQ] , sous la direction de Maurice Lemire, 2"
edition revue, corrigee et mise ajour, Montreal, Fides, 1980, vol. 1, pp.
598-603.
7 Voir Philippe Sylvain, ((Blain de Saint-Aubin, Emmanuel-Marie»,
dans DBC, vol. 11, pp. 90-92.
8 Voir Elzear Lavoie, ((Drapeau, Stanis las (baptise Jean-BaptisteStanislas»), dans DBC, vol. 12, pp. 292-296.
3

4
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ecrit dans la vieille capitale; ils ecriraient aussi dans
la nouvelle. Ils s'etaient imagine qu'ils allaient etre
exiles dans les bois; ils se retrouverent avec leur
excellente bibliotheque (celie du Parlement) au milieu d'une population francophone qui avait deja mis
en place des institutions scolaires, dont l'Universite
d'Ottawa, issue du College Saint-Joseph fonde par
les Oblats en 1848 9 , et des societes a la fois nationales et litteraires, telles la Societe Saint-Jean-Baptiste
et l'!nstitut canadien-frans;ais qui dataient des annees 1852 et 185310.
S'etablirent aussi a Ottawa entre 1865 et 1910, les
ecrivains suivants: Ie genealogiste et historien Cyprien
Tanguayll (1865), Ie poete Jean-Amable Belanger
(1865), Ie dramaturge Augustin Laperriere 12 (1865),
Ie polygraphe Benjamin Sulte l3 (1866), Ie journaliste
9 Voir Roger Guindon, Coexistence difticile. La Dualite linguistique d
l'Universite d'Ottawa, vol. 1: 1848-1898, Ottawa, les Presses de I'Unlversite d'Ottawa, 1989, xli [viii] , 209 p.; Coexistence menacee. La Dualite
linguistique d I'Universite d'Ottawa, vol. 2: 1898-1936, 1992, xviII, 235 p.
10 Madeleine Charlebois-Dlrschauer, «La Naissance des socletes sreurs:
l'Institut canadlen-fran~ais et la Societe Salnt-Jean-Baptiste de Bytown
(1852-1856)>>, dans Solitude rompue, textes reunis par Cecile CloutierWojclechowska et Rejean Robidoux en hommage a David M. Hayne,
colI. «Cahiers du CRCCF», 23, Ottawa, Editions de l'Universite
d'Ottawa, 1986, pp. 38-46.
11 Voir Noel Belanger, «Tanguay, Cyprien», dans DBC, vol. 13, pp.
1094-1097. [Ramsay Cook remplace Francess Halpenny com me directeur general de ce volume.]
12 Voir Marcel Fortin, «Le Theatre d'expression fran~alse dans
l'Outaouais, des origines 1967», these de Ph. D. (lettres fran~aises)
presentee a l'Universite d'Ottawa en 1985, 2 vol., Ottawa, Marcel
Fortin, 1986, vol. I, ff. 380-381.
13 Voir Gerard Malchelosse, Cinquante-six Ans de vie litteraire. Benjamin Suite et son cruvre, essal de bibliographie des travaux historiques
et litteralres (1860-1916) de ce polygraphe canadien, precede d'une
notice biographlque par Gerard Malchelosse [... ], d'un poeme Inedit
par Albert Ferland [... ] et d'une preface par Casimir Hebert [... ],
Montreal, «Le Pays laurentien», 1916, [iv], 78 p.

a
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et essayiste Joseph Tasse 14 (1867), l'orateur Wilfrid
Laurier 15 et Ie chroniqueur Alphonse Lusignan 16
(1874), Ie journaliste Remi Tremblay17 et Ie biographe et historien Alfred-Duclos De Celles 18 (1880),
Ie romancier Joseph Marmette 19 (1882), Ie dramaturge Stanislas Brault20 (1883), Ie critique litteraire
Charles Savary21 (1888), l'historien Alexis de
Barbezieux (1890), Ie poete William Chapman22
(1898), l'economiste et essayiste Errol Bouchette 23
(1898), Ie linguiste et conteur Sylva Clapin 24 (1900),
Ie dramaturge Sylvio Corbeil 25 (1902), Ie romancier
Voir Jean-Marie Lebel, «Tasse, Joseph», dans DBC, vol. 12, pp.
1116-1118; Geo[rge] Maclean Rose, A Cyclopredia of Canadian
Biography: Being Chiefly Men of the Time, a collection of persons
distinguished In professlonnal and political life; leaders In the commerce and industry of Canada, and successful pioneers, «Rose's National Biographical Series», I, Toronto, Rose Publishing Company,
1886, pp.484-485.
15 Voir L[ouis] Le Jeune, Dictionnaire general de biograph ie, histoire,
litterature, agriculture, commerce, industrie et des arts, sciences, mreurs,
coutumes, institutions politiques et religieuses du Canada [desormais:
DGC), Ottawa, Unlverslte d'Ottawa, 1931,vol. 2, pp. 99-101.
16 Voir ibid., p. 195.
17 Voir Dictionnaire des auteurs de langue franfaise en Amerique du
Nord [desormais: DALFANJ, [par] Reginald Hamel, John Hare let]
Paul Wyczynskl, Montreal, Fides, 1989, p. 1305.
18 Voir L. Le Jeune, DGC, vol. I, pp. 480-481.
19 Voir Roger Le Moine, Joseph Marmette. Sa vie, son reuvre, sulvl de A
travers la vie, roman de mreurs canadiennes de Joseph Marmette, colI.
«Vie des lettres canadiennes», 5, Quebec, les Presses de l'Unlverslte
Laval, 1968, 250[ 1] p.
lOVolr M. Fortin, «Le Theatre d'expresslon fran~aise dans l'Outaouals,
des origines a 1967», vol. I, ff. 356-357.
21 Voir En collaboration, «Savary, Charles», DBC, vol. 11, pp. 888889.
22 Voir Jean Menard, La Vie litteraire au Canada franfais, colI. «Cahiers
du Centre de recherche en civilisation canadlenne-fran~aise», 5, Ottawa,
Editions de l'Unlverslte d'Ottawa, 1971, pp. 15-34, 125-130.
23 Voir L. Le Jeune, DGC, Ottawa, Unlverslte d'Ottawa, 1931, vol. I, p. 217.
24 Voir ibid., pp. 391-392.
25 Voir M. Fortin, «Le Theatre d'expresslon fran~alse dans l'Outaouals,
des origines a 1967», vol. I, ff. 361-362.
14
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et dramaturge Rodolphe Girard 26 (I 904).
Dix-neuf de ces auteurs etaient originaires du
Quebec et trois, Savary, de Barbezieux et Blain de
Saint-Aubin, etaient venus de France, ainsi qu'un
quatrieme peut-etre, Laperriere. A cote d'eux ne se
trouverent que deux ecrivains nes a Ottawa: Ie poete
Rodolphe Chevrier27 et Ie romancier et dramaturge
Regis Roy28. En 1909, vingt-quatre de ces vingt-cinq
auteurs avaient fait paraitre 201 ouvrages, soit 154
depuis qu'ils residaient en Ontario, et douze d'entre
eux 47 du temps qu'ils habitaient Ie Quebec; les
douze autres n'avaient publie que comme residants
de l'Ontario. Le vingt-cinquieme, Blain de SaintAubin, n'avait pas recueilli en volumes les nombreux
poemes, chansons, contes 29 et articles de critique
litteraire qu'il avait pub lies dans les journaux du
Quebec, puis de l'Ontario.
LA PRESSE PERlODIQUE

Ses confreres outaouais ont collabore a des journaux et a des revues du Quebec, mais ils ont aussi
fonde ou nourri des periodiques en terre ontarienne 30 •
26 Voir M. Charlebols-Dirschauer, Rodolphe Girard (1879-1956). Sa
vie, son reuvre, Montreal, Fides, 1986, 159 p.
27 VoIr DALFAN, p. 301.
28 VoIr ibid., pp. 1199-1200.
29 Voir Aurelien BoIvIn, Le Conte litteraire quebecois au XIX' siecle,

essai de bibliographie critique et analytique, preface de Maurice Lemire,
Montreal, Fides, 1975, pp. 68-69.
30 Voir Francis-J. Audet, Historique des journaux d'Ottawa, Ottawa, A.
Bureau, 1896,45 p.; Paul-Fran~ois Sylvestre, Les Journaux de ['Ontario franfais, 1858-1983, coli. «Documents historlques», 81, Sudbury,
Societe historique du Nouvel-OntarIo (Unlversite de Sudbury), 1984,
[iv], 1, 55 p.; Gaetan GervaiS, ((L'Ontario fran~ais (1821-1910»), dans
les Franco-Ontariens, sous la dIrection de Cornelius J. Jaenen, pp. 6263.
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De 1858 a 1909, une trentaine de journaux ont vu Ie
jour a Ottawa. Plusieurs furent ephemeres, mais, a
partir de 1861, Ia capitale n'a jamais ete sans journal. La plupart des journaux de cette epoque ont
consacre des colonnes a la litterature et la majorite
d'entre eux ont fait une large place aux feuilletons.
Le Journal pour tous (1878-1880) et Nouvelle Publication populaire (1896) furent fondes dans un but
litteraire et quelque quatre cents articles concernant
la vie litteraire (histoire et critique) ont ete reperes
dans les periodiques suivants: la Gazette des families
canadiennes et acadiennes (I877), la Gazette des
families (1878), Ie Foyer domestique (1876-1879),
l'Album des families (1880-1884), la Lyre d'or (18871889) et les Memoires et comptes rendus de la Societe
royale du Canada, {1882-1909)31. A ce nombre, il
faut ajouter quelques milliers 32 de textes de creation
litteraire qUi ont paru dans ces periodiques et dans
les vingt-cinq autres (ou plus) qUi ont existe aOttawa
avant 1910.
On trouve aussi des textes litteraires dans Ies periodiques des autres regions, mais dans une prop or31 Rene Dionne et Pierre Cantin, Bibliographie de la critique de la litterature quebecoise et canadienne-franfaise dans les revues canadiennes
(1760-1899), coil. «Histoire litteraire du Quebec et du Canada fran-

~ais»,

18, Ottawa, les Presses de l'Universite d'Ottawa, 1992, [vii],

308 p.; Bibliographie de la critique de la litterature franfaise et etrangere
dans les revues canadiennes (1760-1899), environ 120 pages une fois

imprimees (manuscrit inedit, en quete d'une aide financh~re ala publication).
32 Cette estimation se fonde sur la recolte que nous avons faite avec
Pierre Cantin en depouillant, au complet (quand ce fut possible) ou en
partie, les periodlques cites et quelques autres, dont les quotidiens
sulvants: leCourrierd'Outaouais (1870-1875),leCourrierfederal (18871888), Ie Canada (1879-1896) et Ie Temps (1894-1896); nous conservons les resultats de ces depouillement sur fiches en attendant d'avolr
I'aide qUi nous permettrait de les completer et de les publier pour les
besoins des chercheurs et des professeurs.
24
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tion moindre que dans ceux d'Ottawa. Il est interessant de constater, meme si on ne peut les qualifier de
franco-ontariens, que trois journaux imprimes a Detroit (:£.-U.) ont circule tres tot (1825, 1843, 1850),
mais moins d'une annee chacun, dans Ie Sud-ouest
avant que ne naissent Ie Progres (1858), premier
journal outaouais, et ['Etoile du Nord (1870) de Sandwich, qui semble avoir ete Ie premier journal francoontarien de sa region; sept se succederent a Windsor
et deux a Chatham. Dans l'Est, c' est Plantagenet qUi
prendra I'initiative (1885); Alfred, Clarence-Creek,
L'OrignaletHawkesburysuivront. En 1894, SturgeonFalls donne au Nord son premier journal; Mattawa
aura Ie sien I'annee suivante, et Cobalt, en 1907 33 •
LES SOCIETES LIrrERAIRES ET LEURS ACTIVITES

Les journaux outaouais de I'epoque font etat regulierement des travaux des nombreuses societes litteraires de la region. L'Institut canadien-fran~ais a
genere plusieurs d'entre eUes: Ie CercIe dramatique
d'Ottawa 34 (1853), Ie CercIe litteraire de la jeunesse
catholique d'Ottawa (1862), Ie CercIe des familles,
qUi organise des soirees litteraires (1870), Ie Club
des debats (1875-1878), Ie Club des discussions
(1880), Ie CercIe litteraire et scientifique (1894). En
1909, nail I'Alliance fran~aise d'Ottawa. Les ecrivains
participent aux activites de ces societes; certaines ont
me me ete fondees par I'un ou I'autre d'entre eux. Ils
P.-F. Sylvestre, Les Journaux de l'Ontario franfais, 1858-1983, pp.
14-15; «CentAns de presse francophone dans Ie Sud-ouest ontarien»,
dans Propos sur la litterature outaouaise et franco-ontarienne, IV, introduction et cholx de textes par R Dionne, Ottawa, Ie Centre de recherche
en civilisation canadienne-fran~aise (Universite d'Ottawa), 1983,
pp.l00-110.
34 Voir M. Fortin, ((Le Theatre d'expression fran~aise dans l'Outaouais,
des origines a 1967», vol. 1, ff. 206-210.
33
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en creent aussi deux qui sont reservees a des
litterateurs et a des savants choisis: la Societe royale
du Canada 35 (1882) et Ie Club des Dix 36 (1884). A
l'Universite d'Ottawa, on fonde en 1887 la Societe
des de bats fran~ais37 et, vers 1900, Ie Club litteraire
canadien-fran~ais.

Certaines de ces Societes litteraires ont des activites theatrales regulieres, tels Ie Cercle dramatique
d'Ottawa (soixante-cinq productions de 1858 a 1907)
et la Societe des debats fran~ais (quatorze productions de 1898 a 1909). D'autres ne produisent que
quelques pieces; c'est Ie cas de deux cercles paroissiaux: Ie Cercle dramatique de La Salle (1886) et Ie
Cerc1e dramatique Saint-jean-Baptiste (1888). La
salle de l'Institut canadien-fran~ais et les salles paroissiales Sainte-Anne et Saint-jean-Baptiste sont les
principaux lieux de spectacles amateurs, mais il arrive que l'on utilise les salles plus spacieuses et plus
confortables de la communaute anglophone dont les
activites theatrales sont beaucoup plus nombreuses
et plus institutionnalisees. Nous n'avons pas de statistiques precises sur Ie nombre de representations
fran~aises qUi ont eu lieu avant 1910 a Ottawa, mais
Marcel Fortin en a compte 489 avant 1913 sur les
deux rives outaouaises, soit 379 par des groupes
d'amateurs, 64 dans les colleges, 27 par des troupes
canadiennes (montrealaises surtout) et 19 par des
troupes de France. Fortin note que son recensement
est incomplet pour Ie XIxe siecle et il ne nous a pas
Voir 1. Lejeune, DGC, vol. 1, p. 657.
Voir Louyse de Bienville, Figures et paysages, preface de Edouard
Montpetit, Montreal, Editions Beauchemin, 1931, pp. 65-85; R. Le
Moine, Joseph Marmette. Sa vie, son reuvre, pp. 77-83.
37 Voir M. Fortin, «Le Theatre d'expression fran~alse dans l'Outaouais,
des origines a 1967», vol. 1, ff. 108-115.
35

36
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ete possible, a partir de ses statistiques, de preciser
Ie nombre de representations qUi ont eu lieu aottawa,
mais nous croyons pouvoir affirmer que ce fut plus
de la moitie. Quoi qu'il en so it, la these de Fortin
confirme la tradition qUi veut que, bien avant 1910,
Ottawa ait ete une ville ou I'activite theatrale ne Ie
cedait en rien a celIe d'une ville de meme grandeur,
telle Quebec. Elle possedait meme ses dramaturges:
Augustin Laperriere (3 pieces), Regis Roy (9),
Stanislas Brault (2), Sylvio Corbeil (1), Rodolphe
Girard (4) et Remi Tremblay (une operette)3s.
LES IMPRIMEURS IT LES EDITEURS

II Y eut aussi des editeurs et des imprimeurs de
livres fran~ais en Ontario avant 1910. Si nous laissons de cote l'imprimeur Louis Roy39, qui imprima
en anglais a Toronto, du 18 avril 1793 au 31 juillet
1794, Ie premier journal ontarien, et I' editeur GeorgeEdouard Desbarats 40 , dont les ateliers fonctionnerent sur la rue Sparks a Ottawa de 1865 a 1869, et
ne considerons que les editeurs et imprimeurs qui
publierent des livres des auteurs franco-ontariens
de 1851 a 1909, nous comptons quatre editeurs a
Toronto: John Lovell (3 volumes), The Canada History
Company (1), Morang (1), J. C. Winston (1), et a
Nous avons puise la plus grande partie des renseignements contenus dans ce paragraphe dans les deux volumes de la these de M.
Fortin; Ie second volume, sous-titre ((Appendices documentaires» (214
f.), contient des chronologies des troupes de tournees en langue fran~aise et des creations dramatiques outaouaises ainsi que des repertoires des representations theatrales et des theatres radiophonique et
televisuel en Outaouais.
39 Voir John E. Hare, ((Roy, Louis», dans DBC, vol. 4, pp. 746-748.
40 Voir Claude Galarneau, ((Desbarats, George-Edouard», dans DBC,
vol. 12, pp. 268-272; ((Les Desbarats. Une dynastie d'imprimeursediteurs (1794-1893)), Cahiers des Dix, n° 46,1991, pp. 125-149.
38
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Ottawa trois editeurs:}. Durie (1), Ie Bureau de I'agriculture et des statistiques (1), Mortimer (1); et onze
imprimeurs41 (23 volumes) a Ottawa. Les auteurs ne
leur confierent donc que 32 de leurs 160 volumes; a
ce nombre s'ajoutent six ouvrages d'Ottawa qui ne
mentionnent ni editeur ni imprimeur. La plupart des
122 autres ont ete publies a Quebec ou a Montreal
(110). et dans d'autres villes quebecoises: Hull (1).
Arthabaska (1), Trois-Rivieres (1). Levis (2); quelquesuns ont ete publies a Paris (4 et une troisieme edition) et aux Etats-Unis (3).
Comme I'indiquent assez bien les statistiques sur
les lieux de publication et les celebrations. en 1877,
du vingt-cinquieme anniversaire de fondation de
l'Institut canadien-fran~ais42. auxquelles participerent plusieurs ecrivains quebecois. les auteurs
franco-ontariens d'avant 1910 gardent encore des
liens avec I'institution litteraire quebecoise, mais il
A. Bureau, imprimeur (4 volumes), Imprimerie Joseph Bureau (5),
Imprimerie du journal ((Le Canada» (5), Cie d'imprimerie d'Ottawa
(2), ((Le Courrier d'Ottawa» (1), Imprimerie du ((Foyer domestique»
(1), Des Ateliers du ((Free Press~~ (1), L'Imprimerie generale (1), Printed
by MacLean, Roger (1), Imprimerie W. T. Mason (1), Imprimerie des
R. R. Sreurs du Bon Pasteur (1).
42 Voir Instltut canadien-fran~ais d'Ottawa, Celebration du 25' anniversaire, 1852-1877, Ottawa, Imprimerie du ((Foyer domestique», 1879,
xxxii, 120 p.; voir aussi les textes signales dans R. Dionne et P. Cantin,
Bibliographie de la critique de la litterature quebecoise et canadienne41

franfaise dans les revues canadiennes (1760-1899), nos 118, 119,333334, 337-347, 527. - Cette ((convention litteraire» aurait ete de

premier congres du genre au Canada~~, selon Gaetan Gervais «((L'Ontario fran~ais (1821-1910)>>, dans les Franco-Ontariens, sous la direction de Cornelius J. Jaenen, p. 61). P.-J.-O. Chauveau avait emis la
me me opinion Ie 25 juin 1880 en rangeant parmi les plus solennelles
des ((grandes manifestations» nationales cet evenement de 1877, ((premiere convention des litterateurs canadiens». (Dans H [onore ]-J( ulien]J(ean]-B[aptiste] ChOUinard, Fete nationale des Canadiens-Franfais
celebree d Quebec en 1880 [desormais: FNCF], Quebec, de I'Imprimerie
A. Cote et Cie, editeurs, 1881, pp. 274-275.)
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est visible que, en 1910, existe bel et bien une institution litteraire franco-ontarienne. Ses fondements
reposent principalement (1) sur des auteurs qui ont
vraiment pris la parole en Ontario et pour un Ontario
fran~ais ainsi qu'en temoignent leurs livres ou leurs
ecrits dans les journaux et (2) sur des animateurs
litteraires qUi ont cree et developpe, a Ottawa du
moins, un milieu culturel qui satisfait ses intellectuels grace a ses societes litteraires et nationales et
offre a la communaute francophone en general des
divertissements de qualite par ses activites theatrales.
II. 1865-1909: LA NAISSANCE

ET LE DEvEWPPEMENT

D'UNE CONSCIENCE FRANCo-ONTARIENNE

Cette institution litteraire en est encore a ses debuts, cependant, parce que ceux qUi l'ont creee et
developpee n' ont pas encore pris conscience suffisamment de leur appartenance a l'ensemble de la
collectivite franco-ontarienne. Tout au long de la
periode, leur prise de parole demeure jusqu'a un
certain point individuelle et locale, c'est-a-dire
principalement outaouaise. Mais les difficultes que
ces francophones rencontrent de plus en plus a mesure qu'ils se repandent sur Ie territoire ontarien
vont les forcer a communiquer entre eux et a prendre
en compte peu a peu Ie fait que, s'ils sont toujours
des Canadiens fran~ais, il n'en reste pas moins que
c'est en Ontario qu'ils vivent, et que, pour y vivre en
fran~ais et sauvegarder leur culture, ils ont besoin
d'unir leurs forces, car leur destin est specifique, en
ce sens qu'il se realisera dans des conditions particulieres, celles qUi proviennent d'une situation de minoritaires dans un ensemble anglophone et protestant.
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LES PREOCCUPATIONS RELIGIEUSES ET POLITIQUES

De 1865 a 1909, les auteurs et les animateurs
litteraires font reuvre de pionniers. Immigrants quebecois et fran~ais en tres grande partie, ils ont non
seulement a s'adapter a un nouveau milieu social et
linguistique, mais encore a proteger et a developper,
sinon a creer presque de toutes pieces, un espace
litteraire et culturel fran~ais dans un milieu
majoritairement anglais. Dans ces conditions, chacun procede au gre de son initiative personnelle, soit
en participant aux societes existantes comme Ie fait
si bien Benjamin SuIte, qUi anime et preside avec
succes l'Institut canadien-fran~ais pendant des dizaines d' annees, soit en fondant des journaux comme
Stanislas Drapeau Ie fait a plusieurs reprises ou en
les dirigeant tel Joseph Tasse, soit en publiant des
livres ou en ecrivant dans les periodiques.
C'est dans ceux-ci beaucoup plus que dans les
livres que l'on decouvre les preoccupations religieuses et politiques propres aux Franco-Ontariens de
la seconde moitie du XIxe siecie. Plusieurs journaux
affichent leurs couleurs a travers leur appellation ou
leur devise: «Les peuples se deplacent quelquefois,
mais ne s' aneantissent jamais» (Le Courrier d'Ottawa,
1861), «Foi et patriotisme» (La Gazette des families,
1871), «Notre religion, notre langue» (Le Courrier
d'Essex, 1884), «Dieu, Ie Pape, la Patrie» (La Nation,
Plantagenet, 1885), «L'Unite du pays en vue» (Le
Courrier federal, Ottawa, 1887), etc. Sauf dans les
journaux humoristiques qUi ont pour but d' amuser
leurs lecteurs et les journaux politiques qui ne
durent que Ie temps d'une campagne electorale, l'editorialiste qui definit Ie programme du journal fait
generalement etat d'une volonte bien arretee de ser30
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vir les interets des Cartadiens fran~ais catholiques,
que ce soit en toute independance ou de connivence
avec un parti politique: independant, Ie Courrier
d'Ottawa (1861) se propose «par dessus tout» de
«propag(er) la verite religieuse vivante dans la foi
chretienne»; Ie Canada (Ottawa, 1865 et 1879)
«servir(a) la cause nationale» selon la politique du
parti conservateur tandis que, liberal, et bilingue
pendant les trois premieres semaines de sa parution,
Ie Courrier d'Outaouais (1870) «travailler(a) a l'entente cordia Ie des deux peuples».
On ne retrouve pas explicitement Ie meme militantisme dans les ouvrages publies en Ontario fran~ais entre 1865 et 1909. La perspective de la plupart
d'entre eux est canadienne-fran~aise avant que d'etre
franco-ontarienne. Ecrits en tres grande partie par
des immigrants quebecois qUi se souviennent encore
de leurs origines, les ouvrages de l'epoque se
greffent sur un fonds culture I commun a tous les
francophones du Canada: une tradition fran~aise qui
est devenue proprement canadienne au cours de trois
sieeles d'exploration et d'appropriation d'un territoire qui, meme partage avec un conquerant, ne cesse
d'etre considere com me une patrie de I'Atlantique au
Pacifique. Et cette patrie, on ne I'a pas quittee en
s'installant en Ontario: on n'a fait que se reapproprier
une autre partie de son territoire a une epoque ou les
Canadiens fran~ais s' emploient a coloniser la vallee
de l'Outaouais et Ie Nord ontarien; aussi est-elle
toujours a deiendre ou a etudier dans son ensemble.
La plupart du temps national, c'est-a-dire canadienfran~ais, Ie point de vue des historiens et genealogistes
de l'epoque inelut implicitement I'Ontario; il en va
de me me des romanciers comme Antoine Gerin-Lajoie
et Errol Bouchette, qUi situent l'action de leurs
31
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romans au Quebec principalement, et des poetes qUi
chantent, tel William Chapman, la foi catholique, la
langue fran~aise, la patrie canadienne et la grande
nature du Canada. Bien plus, rares sont ceux d'entre
eux qUi ne participent pas par quelques ecrits ou par
leurs activites culturelles et politiques a la lutte quotidienne pour la preservation et la promotion de la
langue et de la culture fran~aises en Ontario.
Cette lutte apparaissait facile, mais importante et
courageuse, dans Ie premier recueil de poesie francoontarienne, les Laurentiennes 43 de Benjamin SuIte,
en 1870. Conscients du danger qui les guettait, les
francophones recherchaient la bonne entente avec
les Anglo-Ontariens, mais ne s'en laissaient point
imposer. On pouvait croire que I'harmonie serait
possible entre les deux groupes. Peu a peu, cependant, au fur et a mesure que les francophones grandirent en nombre et qu'ils occuperent une place de
plus en plus importante dans la societe ontarienne,
voire predominante en certains lieux de pouvoir
comme Ie diocese d'Ottawa et la Commission des
ecoles separees d'Ottawa, les anglophones, craintifs,
prirent des mesures pour contrecarrer I'influence de
ces papistes et de ces etrangers.
LES PROLEGOMENES D'UN CONFLIT

La francophobie et I'anticatholicisme qui se developperent alors auraient eu pour «toile de fond»,
43 Montreal, Eusebe Senecal, imprimeur-editeur, 208 p. Voir, entre
autres, les pages 125 3 128: «Le Canada frans:ais 3 l'Angleterre)); ce
poeme date de juin 1867 fut ecrit «3 la suite d'une conversation un peu
vive avec un Anglais d'un rang assez eleve, qui refusait de reconnattre
3 la race frans:aise du Canada Ie droit incontestable de conserver ce qUi
constitue aujourd'hui sa nationalite)).
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selon I'historien Robert Choquette 44, un «darwinisme
sociaI45» nourri principalement par Ie «progressisme 46 » et Ia «manifest destiny47». Les attitudes
44 Dans Equal Rights: The Jesuits' Estates Act Controversy (Montreal,
McGill-Queen's University Press, 1979, pp. 175-201: «The Agitation
in Context») , I'historien J. R. Miller a etendu cette toile de fond a
I'ensemble de la situation politlque canadlenne; d'apn!s lUi, les
antagonismes natlonaux des annees 1880 avaient pour sources profondes les querelles et conflits anciens que la Confederation de 1867
n'avaient pas reussi a regler: les deux nations qu'elle devait unir
etaient toujours divisees.
45 Cette doctrine selon laquelle les socletes evoluent et survivent tout
comme les especes, en luttant pour leur existence, a ete soutenue aux
Etats-Unis par des sociologues et des economistes, entre autres par
William Graham Sumner, Andrew Carnegie et John D. Rockfeller. Voir
«Social Darwinism)) in A Documentary History of American Thought
and Society, edited by Charles Crowe, Boston, Allyn and Bacon, Inc.,
1965, pp. 222-239; Mary T. Bush, «Representative Nineteenth Century
New England Historians View Manifest Destiny)), theSis presented to
the Faculty of Arts of the University of Ottawa through the Department
of History as partial fulfillment of the reqUirements for the degree of
Doctor of Philosophy, Rochester (New York), 1963, I. 133-180: «John
Fiske Exponent of Darwinian Manifest Destiny)).
46 Pour Robert Choquette, Ie progressisme «est une version secularisee
de la vieille doctrine chretienne de la catholiclte de I'Eglise, a I'effet
que Ie monde progresse toujours vers Ie royaume de Diew). L'Ontario
franfais. Historique, coli. «L'Ontarlo fran~ais)), Montreal, Editions
Etudes vivantes, 1980, p. 163. - «Our cause is based on the eternal
principle of rigtheousness; and even though we who now lead may for
the time fail, in the end the cause itself shall triumph .... To you who
strive In a spirit of brotherhood for the betterment of our nation, to you
who gird yourselves for this great new fight In the never-ending warfare
for the good of mankind, I say In closing: ... We stand at Armageddon,
and we battle for the Lord.)) Theodore Roosevelt, «We Stand at
Armageddon and Battle for the Lord)), In A Documentary History of
American Thought and SOciety, edited by Charles Crowe, p. 283.
47 On dolt I'expresslon a l'Americaln John L. O'Sullivan. Comme plusieurs de ses concltoyens, iI croyalt que Dieu avait cholsi sa nation
non seulement pour occuper l'Amerlque du Nord, mais aussi pour
eclairer Ie monde et Ie dominer. Voir John L. O'Sullivan, «Nationalism
and Manifest Destiny)) (1839, 1845), in A Documentary History of
American Thought and SOCiety, edited by Charles Crowe, pp. 175-176;
Josiah Strong, «A Religious Justification for AnglO-Saxon Domination
of the World (1885), ibid., pp. 252-254.
dn viewing their history, Americans have often described themselves
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anticanadiennes-fran~aises auraient ete activees surtout par les orangistes 48 et les membres de la Protestant Protective Association 49 , une societe secrete
d'origine americaine. Elles furent attisees par des

as agents of destiny - as a new chosen people ordained by God to
gUide the rest of the world out of the wilderness and into a new
promised land. This destiny has been described as the American dream,
or the American mission, or a national idealism. It has meant a basic
belief in the innate goodnes!, of the country.
One way by which the nation has tried to reach the fulfillment ot its
dream is through expansion.» Mary T. Bush, «Representative
Nineteenth Century New England Historians View Manifest Destiny»,
I. 2.

«America's incorporation of all adjacent lands was the Virtually
inevitable fulfillment of a moral mission delegated to the nation by
Providence itself.» Albert Weinberg, Manifest Destiny: A Study of
Nationalist Expansionism in American History, Gloucester, Peter Smith,
1958,pp.I-2.
48 Membres de la Loyal Orange Institution. Cette societe fut fondee
dans Ie nord de I'Irlande en 1795 par les protestants qUi s'opposaient,
pour conserver leur pouvoir sur cette partie du pays, a l'emancipation
des catholiques. Les fondateurs emprunterent Ie nom de la societe au
roi d'Angleterre William III (ne Guillaume d'Orange); detenseur du
protestantisme et adversaire de toute hegemonie catholique fran~aise,
il avait assure sa domination sur l'Ecosse et l'Irlande en remportant, Ie
12 juillet 1690, contre Ie roi catholique Jacques II, la fameuse bataille
de la riviere Boyne, pres de Drogheda, en Irlande. - La Grande Loge
de l'Amerique du Nord britannique fut fondee a Brockville (Ontario)
en 1830. Pour un bref resume de son histoire, de son role et de son
influence au Canada, voir Hereward Senior, ((Orange Order», in the
Canadian Encyclopedia, second edition, Edmonton, Hurtig Publishers,
1988, Vol. 3, pp. 1582-1583. Pour plus de renseignements sur Ie rOle
que la Loge a joue en Ontario a la fin du XIX· sieele, voir J. R. Miller,
Equal Rights: The Jesuits' Estates Act Controversy, passim (ct. index,
pp.220-221).
49 ((Fonde aux Etats-linis, ce elub anti-patriotique est importe au
Canada, a Windsor, en 1891. Le P.P.A. s'oppose aux catholiques
individuellement, en boycottant leurs commerces et en cherchant ales
eliminer de la vie publique. II croit que les catholiques ne sont pas
habilites a occuper des postes politiques ou militaires puisqu'ils sont
les sujets d'une puissance etrangere (Ie pape) et sont ainsi des subversits. lin catholique est un etranger dans tous les sens du mot. L'association se developpe graduellement et sans tapage jusqu'a l'automne
1893 quand l'un de ses candidats sort vainqueur d'une election par34
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evenements qui reveillerent Ie nationalisme canadienfran~ais et provoquerent l'agressivite des AngloCanadiens: entre autres, la revolte et la pendaison de
Louis Riel (1885)50, la decision prise par Honore
Mercier51 , premier ministre du Quebec, de consulter
tielle provinciale. A la fin de 1893, elle fait elire plusieurs candidats
lors des elections municipales. [... ]
«Durant la campagne electorale provinciale de 1894, Ie P.P.A. preche
que la seule question a trancher est celIe de savoir si Ie pape gouvernera Ie Canada. [... ] L'association reussit a faire elire quelques candidats en plus d'une douzaine de deputes, tant conservateurs que liberaux,
qUi avaient endosse sa politique. Au lendemain des elections de juin
1894, la discorde et les querelles internes menent a la desagregation
du P.P.A. II disparalt de la scene provinciale avant la fin du Siecle, ala
me me epoque ou Ie parti conservateur devient moins anticatholique et
plus modere.» R. Choquette, L'Ontario franrais. Historique, pp. 167170. Voir aussi J. R. Miller, Equal Rights: The Jesuits' Estates Act
Controversy, pp. 171-172, 176 et 191; J[ames] D[avid] Edgar, The
P.P.A. in Ontario: Being Extracts from Speeches and Two Letters, of Mr.
J. D. Edgar, M.P., [Toronto, 1893-1894], 14 p. [au sujet de J.D. Edgar
(1841-1899), qUi aurait ete «Ie premier homme politique protestant de
l'Ontario a denoncer Ie fanatisme et l'intolerance» de la P.P.A., voir
Paul D. Stevens, «Edgar, Sir James David», dans DBC, vol. 12, pp.
316-320; Geo[rge] Maclean Rose, Ed., A Cyclopredia of Canadian
Biography: Being Chiefly Men of the Time, a collection of persons
distinguished in professionnaland political life; leaders in the commerce and industry of Canada, and successful pioneers, «Rose's National Biographical Series», 2, Toronto, Rose Publishing Company,
1888, Vol. 2, p. 594]; [J. D. Edgar(?)], P.P.A. in Ontario: History and
Principles of the Organization, [Ottawa, 1894], 15 p.; Petronilla,
«Political Religionism» and the P.P.A. [a letter to the Editor of the
Catholic Register], 4 p.
50J. R. Miller, Equal Rights: The Jesuits' Estates Act Controversy, pp. 13,
33, 179; Chad Gaffield, Language, Schooling, and Cultural Conflict:
The Origins of the French-Language Controversy in Ontario, Kingston
and Montreal, McGill-Queen's University Press, 1987, pp. 148-151:
«The Hanging of Louis Riel»; J[oseph-]O[ctave] Pelland, [editeur],
Biographie, discours, conferences, etc. de I'Hon. Honore Mercier, Montreal, 1890, pp. 234-327: «Question Riel» [discours a l'Assemblee
legislative du Quebec Ie 7 mai 1886] et pp. 328-333: [discours prononce sur Ie Champ-de-Mars (Montreal) Ie 22 novembre 1885 a la
suite de la pendaison de Riel a Regina Ie 16 novembre].
51 Voir Pierre Dufour et Jean Hamelin, «Mercier, Honore», dans DBC,
vol. 12, pp. 783-793.

3S

RENE DIONNE

Ie pape sur la distribution entre les catholiques des
400 000 $ que Ie Parlement avait decide de leur
donner52 en restitution des biens des jesuites que la
Couronne britannique s'etait appropries en 1763,
1774 et 1800, puis avait attribues au gouvernement
canadien qui les avait abandonnes au gouvernement
du Quebec en 186753 , et l'abolition, au Manitoba, en
1890, a la fois du reseau d'ecoles catholiques qUi
existait depuis 1871 et de l'usage de la langue fran~aise au Parlement et dans les tribunaux 54 •
Precedee, puis accompagnee, de la «guerre ecclesiastique» que se livrerent les eveques anglophones
et francophones pour la direction des dioceses 55 , la
52 Cette decision de Mercier souleva la colere des orangistes qui y
vi rent une intrusion du pape dans les affaires canadiennes. (D'apres
Philippe Sylvain, «Biens des jesuites, Loi sur les», dans l'Encyclopedie
du Canada, Montreal, Stanke, 1987, tome 1, p. 220.) - Votee a
I'unanimite par Ie Parlement quebecois Ie 12 juillet 1888, la loi sur les
biens des jesuites provoqua, en juin 1889, la naissance a Toronto de
I' Equal Rights Association for the Province of Ontario. Cette association
protestait contre ce qu'elle jugeait une intrusion du pape dans les
affaires canadiennes et un geste de soumission a l'egard de l'Eglise
catholique romaine. Elle ne parvint pas a faire desavouer la loi que becoise, mais elle s'en prit aux ecoles separees et aux ecoles des Territoires
du Nord-Ouest et du Manitoba tout comme a celles de l'Ontario. Elle
ne fit elire qu'un depute en 1890, mais reussit a faire adopter des
pieces de son programme par les deux partis politiques de l'epoque.
(D'apres J. R. Miller, «Equal Rights Association» in the Canadian
Encyclopedia, second edition, Vol. 2, p. 715.) Pour plus de precisions,
voir id., Equal Rights: The]esuits' Estates Act Controversy, pp. 77-174.
53 Voir ibid., pp. 1-23: «The Jesuits' Estates Problem and Its Solution»;
Philippe Sylvain, «Biens des jesuites, Loi sur les», dans l'Encyclopedie
du Canada, tome 1, p. 220; J. O. Pelland, [editeur], Biograph ie, discours, conferences, etc. de l'Hon. Honore Mercier, pp. 334-341: «Incorporation de la Compagnie de Jesus» [discours aI' Assemblee legislative
du Quebec Ie 2 mai 1887], et pp. 342-397: «Les Biens des Jesuites»
[discours a l'Assemblee legislative du Quebec Ie 28 juin 1888].
54 Voir Lionel Groulx, L'Enseignement franfais au Canada, II: les Ecoles
des minorites, Montreal, Librairie Granger Freres limltee, 1933, pp.
71-137: «Les EcoIes du Manitoba».
ss R. Choquette, L'Eglise catholique dans l'Ontario franfais du dix-
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lutte ontarienne se fit principalement dans Ie champ
de l'education et, a compter de 1910, ferocement,
entre deux groupes catholiques: aux Canadiens fran~ais, pour qui, la langue fran~aise et la foi catholique
etant gardiennes l'une de l'autre, l'ecole fran~aise
etait un instrument de survivance indispensable, les
Irlandais catholiques demandaient, tout simplement
pensaient-ils, de faire Ie sacrifice de leur langue sur
l'autel de la foi, valeur superieure et supreme 56; ils se
neuvieme siecle, coil. «Cahiers d'hlstolre)), 13, Ottawa, Editions de
l'Unlversite d'Ottawa, 1984, pp. 251-280: «Duhamel vs Lynch: les
conflits de frontieres eccIeslastiques)).
56 Ce point de vue sera exprime lors du XXI" Congres eucharlstique
International, a Montreal, Ie 10 septembre 1910, par Mgr Francis
Bourne, archeveque de Westminster. Voici les passages les plus
percutants de son dlscours: «The early history of Canada is part of the
history of the Catholic Church. [... ] the power and influence of the
Catholic Church throughout all the earlier history of the colony were
due largely to the fact that the whole Influence of the language and
literature of the country was on the side of the Catholic Church. The
French tongue, with which all progress In every department of life was
Identified, gave forth but one note when it expounded to the people the
mysteries of religion, whether they were preached to those who had
come from their ancestral home In France, or had In turn to be translated
to the various races to whom the land once belonged.
Now the circumstances have vastly altered. With slow Increase at first,
and now with an Incalculable rapidity, another language Is gaining for
itself a paramount importance in the ordinary things of life. [... ]
[... ] if the mighty nation that Canada Is destined to become in the
future is to be won for and held to the Catholic Church, this can only
be done for making known to a great part of the Canadian people in
succeeding generations, the mysteries of our faith through the medium
of our English speech. In other words, the future of the Church in this
country, and its consequent re-action upon the older countries in
Europe, will depend to an enormous degree upon the extent to which
the power, influence and prestige of the English language and literature
can be definitely placed upon the side of the Catholic Church.
[ ... ]

[... ], I should like to make a suggestion whereby all may be united in
prayer that the influence of the English language may at last, in spite of
all the harm that it has wrought in religious matters in days gone by, be
brought by God to be a mighty force for the support and spread of
religious unity and truth. [... ] It is only by bringing the English tongue
37
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heurterent a un mur vivant. Sans cesse croissant a
partir de 1885, Ie conflit atteignit un niveau de crise
to render service to the cause of truth that Canada can be made in the
full sense a Catholic nation; and the spectacle of a united Canada,
enunciating in French and English alike the same religious truths,
would be for the whole Church of God a power of irresistible force. I
trust that my proposal will not appear to you too bold, and that it will
meet with your generous and whole-hearted acceptance.
Let me sum what I mean. God has allowed the English tongue to be
widely spread over the civilized world, and it has acquired an influence which is ever growing. Until the English language, English
habits of thought, English literature - in a word the entire English
mentality is brought into the service of the Catholic Church, the saving
work of the Church is impeded and hampered. Each English-speaking
nation can help in this great work; [... ]. But the Dominion of Canada
can at the present moment, owing to her long and deeply rooted
Catholic traditions and to the magnificent opportunities now presented
to her, render the greatest service of them all. And in accomplishing
her part of the work the Catholic Church in Canada will not only
advance her own sacred cause, but at the same time she will bring
renewed courage to English-speaking Catholics all the world over, and
become a source of ever increasing and unfailing strength to the
Universal Church. It is an opportunity now given which may never
come again. Humanly speaking, if it is lost, the loss will be immeasurable
and irretrievable.» XXI' Congres eucharistique international. Montreal,
Montreal, Llbrairie Beauchemin limitee, 1911, pp. 151-153.
Certains, tel Paul Racine dans Henri Bourassa a Notre-Dame (coli.
«Frangipani», 11, Montreal, Aux Editions de l'Entr'aide, 1942), ont
emis l'hypothese que l'archeveque avait oriente son discours d'apn!s
les avis des Irlandais qUi l'avaient accueilli et loge a Saint Patrick
(Montreal); ses hotes lui auraient fait valoir l'occasion favorable que
presentait Ie Congres eucharistique «pour lancer et realiser un projet
entrevu depuis longtemps: la reconnaissance de l'anglais comme langue officielle de l'Eglise catholique au Canada» (p. 23). Une note de
Bourassa a la redaction de l'ouvrage (p. 30) contient une opinion
differente: «c'est en Angleterre meme qu'on aurait demande a Mgr
Bourne de promouvoir l'anglicisation du Canada pour Ie bienfait du
catholicisme. Si bien que l'archeveque aurait redige son discours sur
Ie paquebot» qUi l'amenait au Canada.
Racine fait aussi etat (p. 21) de l'influence de la «Church Extension»
qUi «travaillait bruyamment (cf[.] "La Croix", journal montrealais, des
annees 1907-08-09-10) al'unification linguistique des pays pour mieux
assurer la conversion du bloc protestant». Selon Racine (p. 23), a en
juger par les applaudissements avec lesquels les auditeurs anglais
avaient accueilli les propos de Mgr Bourne, II y avait bien eu
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en 1910, culmina de 1912 a 1917, puis s'estompa a
compter de 1927.
Robert Choquette a fait l'historique de ces quarante
«manreuvre» de la part de la «Church Extension». Ce mouvement
connaissait du succes aux Etats-Unis. Louis Madelin en avait pris la
me sure lors d'une rencontre qu'on lui avait fortement conseille d'avoir
avec Mgr John Ireland, Ie celebre archeveque de Saint Paul (Minnesota).
L'historien fran~ais avait ensuite livre ses «Impressions d'outre-mer.
Le Catholicisme» a la Republique franraise, et Ie Canada de Montreal
avait reproduit l'article Ie 1er aoOt 1908. Le paragraphe suivant fait
connattre une facette d'un certain clerge americain: «C'est un clerge
patriote. Je ne sais si j'ai trouve ailleurs plus d'orgueil america in. Et je
ne sais si aucune force agit plus efficacement pour l'''americanisation''
des immigrants. Jamais les prelats america ins - meme ceux dont les
parents sont venus d'Irlande ou d'Italie ~ n'ont admis l'existence de
groupes catholiques nationaux. Pas d'Eglise canadienne, pas d'Eglise
italienne, pas d'Eglise irlandaise dans I'Eglise catholique americaine.
"C'etait un grand danger pour la discipline", me disait Ireland. On
preche en anglais, on confesse en iinglais - sauf au debut, et on
enseigne en anglais. Qui n'aper~oit Ie service rendu des lors par I'Eglise
catholique a la nationalite americaine.» Ne en Irlande en 1838, John
Ireland avait immigre aux Etats-Unis en 1849 avec sa famille, puis
etait alle etudier en France avant d'etre ordonne pretre aSaint-Paul en
1861. Dans l'importante notice biographique que lui a consacree the
New Encyclopedia Britannica, on lit ce qUi suit (Fifteenth Edition,
1984, Vol. 5, p. 422): ((head of the liberal Roman catholic clergy who
promoted the integration of predominantly immigrant parishes into
the life of the U.S. Church (and society as a whole) - in opposition to
the separatist tendency of many ethnic groups to preserve their
European-style churches, with priests of their own nationalities. [... ]
Ireland's liberal views also give him a wide influence and reputation
outside of the church. Many Europeans considered him the chief
Catholic intellectual leader In the U.S. His ideas on social reform and
the relation of the church to a democratic society were prophetic.»
Dans the New Columbia Encyclopedia (edited by William H. Harris
and Judith S. Levey, New York and London, Columbia University
Press, 1975, p. 1362), on dit aussi de lui: «Bishop Ireland was an
energetic spokesman for liberal American Catholicism. He gained many
enemies by advocating state support and inspection of Catholic schools
and by opposing the use of foreign languages In American Catholic
churches, except in extreme need, and In parochial schools under any
circumstances. [... ] He continually made public statements on political
matters, and he was a close personal friend of PreSidents William
McKinley and Theodore Roosevelt.»
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annees57 . II a situe Ie pOint de depart du conflit dans
les mesures regressives par lesquelles Ie gouvernement ontarien restreignit progressivement l' enseignement en langue fran~aise. De 1786 a 1885, les
Franco-Ontariens avaient profite de la liberte laissee
a chaque groupe ethnique d'administrer et de faire
fonctionner ses ecoles dans la langue de son choix.
En 1885, Ie Ministere de l'education rend l'enseignement de l'anglais obligato ire pendant un certain
nombre d'heures et exige des futurs enseignants qu'ils
reussissent des exam ens qUi attesteront de leur connaissance de cette langue. En 1889, il supprime les
autorisations que Ie Conseil de l'instruction publique
avait donnees en 1868 pour l'utilisation de certains
manuels scolaires en fran~ais et, en 1879, pour l'utilisation de manuels quebecois; les enseignants
devront utiliser les «French-English Readers» du ministere. Le 4 avril 1890, l'Assemblee legislative rend
obligatoire l'usage de l'anglais comme langue de communication dans les ecoles, «excepte ou ce serait
impossible en raison de l'ignorance de l'anglais par
l'ecolier». «Cet[te] echappatoire», commente Robert
Choquette, allait permettre «aux ecoles des FrancoOntariens de continuer d'enseigner en fran~ais58».
Plus encore que ces restrictions et obligations nou57 Language and Religion: A History of English-French Conflict in Ontario, coIl. «Cahiers d'histoire de l'Universite d'Ottawa», 5, [Foreword

by Mason Wade], Ottawa, University of Toronto Press, 1975, xii[ii],

264 p.; Langue et religion. Histoire des conflits anglo-fran{:ais en Ontario, [avant-propos de Mason Wade], Ottawa, les Editions de I'Universite d'Ottawa, 1977, 268 p. Voir aussi Lionel Groulx, L'Enseignement
fran{:ais au Canada, II: les Ecoles des minorites, pp. 194-239: «Les
Ecoles franco-ontariennes»; C. Gaffield, Language, Schooling, and

Cutural Conflict: The Origins of the French-Language Controversy in
Ontario, xviii, 249 p.
58 R. Choquette, L'Ontario fran{:ais, historique, pp. 170-173.
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velles, ce sont les enquetes repetees sur la qualite de
l'enseignement en fran~ais dans les ecoles fran~aises
qui firent mal aux Franco-Ontariens. Suscitees par
les critiques des Anglo-Ontariens qui se plaignaient
de l'ignorance des francophones et de l'incompetence
de leurs instituteurs, elles furent instituees par Ie
ministre de l'education. Celle de 1889 deplora Ie
manque de formation de presque tous les enseignants
francophones de Prescott et de Russell; la suivante,
en 1893, constata un progres certain, rna is pas aussi
rapide que Ie ministre l'avait souhaite. Une troisieme
enquete, en 1893, demandee celle-Ia par la Commission des ecoles separees d'Ottawa, amena les Freres
des ecoles chretiennes, dont on avait blame les methodes pedagogiques, a quitter toutes leurs ecoles
ontariennes l'annee suivante. lis revinrent a Ottawa
en 1902, mais, deux ans plus tard, on contesta leur
droit d' enseigner en Ontario sans posseder un certificat d'aptitude de cette province; les tribunaux
donnerent raison a la poursuite et, en 1907, une
loi ontarienne rendit obligatoire la possession dudit
certificat59 •
L'APPEL AU RASSEMBLEMENT

«La situation etant devenue de plus en plus precaire», il se produisit une sorte de «reveil national 60»
qUi s'exprima dans une premiere convention generale
[d., Langue et religion. Histoire des conflits anglo-fran~ais en Ontario,
pp.63-77.
60 A[lexandre] Beausoleil, «Preface», p. 7, dans Congres d'education
des Canadiens-Fran~ais d'Ontario. 1910 [desormais: CECFO], rapport
officiel des seances tenues a Ottawa, du 18 au 20 janvier 1910 (questions d'education et d'interet general), 23 gravures hors texte, Ottawa,
Association canadlenne-fran~aise d'education, 1910,363 p.
59
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d'Ontario» a Ottawa en
1910. Durant toutes les annees anterieures de luttes,
les reactions n'avaient pas fait defaut, mais elles
avaient ete ponctuelles et locales la plupart du temps.
Ainsi il y avait eu a Windsor, Ie 2S juin 1883, donc
deux ans avant Ie debut des restrictions gouvernementales que nous avons mentionnees, une convention regionale; elle s' etait terminee par une resolution
qui laissait percer une inquietude collective et equivalait a un appel a l'action sinon a la lutte:
des

«Canadiens-Fran~ais61

Que, vu que la langue fran~aise est la langue de nos
et que sa conservation parmi nous est une des
principales sauvegardes de notre religion et de nos traditions nationales, Ie plus grand encouragement lui soit
accorde surtout dans nos ecoles et de la part de nos
hommes d'Etat de notre origine 62 •
and~tres,

En 1900, a Ottawa une quarantaine de personnes
s'etaient reunies, mais Ie secretaire de leur assemblee etant decede peu apres, leurs resolutions ne
furent jamais publiees. Quelque six ans plus tard, les
officiers de la Societe Saint-jean-Baptiste d'Ottawa
avaient mis sur papier un projet de «Federation caDans les citations, nous avons respecte, aquelques exceptions pres
(que nous avons signalees), la graphie utilisee par leurs auteurs, meme
lorsqu'elle etait fautive, comme dans Ie cas de Canadiens-Fran~ais qUi
devrait s'ecrire Canadiens fran~ais (nom) ou canadien-fran~ais (adjectif), pUisque Ie Canada fran~ais ne designe pas une unite administrative. Voir a ce sujet des autorites comme Adolphe V. Thomas,
Dictionnaire des difficultes de la langue franraise; Jean Girodet, Pieges
et difficultes de la langue franraise; Dupre, Encyclopedie du bon franrais
dans l'usage contemporain; Le Robert (Ie grand et Ie petit); Ie Dictionnaire encyclopedique Larousse; etc. II est interessant de constater que,
au Canada, des les premieres editions de son celebre Dictionnaire du
bon langage, au debut du XX· sieele, I'abbe Etienne Blanchard enseignait la meme regie.
62 Proposition de M. F. X. Meloche, appuyee par H. Girardot et citee
par O. L[alonde] dans «Origine, but, preparatlfs et organisation»,
CECFO, p. 41.
61
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tholique et nationale des Canadiens-Fran~ais de la
province d'Ontario». Leur but etait Ie suivant:
Grouper tous les Canadiens-Frans:ais de la province
d'Ontario dans une Federation puissante, animee d'un
veritable esprit d'union et gUidee par des aspirations vraiment patriotiques a l'egard de tout ce quiconcerne la
religion et la race; disposer d'une force vivante et courageuse prete a marcher sur Ie terrain social et politique
pour la defense du drapeau 63 •

Ces officiers avaient dresse un plan pour diviser
l'Ontario fran~ais en districts dont les limites correspondraient a celles des archidioceses; ces districts
seraient subdivises en comtes regroupant les paroisses. Les conseils de paroisse seraient soumis a la
juridiction des conseils de comte et ceux-ci a celIe
des conseils de district, lesquels seraient sous l'autorite du Conseil federal. Les questions les plus importantes seraient debattues lors de conventions ou
congres qui reuniraient a la fois les membres du
Conseil federal et les delegues des comtes. La mise
sur pied de cette federation se ferait en trois etapes:
(1) la fondation de societes Saint-Jean-Baptiste dans
toute la province, (2) la reunion de representants des
comtes pour etablir et adopter les reglements de la
federation et «etudier toutes les questions importantes qUi seraient de nature a favoriser les interets
religieux, moraux, intellectuels et materiels» des
Canadiens fran~ais de I'Ontario, (3) la creation a
Ottawa d'un Bureau de la federation ou Conseil federal. Le projet demeura en plan, mais l'idee de reunir
ce qu'on appellerait aujourd'hui les etats generaux de
l'Ontario fran~ais avait fait un pas de plus.
C'est tout naturellement qu'elle devait reapparaitre
en 1908 dans Ie champ Ie plus mine pour les Franco63

Texte cite par id., ibid., p. 42.
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Ontariens 64 , celui de I' education. L' annee precedente,
les participants a un congres pedagogique tenu a
Ottawa s'etaient mis d'accord sur bien des points,
dont la fusion de deux associations d'enseignants 65 ,
rna is n' avaient pas cru bon de convoquer une convention nationale des Franco-Ontariens:
Ce qUi manquait pour mener a bonne fin une teIIe entreprise, c'etait l'union. Le terrible esprit de parti n'etait pas
etranger aux miseres qUi se succedaient sans laisser percer une lueur d'esperance. Malgre ces petites epreuves,
l'idee du Congres faisait son chemin 66 •

Elle trouva son vehicule dans Ie Moniteur, hebdomadaire lance a Hawkesbury Ie 11 septembre 1908.
II avait pour devise «Prechons I'uniom>, et ses redacteurs y furent fideles. I1s ne cesserent de s' en prendre
a I'esprit de parti qUi divisait les francophones et ils
insisterent sur la necessite de faire changer Ie systeme d' enseignement qUi faisait alors du fran~ais
une «matiere secondaire»:
L'avenir de notre race en Ontario depend de l'education
que recevront les petits Canadiens-Frans:ais, c'est la un
fait certain.
L'enseignement dans les ecoles frequentees par les petits
Canadiens-Frans:ais doit etre bilingue; c'est une necessite
dans notre province de savoir les deux langues, mais n'alIons pas condure de la que c'est la langue anglaise qUi
doit etre la seule apprise; non, c'est la langue frans:aise
qu'il faut d'abord apprendre tres bien, puis ensuite, comme
perfectionnement, la langue anglaise.
«Tous les Canadiens-Fran~ais d'Ontario redoutaient l'avenir de
notre nationalite lorsqu'ils consideraient attentivement la maniere
dont etait traite l'enseignement du fran~ais dans les ecoles.» ld., ibid.,
p.44.
65 VoIr R. Choquette, Langue et religion. Histoire des conflits anglofranfais en Ontario, pp. 77-78.
66 O. L[alonde), dans CECFO, p. 46.
64
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Or, avec Ie programme actuel d'enseignement, il est impossible que les petits Canadiens-Fran~ais apprennent
tres bien la langue fran~aise.

[••• J
II faut donc travailler dans Ie but de faire changer un pareil
etat de choses, et pour reussir il faut l'union, l'union de
tous les Canadiens-Fran~ais d'Ontario.
Dans une question si importante, il faut bannir l'esprit de
parti politi que; liberaux com me conservateurs doivent
n'avoir qu'un but touchant cette question: perfectionner
Ie systeme scolaire actuel, exiger un programme d'enseignement distinct pour les ecoles bilingues d'Ontario 67 •

[••• J
La. tache sera belle si ce journal travaille au relevement
des notres. Plus que jamais, nous avons besoin de precher
Ie devouement. Le Moniteur fera l'office d'apotre missionnaire [... J68.

Dans Ie meme journal, trois mois plus tard, soit Ie
18 decembre 1908, sous Ie pseudonyme de J. B.
Ontario, l'abbe Alexandre Beausoleil, cure de Fournier
(comte de Prescott), lan~ait dans Ie public l'idee d'une
convention nationale.· Apres avoir evoque la
dispersion des divers groupes franco-ontariens et
affirme la necessite de creer, «sans tarder, un solide
trait d'union» entre ces groupes, «afin qu'ils puissent
plus facilement prendre contact entre eux, avoir conscience de leur nombre, mettre plus d'ensemble, partant plus de force, dans la revendication de leurs
droitS» , il rappelait que, dans des situations semblables a celIe des Franco-Ontariens, les Acadiens et
les Franco-Americains avaient trouve dans des «assemblees conventionnelles des tresors d'energie et de
courage qUi, non seulement leur assur(ai)ent la paix
67

68

Louis des Erables, Ie 11 septembre 1908, cite par id., ibid., pp. 47-49.
Robert Despres, Ie 11 septembre 1908, cite par id., ibid., p. 49.
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du present, mais leur permett(ai)ent d'envisager l'avenir avec confiance». Alexandre Beausoleil en appelait ensuite avec emotion a ses compatriotes en deux
paragraphes, dont Ie second fait entendre, six ans
avant Louis Hernon, la voix du pays. Elle contient
deja «l'ame» d'une province, celIe de l'Ontario fran~ais, dont elle exprime avec force la determination
tetue des premiers explorateurs et defricheurs:
Pourquoi, oubliant nos luttes et nos divisions, ne tiendrionsnous pas, nous aussi, nos assises nationales, OU, dans une
fraternelle communaute d'idees et de sentiments, nous
etudierions les conditions sociales des CanadiensFran~ais d'Ontario, au triple point de vue economique,
politi que et religieux? Pourquoi, par la grande voix d'un
Congres, ne ferions-nous pas entendre a ceux qUi nous
jalousent ou nous persecutent la liste de nos fieres et
legitimes revendications? Pourquoi, fermes sans jactance,
forts des qualites resistables de notre race, ne dirionsnous pas aux races qUi ourdissent notre fusion complete
dans Ie grand tout anglo-saxon:
«Nous sommes plus de 235 000 Canadiens-Fran~ais ici
sur Ie sol d'Ontario; nous y sommes pour y rester; no us y
sommes pour y vivre en citoyens paisibles mais determines a garder Ie precieux heritage de nos traditions nationales, notre langue, notre foi; les luttes ne nous feront pas
peur, pas plus que les tracasseries administratives n'amoindriront la ferveur de nos reclamations; nous sommes unis
atout jamais; nous formons bloc; desormais, nos sympathies et nos votes iront du cote ou nous trouverons justice
et bienveillance 69 .»
LES PREPARATIFS DU CONGREs

Le 28 decembre 1908, soit dix jours apres la publication de cet article, qUi fut reproduit dans ['Action
socia Ie de Quebec et dans plusieurs autres journaux,
franco-ontariens surtout, eut lieu, dans une salle de
69

Texte cite par id., ibid., pp. 49-51.
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l'Union Saint-Joseph, une reunion convoquee par
Aurelien Belanger70 , inspecteur des ecoles bilingues
de l'Est ontarien, afin de discuter de la situation des
Freres qUi avaient reussi leurs examens de
certification, mais n'avaient res:u des permis d'enseignement que pour une annee, et non pour cinq ans,
comme ils auraient du. Alors que I'on se demandait
quoi faire pour mettre fin a la serie des embetements
et injustices, I'abbe Alexandre Beausoleil proposa de
«preparer un Congres de tous les CanadiensFrans:ais d'Ontario». Le juge Albert Constantineau,
personnage influent dont on avait espere qu'il put
etre «l'ame dirigeante» d'un tel congres, confessa
qu'il songeait a un ralliement national de cette sorte
depuis six mois; il en fit voir les difficultes, on les
pesa sur-Ie-champ et, seance tenante, on chargea Ie
juge Constantineau et I'abbe Beausoleil de convoquer une assemblee de citoyens pour Ie 10 janvier
afin de «discuter de la possibilite d'un Congres
National» et, dans Ie cas d'une reponse affirmative,
de nommer un comite qui s'assurerait du concours
de tous les groupes francophones de la province.
La reunion ne put avoir lieu que Ie 24 janvier. On
se mit d'accord pour organiser un Congres plutot que
pour realiser Ie projet de la Federation Saint-JeanBaptiste dont nous avons parle plus haut. Un comite
fut forme qUi redigea et adressa, quelques jours plus
tard, une lettre circulaire aux cures et aux personnes
Ne a Sainte-Scholastique (Quebec) en 1878 et decede a Ottawa en
1953, Aurelien Belanger avait fait des etudes en droit et en philosophie
a l'Universite d'Ottawa avant d'y enseigner (1896-1902), puis de
devenlr Inspecteur des ecoles blllngues de I'est de l'Ontarlo (19081912) et directeur des ecoles blllngues d'Ottawa (1919-1930). Ce
«combattant de la premiere heure dans la lutte en faveur du fran~als»
poursuivit Ie combat a I'Assemblee legislative de I'Ontario comme
depute liberal des comtes de Russell (1923-1929) et de Prescott (193470
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influentes de la province. Cette lettre contenait un
questionnaire qui permettrait de connaitre I'opinion
des citoyens sur I'opportunite du Congres et sur les
questions qu'on devrait y traiter. Reponses favorabies re~ues, il fut decide en assemblee generale, Ie
4 mai 1909, d' organiser Ie Congres.
Des les jours suivants, on se mit au travail et la
fa~on dont on proceda pour engager I'ensemble de la
collectivite dans les travaux du congres manifesta,
une fois de plus, la volonte des organisateurs d'unir
les Canadiens fran~ais de toutes les regions de l'Ontario et de toutes les classes autour des plus influents
d' entre eux. On s' occupa, d' abord, de former un comite provisoire de quatre dignitaires ecclesiastiques
(deux eveques 71 et deux administrateurs de diocese 72 )
1948). Voir Robert Choquette, La Foi gardienne de la langue en Ontario,

1900-1950, Montreal, les Editions Bellarmin, 1987, pp. 220-222; DAF,

p. 44; Paul-Fran~ois Sylvestre, Nos parlementaires, preface de Bernard
Grandmattre, Ottawa, les Editions l'Interligne, 1986, p. 80.
71 Mgr Narcisse- Zephirin Lorrain (1842-1915), ne a Saint-Martin-deLaval (Quebec), vi caire apostolique de Pontiac (1882-1898), eveque
de Pembroke (1898-1915) [voir L. Le Jeune, DGC, vol. 2, pp. 170-171;
Antonin NanteI, ((Mgr Lorrain», Pages historiques et litteraires, Montreal, Arbour et Dupont, imprimeurs, 1928, pp. 185-192; R. Choquette,
L'Eglise catholique dans l'Ontario franfais du dix-neuvieme siecie, pp.
265-266]; Mgr Elie-Anicet Latulipe (1859-1922), ne a Saint-Anicet
(Quebec), vicaire apostolique du Temiscamingue (1908-1915), eveque de Haileybury (1915-1922) [voir L. Le Jeune, DGC, vol. 2, pp. 9899; R. Choquette, L'Eglise catholique dans l'Ontario franfais du
dix-neuvieme siecie, pp. 278-279].
72 Mgr Joseph-Onesime Routhier (1836-1927), frere de sir AdopheBasile Routhier, ne a Saint-Placide (Quebec), administrateur de
I'archidiocese d'Ottawa a la suite du deces de Mgr Joseph-Thomas
Duhamel Ie 5 juin 1909 [voir L. Le Jeune, DGC, vol. 2, pp. 545-546; R.
Choquette, L'Eglise catholique dans l'Ontario franfais du dix-neuvieme
siecie, pp. 236-237]; Mgr Jean-Baptiste-Joseph-Edmond Meunier (18601914), ne a Sainte-Rose (Laval, Quebec), etudes au petit semina ire de
Sainte-Therese, pretre en 1884, vicaire dans Ie diocese de Montreal
(1884-1886), en poste a l'eveche de London (1886-1891), cure de
Belle-Riviere (1891-1901) puis de Saint-Alphonse de Windsor (Essex,

48

liNE PREMIERE PRISE DE PAROLE COLLECTIVE

et de trois notables lalques (un ex-juge 73 , un senateur74 et un ministre du gouvernement ontarien 75).
Ces personnalites devinrent bientot membres honoraires d'un comite tres large, dit general, qui comprit,
de plus, cinq officiers generaux (un ecdesiastique 76
et quatre lalcs 77) et soixante-deux autres membres
Ontario) (1901-1914), administrateur du diocese de London du 13
avril 1908 au 25 avril 1910, vicaire general du meme diocese jusqu'a
sa mort [voir Jean-Baptiste-Arthur Allaire, Dictionnaire biographique
du c:lerge canadien, tome 6, Saint-Hyacinthe, Imprimerie du «Counier
de Saint-Hyacinthe», 1934, p. 433].
73 Henri-ElzearTaschereau (1836-1911), ne a Sainte-Marie-de-Beauce
(Quebec), il etait entre ala Cour Supreme du Canada en octobre 1878
eten avait ete Ie juge en chef de novembre 1902 a mai 1906. Voir L. Le
Jeune, DGC, vol. 2, pp. 698-699; Henry James Morgan, Ed., The
Canadian Men and Women, of the Time: A Handbook of Canadian
Biography, first edition, Toronto, William Briggs, 1898, p. 998.
74 Napoleon-Antoine Belcourt (1860-1932), ne a Toronto (Ontario),
avocat, senateur depuis 1907 apres avoir ete depute d'Ottawa (18961906) et president de la Chambre des communes (1904-1906). Voir R.
Choquette, La Foi gardienne de la langue en Ontario, 1900-1950, pp.
213-219; H. J. Morgan, Ed., The Canadian Men and Women of the
Time: A Handbook of Canadian Biography, first edition, 1898, p. 67;
id., The Canadian Men and Women of the Time: A Handbook ofCanadian
Biography ofLiving Characters, second edition, Toronto, William Briggs,
1912, p. 84.
7S Joseph-Octave Reaume (1856-1933), ne a Anderton (OntariO), medecin, depute d'Essex a l'Assemblee legislative de l'Ontario de 1902 a
1914 et ministre des Travaux publics de 1905 a 1914. VOir DAF, p.
303; Paul-Fran~ois Sylvestre, Nos parlementaires, p. 114.
76 Alexandre Beausoleil (1861-1931), ne a Marieville(Quebec), cure
de Casselman (1893-1897), de Sainte-Anne [Ottawa] (1897-1903),
de Foumierville (1903-1911), de Vankleek-Hill (1911-1925), vicepresident. Voir DAF, pp. 43-44.
77 Albert Constantineau (1866-1944), ne a Saint-Eugene, (Prescott,
Ontario), juge, president [voir Jean-Yves Pelletier, Nos magistrats,
Ottawa, les Editions L'Interligne, 1989, pp. 87-88]; Rufus H. Parent
(1877-1960), ne a Sainte-Anne (Essex, Ontario), medecin a Ottawa
des 1902 [voir Georgette Lamoureux, Histoire d'Ottawa et de sa population canadienne-fran~aise, tome 5: Ottawa, 1926-1950, Ottawa, G.
Lamoureux, 1989, pp. 320-321], et Charles-Avila Seguin (1883-1965),
ne a Montreal (Quebec), avocat, depute provincial de Russell (19291934) [voir id., ibid., p. 323; P.-F. Sylvestre, Nos parlementaires, pp.
117-118], secretaires conjoints; Emmanuel Tasse (1850-1916), ne a
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(dix-sept ecdesiastiques 78 et quarante-cinq laYcs de
professions diverses 79 ). Le Comite general s'empressa
de partager sa tache entre sept comites composes, a
quelques exceptions pres, de ses propres membres,
et responsables devant lui de leurs activites; ce furent les comites d'education, des interets generaux,
de publicite, de la statistique,·des finances, d'organisation, de reception. Tous ces comites s'efforcerent
de travailler a l' echelle de la province. Ainsi, Ie 1 er
septembre 1909, Ie Comite de la statistique fit tenir
aux cures et a leurs paroissiens influents un long
questionnaire 80 qUi devait Ie renseigner sur la situation et l'etat de la collectivite franco-ontarienne; les
questions avaient ete preparees sous quatre chefs
principaux: la population, les ecoles, l' agriculture et
l'industrie (questions economiques), l'action sociale.
Le Comite d'organisation, lUi, envoya des representants dans les differentes regions de la province;
precedes par un memoire 81 dont des milliers d'exemplaires avaient ete envoyes dans toutes les paroisses,
ils allerent de paroisse en paroisse afin de faire
prendre conscience a tous les Canadiens fran~ais
Trois-Rivieres (Quebec), financier, tresorier.
78 Dix pretres seculiers (dont huit etaient cures de paroisse) et sept
religieux (4 oblats, dont I'un etait cure de paroisse; un jesuite, un
dominicain et un montfortain, cures de paroisse).
79 Cinq deputes et trois ex-deputes, quatre medecins, deux avocats, un
juge, quatre inspecteurs d'ecoles, un principal d'ecole, deux professeurs, huit fonctionnaires, un chimiste, un ecrivain (I'un des medecins, Rodolphe Chevrier, et l'un des fonctionnaires, Alfred-Duclos De
Celles, etaient aussi ecrivains), trois journalistes, deux marchands, un
comptable, un gerant de banque, trois dirigeants de I'Union SaintJoseph, un entrepreneur, deux personnes dont la profession n'est pas
connue.
80 «Questionnaire du Comite de la Statistique», dans CECFO, pp. 7282.
81

«Memoire concernant Ie congres d'education des Canadiens-

Fran~ais d'Ontario», dans CECFO, pp. 86-90.
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de I'Ontario des buts et de Ia necessite du congres et
de Ies encourager a envoyer Ie plus grand nombre
possible de delegues a Ottawa Ie 18 janvier 1910.
III. 1910: LE CONGRES DE FONDATION DE L'ACFEO.
lINE PREMIERE PRISE DE PAROLE COLLECTIVE

Ce fut un succes etonnant. Le 18 janvier, en effet,
ce sont douze cents delegues choisis par des ass emblees populaires qui se presentent aux organisateurs
d'Ottawa. lIs viennent de tous les points de la province: quatre-vingt-onze de l'Ouest, une centaine du
Nord et des centaines de l'Est82 . La Basilique NotreDame se remplit pour la messe d'ouverture du
congres. Le delegue apostolique, Mgr Donatus
Sbar[r]etti83, a accepte de la celebrer et l'abbe LeonCalixte Raymond84, cure de The Brook [Bourget]
(comte de Russell), a ete choisi pour prononcer Ie
sermon.

Voir la liste dans CECFO, pp. 313-344.
Ne en 1856 aMontefranco, en Ombrie (Italie), Mgr Donatus Sbarretti
avait ete auditeur a la delegation apostolique de Washington (18931900), puis eveque de La Havane (1900-1901), avant d'etre nomme
delegue apostolique du Canada et de Terre-Neuve, avec residence a
Ottawa, Ie 6 decembre 1902. Son mandat se termina Ie 3 novembre
1910. II deceda en 1939. Voir 1. Le Jeune DGC, vol. 2, pp. 611-612; R.
Choquette, La Langue gardienne de la fo; en Ontario, 1900-1950, p. 31.
84 L'abbe Leon-Calixte Raymond, ne a Saint-Eugene-de-Prescott (Ontario) Ie 11 avril 1871, etait cure de The Brook depuisl904; il avait ete
ordonne pretre en 1897 apres des etudes a Ottawa, puis il avait ete
vicaire aMasson (1897), Buckingham (1897-1901), Saint-Eugene-dePrescott (1901), et cure aLuskville (1901-1904). (D'apres Jean-BaptisteArthur Allaire, Dictionnaire biographique du clerge canadien-fran~ais,
vol, 2: les Contemporains, Saint-Hyacinthe, imprimerie de «la Tribune», 1908, p. 500.)
82
83
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UN PLAIDOYER POUR

L'EDUCATION CHRETIENNE

Son texte 85 est un plaidoyer, classique par sa composition et son contenu, en faveur de I'education
chretienne telle qu'on la concevait et pratiquait au
Canada fran~ais depuis la seconde moitie du XIxe
siecle.
Apres avoir rappele dans Ie premier paragraphe de
son introduction 86 que Ie congres a ete suscite par les
dangers que la langue fran~aise, gardienne de la foi,
court en Ontario, et que Ie but du congres, c'est de
preserver les libertes acquises et de conquerir celle
qui doit <des couronner: la liberte d' enseignement
superieur», Ie predicateur affirme que I'instruction
sans I' education peut «devenir un instrument de perdition». II expose ensuite longuement sa conception
de I'education, puis la resume en une phrase: «eduquer une vie humaine, c'est former un honnete
homme, perfectionner I'honnete homme par Ie chretien, preparer Ie chretien a devenir saint». C'est la
plus grande reuvre qui soit et, «d'office», elle appartient «aux chefs de famille, d'une part; a l'Eglise,
d'autre part».
Passant au premier point de son discours 87 , I'abbe
Raymond rappelle Ie role que l'Eglise a joue dans la
conservation de la culture occidentale apres I'invasion des barbares aussi bien en eduquant les enfants
pauvres qu' en fondant et dirigeant des universites.
L'Eglise a compris que I'education chretienne devait
commencer des Ie jeune age et c' est elle qui a «appris
au monde Ie respect de I'enfance». Elle «s'entend
mieux que qUi que ce soit en matiere d' education».
«Sermon de M. I'abbe L. Raymond», clans CECFO, pp. 102-112.
Ibid., pp. 102-104.
87 Ibid., pp. 105-110.
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Auguste Comte, propagandiste de l'ecole neutre en
France, n'a-t-il pas dit que «I'Eglise catholique a ete
Ie promoteur Ie plus efficace du developpement populaire de l'intelligence humaine»? C'est cette Eglise
qui «a eduque Ie peuple canadien-fran~ais et lui a
conserve, avec sa langue, la religion de ses p~res».
Dans son deuxic~me point88 , Ie predicateur justifie
la necessite de l'ecole chretienne a partir du fait que,
devenu fils de Dieu par son bapteme, Ie petit enfant
a besoin de se mettre en relation avec ce Dieu des
que s'eveillent son intelligence et son creur; il a donc
droit non seulement au respect, mais a une education chretienne. Aux parents, «l'autorite immediate»
voulue par Dieu, de Ie prendre en charge les premiers, puis de Ie confier a I'Eglise quand Us ne sont
plus capables de Ie faire. Alors, «en principe et en fait,
l'ecole chretienne, telle que I'Eglise l'entend et l'a
creee, est, a tout pOint de vue, superieure a toutes les
autres ecoles», car, a la difference de l'ecole non
chretienne «ou tout est sacrifie au savoir profane»,
elle ne se contente pas de preparer l'homme instruit:
elle prepare l'homme de fol.
En troisieme lieu 89 , l'abbe Raymond se demande
s'il existe en Ontario des ecoles catholiques ou les
petits Canadiens fran~ais peuvent etre eduques chretiennement. II reconnait qu'elles existent pour les
petits de cinq a quatorze ans, mais que, malheureusement, ces petits sont obliges d'y utiliser tres tot une
langue etrangere au lieu de la leur, qUi est «bien
souvent» la gardienne de leur fol. II faut ameliorer
cette situation. Les Canadiens fran~ais de l'Ontario y
arriveront s'ils sont capabies de «mettre Ie devoir en
88
89

Ibid., pp. 107-110.
Ibid., pp. 110-112.
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avant des interets personnels» et de se convaincre
que, «pour constituer un peuple», «I'unite de la foi,
I'uniformite des mceurs, la communaute de langage»
sont necessaires, et s'ils peuvent, mus par I'amour de
la patrie, lutter comme leurs peres et se rallier sous Ia
devise «Dieu et notre langue!».
Le sermon se termine par un mot d'ordre: «En face
d'une legion, ne nous bornons pas a n'etre qu'une
•
, 901
pOlgnee
.... »
LES BUTS DU CONGRES

La plupart des seances du congres eurent lieu au
Monument National dont les dirigeants avaient mis
gratuitement toutes les salles a la disposition des
delegues. La premiere reunion debuta a deux heures
et demie de I'apres-midi par I'envoi de deux
cablogrammes 91 : I'un a Rome, pour protester de la
«soumission absolue» du Congres au Saint-Siege
et implorer la benedictIon du pape Pie X; I'autre a
Londres, pour exprimer I' «inalterable loyaute» et
l' «absolu devouement» dudit Congres ala «Personne»
du roi Edouard VII et a «I'Empire». Faut-il noter que
la proposition du premier texte fut re~ue avec enthousiasme et Ia lecture du second, accueillie par un
tonnerre d'applaudissements?
Ces gestes d'une extreme prudence une fois poses,
Ie juge Albert Constantineau prend Ia parole 92 en sa
qualite de president de Ia Commission constituante
du congres. II consacre Ia premiere moitie de son
90

91

Ibid., p. 112.
Les textes de ces cabIogrammes ont ete reproduits dans CECFO, pp.

113-114.

«Discours de Son Honneur Ie Juge A. Constantineau», dans CECFO,
pp. 114-123.
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discours 93 a un historique de la naissance et des
preparatifs du congres ainsi qU'a un rappel des buts
vises et des questions a considerer: la publication
d'un journal impartial qUi traiterait de fa~on intelligente des questions d'interet public, la passion des
chantiers qui ralentit la colonisation et retarde la
fondation des foyers domestiques, l'abus des boissons enivrantes que l'on devrait contrer par la predication et des societes de temperance, l'education des
enfants. Cette derniere question est la plus importante de toutes. Quelqu'un que l'orateur ne nomme
pas n'a-t-il pas dit,en effet, qu' «une nation se juge
par la puissance de son intelligence et la force de son
caractere»? Le juge Constantineau prend cependant
soin de preciser que, s'agissant du congres en cours,
Ie mot education ne refere pas qU'au domaine scolaire, il «embrasse» aussi «une serie de questions
multiples qui interessent «(la) fOi, (la) nationalite et
(la) vie sociale» des Canadiens fran~ais de l'Ontario.
Dans la seconde moitie de son discours 94 , Ie juge
fait valoir I'importance de la langue fran~aise non
seulement comme langue seconde dans un pays ou
pres du tiers de la population la parle, mais aussi
comme langue diplomatique de l'univers entier. Aussi
regrette-t-il que les universites anglaises ne lui donnent qU'«une place facultative dans I'enseignement
superieur» et il voit Ie jour ou les Franco-Ontariens,
en plus de l'enseigner dans les ecoles primaires, «la
feron[t] etudier dans les etablissements d'enseignement secondaire et superieur». II s'indigne ensuite
du fait que l'on a songe acontester aux francophones
de l'Ontario Ie droit de se reunir en congres pour
93

94

Ibid., pp. 114-118.
Ibid., pp. 119-122.
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ameliorer leur situation scolaire et linguistique aussi
bien que sociale, economique et nationale. Leur geste
n'a rien de deloyal, mais l'orateur croit bon, comble
de prudence, d'ajouter aux deux cablogrammes du
Congres une declaration qUi justifie et engage toute
sa nation: «Nous usons d'un droit commun a tous
[... J. Inseparablement attaches a la foi de nos peres,
nous demeurons les sujets feaux et loyaux de la couronne britannique. [... ] pour nous, Canadiens catholiques, la maxime est sacree: "Obeir a l'Etat, c'est
obeir aDieu."».
En conclusion 95 , Ie juge Constantineau decrit
l'urgence et la necessite qu'il y a pour la race
canadienne-fran~aise de conserver son identite, «tout
en travailIant, de concert avec les autres races, a la
formation d'une grande et puissante nation canadienne». Acette fin, elle doit s'attacher a sa foi religieuse, adherer a sa langue, demeurer fidele a ses
traditions ancestrales, presenter un front uni pour la
defense et la revendication de ses droits, etre fidele a
«sa mission providentielle de miseres et de combats
d'abord, d'accroissement et de vitalite ensuite, de
developpement, d' expansion, d' evangelisation, de
succes et de prosperite finalement».
ENTRE LE PASSE ET L'AVENIR

La deuxieme seance du congres eut lieu Ie soir du
me me jour. Ce fut la plus nourrissante, car Ie Comite
d'education y presenta un rapport fouilIe, dont la
lecture fut precedee d'un eloquent discours de son
president, monsieur Pierre-Martial Cote 96 , du ministere de la Justice.
9S

96

Ibid., pp. 122-123.
Pierre-Martial Cote, fils de J.-O Cote (notaire qUi avalt ete greffier du
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Le soir est prop ice aux epanchements, et monsieur
Cote avoua, des sa premiere phrase, etre sous Ie
coup d'une emotion profonde. IlIa coula si bien dans
son texte qu'illa communiquaa tous ses auditeurs.
Ceux-ci eurent donc droit, ce soir-Ia, a un discours 97
de style romantique comme on les aimait encore en
ce debut du xxe sieele.
Son etat d'ame devoile 98 , I'orateur invite ses compatriotes a remonter avec lui aux sources glorieuses
de leur histoire pour y goilter de doux souvenirs et y
puiser Ie courage de lutter. Rythmant son debit par la
repetition de «je me souviens», il evoque les grandes
figures du passe, de Champlain a Mercier, et celebre
surtout les me rites de ceux, tels Lafontaine et Morin,
qui ont «obtenu Ie gouvernement responsable avec
tous ses bienfaits et ses libertes» et suscite «l'entente
cordiale» dans Ie pays. II fait aussi la louange des
meres canadiennes; c' est grace a elles que les Canadiens fran~ais sont maintenant quatre fois plus nombreux en Ontario qu'ils ne l'etaient cent cinquante
ans auparavant dans tout Ie Canada, et, consequemment, qu'ils sont installes dans cette province
«pour y vivre, pour y grandir et pour y mourir».
L'orateur termine son anamneSe 99 par une phrase de
conquerant, qUi lui permet de passer de l' autrefois
au present et de fonder celui-ci sur celui-Ia: «Maintenant que nous nous sommes empares de notre part
Conseil prlve du Canada), avocat, president de la Commission scolaire
d'Ottawa de 1908 a 1910 [voir Noel-E. Lanoix, dir., Les Biographies
(ranfaises d'Amerique, Montreal, Les Joumallstes associes, edlteurs,
1942, p. 24]. II {utlepere de LouisC6te (1890-1943), avocatethomme
polltique [voir P.-F. Sylvestre, Nos parlementaires, p. 90; DAF, pp.
105-106].
97 «Dlscours de M. P. M. C6te», dans CECFO, pp. 135-143.
98 Ibid., p. 135.
99 Ibid., pp. 135-138.
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du sol, il nous faut n!clamer et obtenir notre part de
l'instruction publique et de l'education.»
Monsieur Cote se montre optimiste dans la seconde partie de son discours 1oo• II croit, d'une part,
que l'Etat ne peut rester sourd aux demandes de gens
qUi reclament Ie droit et les moyens de «faire pousser
des hommes instruits» qUi contribueront au prestige
de la nation. D'autre part, il voitdans l'arrivee «a
pie ins paquebots» d'immigrants europeens de petite
condition une occasion a saisir par ses compatriotes;
il exprime sa vision dans des termes qui montrent
bien que Ie domine n'a tout naturellement de cesse
qu'il ne domine a son tour et pareillement: «A nous,
dit-il, de donner (a ces immigrants) toute place au
rang inferieur, et nous, montons, elevons-nous par
l'education, afin qU'etant les maitres dans notre
propre maison, nous en fassions nos serviteurs.»
Pour s'elever, les Canadiens fran~ais devront sortir
de leur indifference et de leur apathie, mettre de cote
leur egolsme et la jalousie qu'ils ont les uns pour les
autres, prendre conscience de leur situation et
de leurs besoins. II faudra, de plus, qu'ils fassent
comprendre a leurs concitoyens anglophones, qUi
«craignent (leur) accroissement present et redoutent
peut-etre (leur) suprematie future» qu'ils n'ont pas
l'intention d'apprendre Ie fran~ais pour delaisser
l'anglais, puisque la connaissance parfaite de cette
langue s'impose pour reussir dans la province, et
qu'ils ne seront pas moins patriotes non plus. Les
prejuges finiront par disparaitre, mais Ie «bien nationalle plus nature I et Ie plus fort» qU'est la langue, les
Canadiens fran~ais ne Ie conserveront qu'a la condition de rester unis et d' etre loyaux les uns envers les
100
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autres comme Ie sont leurs concitoyens de langue
ariglaise. Et l'orateur de terminer en citant la derniere strophe du poe me Ie plus celebre de William
Chapman, «Notre langue 101 »:
Brille done a jamais sous Ie regard de Dieu,
6 langue des anciens! Combats et civilise,
Et sois toujours pour nous la eolonne de feu
Qui gUidait les Hebreux vers la Terre promise!

M. Cote lut ensuite Ie rapport du Comite 102 • C'est
un texte substantiel, bien compose et redige dans
une langue claire. II se divise en quatre parties qUi
s'enchainent logiquement: 1) une description succincte du systeme scolaire ontarien qui satisfait
pleinement les Canadiens de langue anglaise, mais
ne donne que peu de place a l'enseignement de la
langue fran~aise; 2) une enumeration, du point de
vue des Canadiens fran~ais, des dix lacunes principales de ce systeme; 3) une liste des dix considerations sur lesquelles les Canadiens fran~ais s'appuient
pour reclamer les rCiormes qUi s'imposent et auxquelles, «en loyaux sUjets de la grande nation dont
(ils ont) reconnu la suzerainete», ils affirment avoir
droit; 4) une liste de dix-huit demandes.
La lecture du rapport terminee, M. Cote proposa,
precedee de dix-huit attendus, une liste de dix-sept
mesures qui serait envoyee au premier Ministre de la
101 Publie pour la premiere fois dans Ie Monde illustre du 26 avril 1890
(p. 411), ce poeme a ete remanie a plusieurs reprises par son auteur
entre cette date et 1901. Jean Menard en a donne une bonne version
critique dans William Chapman, coll. «Classiques canadiens», 36,
Montreal, Fides, 1968, pp. 41-44; nous avons reproduit cette version
dans notre Anthologie de la poesie franco-ontarienne, des origines d nos
jours, Sudbury, Prise de parole, 1991, pp. 24-26.
102 «Rapport du Comite d'educatlom>, dans ctcpo, pp. 144-153.
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province 103 • Le pere Louis Le Jeune l04, oblat venu de
France treize ans plus tot et professeur a l'Universite
d'Ottawa, appuya la proposition par un discours
ampoule sur l' education nationale 105.
L'EDUCATION DE LA VOLONTE FAIT L'HOMME

Dans un premier point tres breP06, intitule «l'Education en generah>,il note que l'education «s'entend
de l'action de former I'enfance et la jeunesse», puis il
en distingue Ie champ: «Ia culture de la sensibilite,
de la raison, de la volonte, c'est-a-dire de l'ame toute
[sic] entiere, de sa manifestation exterieure par Ie
langage, par la conduite privee et publique», de celui
de I'instruction: «Ia culture de I'esprit, (Ie) developpement de I'intelligence et de ses operations, [... ] la
conquete de la science».
Le second point, beaucoup plus long que Ie premier, a pour titre «I' Education morale»; il se divise
en deux parties. Dans la premiere 107, rythmee par la
phrase suivante: «Les enfants d'aujourd'hui seront
les hommes et les femmes de demain.», Ie Pere fait
l'eloge des meres canadiennes-fran~aises qUi ont
forme des I' enfance les ames fortes et les caracteres
vigoureux des ancetres. Elles ont su eduquer, dit-il,
Dans CECFO, pp. 153-159.
Louis Le Jeune (1857-1935), ne aPleybert-Christ (Finistere, France),
entre chez les Oblats de Marie-Immaculee a Nancy (France) en 1877,
etudie en France et en Irlande, enseigne en France (1883-1891), en
Hollande (1893-1896) et a l'Universite d'Ottawa (1897-1913), pubJie
plusieurs ouvrages en France et au Canada. Voir Gaston Carriere,
Dictionnaire biographique des Oblats de Marie-Immaculee au Canada,
tome 2, Ottawa, Editions de l'Universite d'Ottawa, 1977, pp. 306-307;
DALFAN, pp. 859-860.
lOS «Discours du R. P. L. Le Jeune, O.M.I.», dans CECFO, pp. 159-167.
106 Ibid., p. 160.
107 Ibid., pp. 160-164.
103
104
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parce qU'elles «ont compris que Ie Hplaisir" est dans
la privation des aises et des gouts; [... ] Ie respect et la
dependance envers l'autorite; [... ] Ie travail obscur et
monotone, [... ] l'abnegation de soi et Ie devouement
aux autres», et qu'il «resulte toujours de l'activite,
consciencieusement et valeureusement deployee».
Ces meres ont compris egalement qU'elles devaient
faire accepter a leurs enfants Ie fait que «Ie labeur
qu'impose Ie devoir, que les sacrifices qU'exige la
vertu, sont [... ] la source intarissable du vrai bonheur et de l'honneuf». Aussi ont-e1les donne a leur
progeniture «Ie fecond enseignement de la Hdouleur",
douleur physique et morale, double element de l'herOlsme patriotique et religieux, de la prosperite
domestique et nationale». Pour ces femmes instruites par Ie malheur, «la souffrance etait un "avertissement", qui signale a l'enfant Ie mal par la crainte
et Ie remords, [... ] un llfrein", qui arrete I' enfant sur Ie
bord du vice et du deshonneur, [... ] qui aiguillonne
l'activite des jeunes, plus puissamment encore que
la volupte ... » Et l'oblat de s'ecrier, sans doute avec
beaucoup de regret dans la voix: «Quelle le~on, si on
voulait l'entendre, de nos jours!... Car c'est en vertu
de la douleur que la jeunesse devient travaillante et
industrieuse, inventive et hardie, entreprenante et
invincible.» C' est cette education qUi explique Ie succes et l'herolsme des hommes et des femmes d'autrefois et garantit la survie du catholicisme.
Dans la seconde partie 108 de son second point, Ie
Pere invite les parents ainsi que les mattres et mattresses a former les jeunes «aux bonnes manieres,
aux habitudes de politesse, de bienseance et de distinction», qUi sont «la marque caracteristique de la
108

Ibid., pp. 164-165.
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nation canadienne-fran~aise». Enfin, illeur rappelle
que c'est «l'education de la volonte qui fait l'homme».
Dans sa conclusion 109 , I'orateur, bien forme a la
rhetorique persuasive de son epoque, s'efforce d'enlever I'adhesion finale de ses auditeurs en les for~ant
a s'interroger a repetition sur I'avenir de la jeunesse
canadienne-fran~aise de l'Ontario. Acet effet, il pose
quatre questions qui debutent de fa~on similaire,
anaphorique: «Sera-t-il vrai, messieurs, que, dans Ie
cours du vingth!me siecle, la jeunesse canadiennefran~aise aura sa part d'influence dans» Ie gouvernement federal et provincial, I'Eglise du Canada, la vie
economique et financiere, les differentes professions,
Ie commerce, l'industrie et l'agriculture. A chacune, il
donne la meme reponse pressante: «~ui, si ce Congres d'education aboutit a nous garantir des hommes de
volonte et de caractere, aux fortes convictions patriotiques et religieuses.» Optimiste, il prevo it que, dans
cent ans, les 200 000 Canadiens fran~ais de la province seront devenus vingt millions.
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

C'est un cure, I'abbe Joseph-Alfred Myrand llO de
Sainte-Anne d'Ottawa, qui monte ensuite a la
tribune. Ses predecesseurs ont parle de I'enseignement academique; lui, il parlera de I'enseignement
professionnel.

Ibid., pp. 165-167.
Joseph-Alfred Myrand (1866-1949), ne a Ottawa, pretre en 1892,
vi caire ala parolsse Sainte-Anne d'Ottawa (1892-1894), cure de SaintThomas-d'Aquln de Billing's-Bridge (1894-1902), vlcalre a la cathedrale d'Ottawa (1902), cure de Sainte-Anne d'Ottawa (1903-1942).
Voir DAF, pp. 254-255.
109
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Son discours 111, bref, se fonde sur une observation
concrete: un grand nombre d' ecoliers sont destines a
etre des travailleurs manuels, parce qu'ils quittent
l'ecole tres tot, leurs parents n'ayant pas les moyens
de les y maintenir. Jeunes, sans maturite suffisante et
sans formation professionnelle, ces jeunes de douze a
seize ans trouvent difficilement des emplois stables et
suffisamment remunerateurs; et quand ils en trouvent,
il arrive souvent que les employeurs abusent de leurs
forces et ne se soucient guere de leur apprendre les
secrets du metier. Beaucoup de ces jeunes se decouragent, «prennent des habitudes de vagabondage,
d'intemperance et de faineantise. lIs deviennent inutiles, encombrants, parfois me me dangereux pour la
societe.»
La solution a ce probleme serait la presence d'ecoles

d'arts et metiers dans les principaux centres canadiensfran~ais. Lieux de transition entre l'ecole et l'atelier,
ces ecoles formeraient des apprentis que les employeurs engageraient volontiers et traiteraient mieux.
L'enseignement, ala fois technologique et technique,
serait diversifie de fa~on a ce que les eleves, guides
par leurs maltres, puissent choisir Ie metier qui leur
conviendrait Ie plus. Cet enseignement devrait etre
gratuit dans la mesure du possible et les directeurs et
amis de ces institutions aideraient les finissants a
trouver des emplois convenables.
Ce projet serait-il realisable? Qui, si l'on pouvait
obtenir la collaboration a la fois des autorites civiles
qui auraient a installer et outiller les ateliers, d'un
personnel competent et devoue et d'un comite de
patronage qUi choisirait Ie directeur, recruterait les
e!eves et recueillerait les fonds necessaires a leur
III

«Discours de M.le Cure J. A. Myrand», dans CECFO, pp. 167-172.
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entretien et au fonctionnement de I' ecole. Les auditeurs de l'abbe Myrand convinrent avec lui de la
possibilite d'une telle collaboration et de l'interet
national du projet en approuvant sa proposition,
appuyee par Ie pere Le Jeune, a l'effet que «Ie projet
de la fondation d' ecoles d' arts et de metiers soit renvoye au Comite des interets generaux, afin qu'il s'occupe sans retard de sa realisation».
La deuxieme journee du congres commence avec
Ie rapport l12 du Comite des interets generaux. Etudes
faites des questions qui lui ont ete soumises, Ie Comite exprime deux vreux: que Ie Congres fasse des
demarches aupres des autorites, pour obtenir plus
de representants dans la magistrature, et aupres du
gouvernement, pour que soit nomme un second senateur canadien-fran~ais; il est recommande, de plus
et surtout, que les delegues fassent appel a leurs
compatriotes afin que soient etablies et soutenues,
«meme au prix des plus grands sacrifices», Ie plus
grand nombre possible d'ecoles separees, car c'est
dans ces ecoles que les enfants recevront Ie plus
librement la culture integrale qUi correspond au caractere national. Le Comite donne ensuite la liste des
rapporteurs qui presenteront ses positions sur les
questions suivantes: la fondation d'un journal fran~ais, catholique et independant des partis politiques;
les chantiers et la colonisation; l'enseignement agricole; l'intemperance; la necessite et les moyens de
«rallier de fa~on permanente» les Canadiens fran~ais de la province.

«Rapport du Comlte des Interets generaux», dans CECFO, pp. 173175.
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ECOLE SEPAREE IT ECOLE PUBLlQUE

Le Comite avait choisi l'abbe Sylvio Corbeil ll3 ,
nomme peu auparavant principal de l'Ecole normale
de Hull, pour presenter ses vues sur l'ecole catholique.
Ce fut l'un des meilleurs discours 1l4 du congres.
L'introduction 115 est faite tout entiere d'une precaution orato ire bien formulee. L' orateur assure les
delegues que, en lan~ant un appel en faveur des
ecoles separees, Ie Comite n'a pas eu l'intention de
blamer ni de censurer les Canadiens fran~ais qui
utilisent l'ecole publique, car il suppose que, patriotes,
ils ont certainement de bonnes raisons d'agir ainsi.
Le Comite, dans un geste patriotique, a simplement
voulu rappeler que l'ecole publique, c'est un mal, et
l'ecole separee un ideal que les Canadiens fran~ais
doivent rechercher pour deux motifs que l'abbe fait
valoir dans un discours en trois points.
L'ecole publique est d'abord un mal parce qu'elle
enferme les enfants - pate malleable - de diverses
113 Sylvio Corbeil (1860-1949), neveu, par sa mere, de Mgr Onesime
Routhier et de sir Adolphe-Basile Routhier, ne a Sainte-Scholastique
(Quebec), etudes au Petit Seminaire de Sainte-Therese, puis aRome et
a Paris, pretre en 1884, professeur au Petit Seminaire de SainteTherese (1885-1902), vicaire a la cathedrale d'Ottawa (1902-1909),
premier principal de I'Ecole normale de Hull (1909-1928), directeur
du Grand Seminaire d'Ottawa (1928-1942). Selon Juliette LalondeRemillard, «il fut Ie directeur de conscience de Groulx qUi Ie considerait comme son "pere spirituel" [... ]. Groulx admirait en lui Ie
dynamisme, la pedagogie et Ie labeur intelligent.» Voir Lionel Groulx,
Journal, 1895-1911, edition critique par Giselle Huot et Rejean
Bergeron, sous la direction de Benoit Lacroix, Serge Lusignan et JeanPierre Wallot, biochronologie, notices biographiques et index
thematique [par] Juliette Lalonde-Remillard, preface [de] Benoit
Lacroix, tome 2, Montreal, les Presses de I'Universite de Montreal,
1984, p. 976; id., Mes Memoires, tome 1, Montreal, Fides, 1970, pp.
68-72, passim (voir index, p. 417).
114 «Discours de M. l'Abbe S. Corbeil», dans CECFO, pp. 175-183.
115 Ibid., pp. 175-176.
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origines et diverses fois dans un moule commun qui
tend a faire disparaitre leurs caracteres religieux particuliers. Les premiers auteurs de la legislation scolaire ontarienne n'eurent pas ce but en tete, mais
l'ecole neutre s'imposa a eux par suite des divisions
qui existaient entre les divers groupes protestants.
Or, cette ecole deforme l'etre humain en ne Ie cons iderant que comme un etre raisonnable et social alors
qu'il est aussi un etre religieux. Dans les faits, s'il se
trouve que, dans maintes ecoles publiques fran~ises, les eleves et les enseignants sont catholiques,
il n' en reste pas moins que c' est malgre la loi et a la
faveur de tolerances, de tromperies ou de complaisances que l' on y enseigne la religion catholique
romaine. L'orateur termine son premier point 1l6 en
lan~ant un appel a la «fierte de race» des delegues:
«Consentiriez-vous, Canadiens-Fran~ais, [... J, pour
l'amour de quelques piastres, a prendre des postures
de suppliants pour mendier des tolerances quand la
Constitution de 1867 vous permet d'ouvrir des ecoles
separees et de vous tenir la, debout, dans votre dignite
d'hommes libres?»
II y a plus - c'est Ie deuxieme point l17 - : ceUe
deformation humaine qu'engendre l'ecole publique
est particulierement nefaste dans Ie cas des Canadiens fran~ais, car elle entraine une deformation
nationale en mutilant l'ame de la nation «dans l'une
de ses essentielles caracteristiques». C'est l'une des
principales raisons sur lesquelles s'appuie Ie Comite
des interets gene raux pour justifier ses reclamations
scolaires: «La valeur ethnologique du CanadienFran~ais, dit-il, depend directement de sa foi et de sa
langue maternelle. Le Canadien- Fran~ais ne saurait
116
117

Ibid., pp. 176-178.
Ibid., pp. 178-180.
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abandonner ni l'une ni l'autre sans que sa mentalite
en soit profondement modifiee au detriment de la
societe en general.» L'abbe Corbeil termine son point
par un ordre: «:Evacuez l'ecole publique: c'est Ie lieu
de deformation nationale, Canadiens-Fran~ais; batissez, multipliez l'ecole separee, c'est Ie lieu d'une
culture complete et nationale.»
Le troisieme point 1 18 fait valoir un second motif en
faveur de l' ecole separee: Ie devoir de transmettre c'etait Ie serment que l'adolescent de la Grece antique pretait au moment ou il s'inscrivait sur la liste
des citoyens -Ie patrimoine national integralement,
d'une generation a l'autre. L'ecole separee fait partie
de l'heritage des Canadiens fran~ais. Elle lui a ete
accordee en Ontario au debut de l'Union des deux
Canadas grace aux rudes lutteurs politiques que
furent La Fontaine, Parent, Tache et bien d'autres 1l9 ,
puis les peres de la Confederation l'ont mise sous la
garde de la Constitution de 1867. «Compatriotes,
lacherons-nous cet heritage? [... J Renverserons-nous
ce monument d'une longue et sainte bataille? Non,
non [... J.» II faut y tenir d'autant plus que les AngloOntariens ont montre l'estime qu'ils avaient, eux
aussi, pour l'ecole separee en menant la lutte pour sa
creation et sa conservation. Bien plus, Ryerson, Ie
pere du systeme scolaire ontarien, n'a-t-il pas dit
Ibid., pp. 180-183.
Parlant de ces grands Canadiens dont la voix et l'attitude ferme
firent «fh!chir Ie fanatisme qUi sevissait dans Ontario», l'abbe Corbeil
en vient a exprimer Ie sentiment de superiorite ethnique que ressentaient plus d'un Canadien frans;ais de l'epoque: «Ces hommes d'Etat
ne voulurent point permettre que les fils de leur race, passes dans cette
province-el, fussent frustres de la culture catholique et frans;aise, car Ie
sang (ils 1'0nt cru, ces immortels genies!)[,] Ie sang, dis-je, qUi coule
dans nos veines, la langue qUi vibre sur nos levres, la foi qUi ouvre a
nos yeux de divins horizons, font de nous une race superieure aux
races aux hochets d'or.» (Ibid., p. 180.)
118
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qu'elle etait «I'elargissement de la pierre angulaire
sur laquelle (il voulait) fonder I'instruction publique
dans Ie Haut-Canada»?
L'abbe Corbeil admet que des raisons justifient
provisoirement Ie maintien d'ecoles publiques, mais
I'argent ne peut en etre une quand on sait que les
catholiques de France et les Canadiens frans:ais des
Etats-Unis, qUi «payent integralement les taxes des
ecoles publiques, [.. ] ne laissent pas de batir leurs
ecoles paroissiales». Ce serait une honte si les Canadiens frans:ais de l'Ontario deIaissaient Ie precieux
heritage qU'est I'ecole separee: prolongement et
elargissement du foyer familial et de I' eglise paroissiale, elle est aussi Ie lieu par excellence de la culture
catholique et frans:aise.
Du discours 120 de I'orateur suivant, monsieur
Solomon White 121, un avo cat de Cobalt, les actes du
congrt!s ne renferment qu'un bref resume, dont les
lignes suivantes sont les plus importantes: «II affirme que les droits des Canadiens-Frans:ais a leurs
ecoles, a leur langue, a tous les privileges qu'ils revendiquent, sont imprescriptibles, remontent a une
lointaine et indiscutable origine. II insiste sur la necessite de reclamer nos droits et tous nos droits», en
hommes libres et non en mendiants.»
Charge par Ie Comite des interets generaux de traiter de la necessite de fonder un journal, monsieur C.
«Discours de M. S. White», dans CECFO, p. 183.
Solomon White, ne d'une mere canadienne-fran~aise, AngeUque
Fortier, a Anderdon (Essex), avocat en 1865, homme poUtique, maire
de Cobalt en 1911. Voir H. J. Morgan, The Canadian Men and Women
of the Time: A Handbook of Canadian Biography of Living Characters,
second edition, p. 1160; G. M. Rose, Ed., A Cyclopredia of Canadian
Biography: Being Chiefly Men of the Time, 1886, p. 265.
120
121
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S. O. Boudreault 122 , inspecteur general de I'Union
Saint-Joseph du Canada, fit un bref discours 123 que
l'on peut resumer comme suit. Etant donne que Ie
manque d'union a empeche les Canadiens fran~ais
de I'Ontario de faire reconnaitre leurs droits et que ron
ne peut obtenir la justice que lorsqu'on est capable
de la reclamer, il importe de fonder un journal qui
creera une «communaute d'idees et de sentiments».
Mais ce journal, «organe officiel de l'element fran~ais de l'Ontario», ne pourra etre qU'un hebdomadaire - un quotidien ne serait pas viable -; «sa
direction reposera entre les mains de I'Executif du
Congres» et son redacteur sera «un journaliste aux
principes sains et vigoureux». I.e journal aura pour mission d'eduquer les Canadiens fran~ais de I'Ontario:
«II relevera leurs aspirations nationales, stimulera
leurs efforts sur Ie terrain economique, leur inculquera de saines notions de vie sOciale, les mettra en
garde contre les pieges tendus a la morale et ala foi.»
LA LUTTE CONTRE L'INI'EMPERANCE

La premiere partie de l'apres-midi du 19 janvier fut
consacree a la temperance. Le juge Constantineau
C.S.O. Boudreault (1856 ou 1857-1923) etait «arrive aOttawa vers
1866» avec sa famille. «Conservateur en poIttique, tI tata de la poIttique munlclpale, fut echevln, se presenta comme maire, sans succes.
II s'occupa activement, entre autres, de la S[ain]t-Jean-Baptiste (president general), [de] I'Union St-Joseph, du Monument national (dlrecteur)[,] de I'ACFEO (president), des Forestiers cathoItques [... ], et du
journal "Le Droit". II etalt imprimeur de son metier et ses hult fils
furent plus ou molns ImpItques dans les actlvites de I'Ottawa Printing
Co. dont c.s.o. etalt proprietaire, grosse entreprise qUi eut a un certain moment une centaine d'employes.» G. Lamoureux, Histoire
d'Ottawa, tome 4: Ottawa, 1900-1926, et sa population canadiennefran~aise, Ottawa, G. Lamoureux, 1984, pp. 234-235.
123 «Rapport de M. C. S. o. Boudreault», dans CECFO, pp. 183-185.
122
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definit rapidement les visees du Congres: 1) «reglementation de la vente des boissons enivrantes», 2)
«reduction du nombre des debits de bOissons», 3)
«triomphe de la vertu de temperance, et non de la
prohibition». Suivirent deux discours, l'un par Ie
cure Joseph Leclerc 124 de Chute-a-Blondeau, l'autre
par l'avocat J. B. T. Caron 125 , d'Ottawa. Seulle premier a ete publie dans les actes du Congres.
L'abbe Leclerc, a qUi Ie Comite des interets generaux a demande de «faire connaitre les meilleurs
moyens de rendre Ie peuple temperant», rappelle que
la temperance, qUi releve de la morale et de la religion, concerne aussi l'ordre social et l'economie
et que l'alcoolisme est un vieux fie au auquel les
Canadiens fran~ais de l'Ontario n'ont pas echappe.
Les moyens a prendre pour l'enrayer etant de trois
ordres: intellectuel, moral et religieux, Ie discours 126
se divisera en autant de parties.
Le moyen intellectuel, c'est l'enseignement 127 • II
doit commencer dans la famille, mais Ie mauvais
exemple de beaucoup de parents et l'insouciance de
d'autres obligent l'ecole a mettre les enfants en garde
124 L'abbe Joseph Leclerc etait cure de Chute-a-Blondeau de puis 1894;
ne a Cap-Sante (Portneuf, Quebec) Ie 15 juin 1866, il etait devenu
pretre en 1892, puis avait ete vicaire a Buckingham (1890-1893),
Thurso (1893), Montcerf (1893-1894) et Mayo (1894). (D'apres J.-B.A. Allaire, Dictionnaire biographique du clerge canadien-fran~ais, vol.
2: les Contemporains, p. 371.)
125 Jean-Baptiste-Thomas Caron (1869-1944), ne a Sainte-Perpetue
(L'Islet, Quebec), etudes au College Bourget, a l'Universite Laval et a
Osgoode Hall, avocat en 1898, greffier a la Chambre des communes
(1896-1904), commissaire au bureau des licences a Ottawa (19041905), depute liberal du comte federal d'Ottawa (1907-1908), juge
pour Ie district de Cochrane (1923-1939). Voir J.-Y. Pelletier, Nos
magistrats, pp. 82-83; P.-F. Sylvestre, Nos parlementaires, p. 85.
126 «Discours de M. Ie Cure Joseph Leclerc», dans CECFO, pp. 186-194.
127 Ibid., pp. 187-190.
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contre I'alcoolisme. Quant aux adultes, il faut essayer de les rejoindre par la conference, «Ie~on familiere» qUi est a la mode, et par des tracts, les revues
et les journaux, qUi sont «Ie vehicule ordinaire de la
pensee». L'orateur decrit ensuite quelques-uns des
maux que I'alcoolisme cause aux individus et a leurs
familIes.
L'intemperance nuit a la sante publique et a l'ordre
social, mais la faiblesse humaine est telle qu'il est
necessaire d'avoir des lois pour proteger la societe.
L'abbe Leclerc suggere deux moyens d'ordre moral 128:
1) que les autorites gouvernementales voient a la
police des cabarets et des debits de boisson, qu'elles
en diminuent Ie nombre, repriment les fraudes et
reglementent la vente des alcools; 2) que I' on organise des ligues ou societes de temperance comme on
I'a fait avec succes des 1809 en Angleterre et dans Ie
nord de l'Europe, puis peu apres 1840 au Quebec.
Les moyens d'ordre religieux 129 sont les predications et les retraites, qui ont ete fructueuses en
Grande-Bretagne, et les prieres et les sacrements qui
procurent I' aide de Dieu. C' est par la predication que
Ie capucin irlandais Theobald Mathew 130 a combattu
I'intemperance avec succes, comme ses concitoyens
l'ont reconnu en inscrivant I'epitaphe suivante sur la
Ibid., pp. 190-192.
Ibid., pp. 192-195.
130 C'est en Irlande, au debut du XIX· sieele, que les premieres societes
de temperance europeennes virent Ie jour. Theobald Mathew (17901856) adhera a I'une d'entre elles en 1838 et precha la temperance a
travers l'Irlande jusqu'en 1842. En 1841, I'Irlande comptait plus de 4
millions et demi d'abstinents et, en trois ans, la consommation d'alcool diminua d'environ 50 pour cent; on attribua une grande partie de
cette diminution aux effets de la predication du pere Mathew. Ce
demier alia precher en Angleterre en 1843 et aux Etats-Unis en 1849.
(D'apres the New Encyclopedia Britannica, Vol. 6, p. 688, et the New
Columbia Encyclopedia, p. 1722.)
128
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statue qu'ils lui ont elevee a Cork: (<A Mathew, l'apOtre
de la temperance, tout un peuple reconnaissant.» En
terminant, Ie cure Lederc invite ses auditeurs a prendre
«un soin raisonnable» de leur corps, rna is sans oublier
leur arne ni leur intelligence, ni «leurs immortelles
destinees».
LES FRANCOPHONES DE L'EST ONTARIEN

Le rapport du Comite des statistiques devait suivre.
Malheureusement, les renseignements demandes par
son long questionnaire du 1er septembre 1909 etant
encore incomplets, Ie Comite avait resolu de ne faire
part au Congres que «des faits conte nus dans les
rapports» du pere G. Lebel et de messieurs O. A.
Rocque et S. Ducharme, puis de recommander que
«Ie tout soit retere au Comite General Executif, afin
que celui-ci avise aux moyens de faire continuer ces
recherches 131 ».
Le Comite d' education ayant fait voir «la necessite
de l'enseignement bilingue, les lacunes dans Ie systeme actuel et les retormes a y faire», monsieur O. A.
Rocque, d'Orleans, n'a plus qu'a «demontrer Ie besoin de cette education nationale». II Ie fait en donnant des statistiques sur la population francophone et
la situation de la langue fran~aise dans les paroisses,
les ecoles et la fonction publique de l'est de l'Ontario
qu'il a divise en trois parties pour les fins de son
rapport: 1) les comtes de Russell, Prescott, Carleton
et la ville d'Ottawa; 2) les comtes de Stormont et de
Glengarry; 3) les villes de Cornwall et d' Alexandria.
C'est dans ces deux villes que les Canadiens fran~ais
sont Ie plus mal traites; la situation n'est guere
131
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meilleure dans Stormontet Glengarry, qUi attirent de
plus en plus de francophones. Dans les autres comtes
de la region, et principalement dans celui de Prescott,
les francophones sont mieux servis. II n'en reste pas
moins que leurs droits sont loin d' etre respectes
comme ils Ie devraient. Tous doivent s'unir pour
ameliorer la situation; ils n'y arriveront qu'en sortant de leur apathie, en se faisant plus vigilants et
plus confiants en eux-memes, en participant davantage a la vie publique et en abandonnant leurs jalousies personnelles 132.
LES FRANCOPHONES DU NOUVEL ONTARIO

Rapporteur sur Ie Nouvel Ontario, Ie pere
Guillaume Lebel 133 a considere six districts 134: Parry
«Rapport de M. o. A. Rocque», dans CECFO, pp. 195-207.
Guillaume Lebel (1849-1925), ne a Cacouna, fait ses etudes classiques au College Sainte-Marie (Montreal) a compter de 1862, puis il
etudie Ie genie civil durant deux ans et pratique sa profession durant
six ans avant de devenir jesuite Ie 6 avril 1881. Son noviciat termine,
il etudie la philosophie durant trois ans a Stonyhurst (Angleterre),
enseigne les mathematiques au College de Saint-Boniface durant trois
ans, etudie la theologie (1889-1893) a Milton Park (pres de Dublin,
Irlande), devient pretre Ie 31 juillet 1893, puis complete sa formation
spirituelle (1893-1894) au Sault-au-Recollet (Montreal). II enseigne
ensuite les mathematiques au College de Saint-Boniface (1894-1903),
avant d'exercer son ministere sacerdotal pendant une annee dans les
environs de Steelton et durant dix ans dans les hameaux de la region
de Sudbury. De 1915 a 1919, il est procureur au College d'Edmonton;
atteint d'une maladie grave, il revient aMontreal ou il occupe diverses
fonctions en divers lieux, dont Caughnawaga, puis decede Ie 23 mars
1925. [D'apres une notice biographique anonyme (Ie pere Joseph
Fortier?) - redigee en latin - conservee aux Archives de la Compagnie de
Jesus (province du Canada fran~is) aSaint-Jerome (Terrebonne, Quebec).
-Les memes archives conserventaussi unelettredu 11 avril 1925, adressee
au pere Joseph Fortier par monsieur Edmond Cloutier, secretalre de l'ACFEO;
cette lettre de deux pages contient une evaluation louangeuse des services
que Ie pere Lebel a rendus a l'Association ainsi que de son devouement
aupres des Franco-Ontariens du Nouvel Ontario.]
134 «Rapport du Rev. Pere G. Lebel, S.J., sur Ie Nouvel-Ontario», dans
132
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Sound, Nipissing, Sudbury, Algoma, Thunder Bay et
Rainy River. II presente les statisques demographiques de quarante paroisses situees dans quatre
dioceses et unvicariat apostolique. De leurs 161 050
habitants, 57835 sont catholiques, dont 38530 de
langue frans:aise. Dans les 208 ecoles elementaires,
on compte 6 607 francophones. Le pere Lebel note
que, dans les centres agricoles, la population
canadienne-frans:aise augmente plus rapidement que
celle des autres nationalites. II rend hom mage a «I' habitant qui conserve, repand sa fOi, sa langue, son
caractere nationah>, mais deplore Ie fait que beaucoup de Canadiens frans:ais ont perdu ou sont en
train de perdre leur langue et, partant, leur foi dans
Ie Nouvel Ontario. II faut que dans toutes les institutions scolaires, y compris les universites, «Ie frans:ais
ait sa place legitime, ne serait-ce que pour apprendre
plus facilement et mieux la langue de nos voisins,
nos amis, nos concitoyens, I'anglais». A cette fin, les
francophones sont en droit d'obtenir du ministere de
l'Education que soient bilingues les inspecteurs, les
livres scolaires, les ecoles normales, les maitres et
maitresses, et qu'il y ait, pour les institutions et les
ecoles bilingues, des allocations gouvernementales,
des taxes et des octrois municipaux. «Nous reussi.rons», affirme-t-il.
LE DROIT A UNE EDUCATION CANADIENNE-FRANc:AISE COMPLETE

Le soir du 19 janvier, Ie Conseil municipal d'Ottawa
recevait officiellement les delegues au theatre Russell.
Devant Ie premier ministre Wilfrid Laurier, une vingtaine de personnalites religieuses et politiques et
CECFO, pp. 207-214.
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2 000 auditeurs, Ie maire Charles Hopewell 135 , apn!s
avoir salue les delegues, cita Ottawa et Ie Canada en
exemple «de l'entente et de l'harmonie qUi doivent
exister entre deux races differentes», puis il fit valoir
la necessite de ne rien negliger pour promouvoir les
bonnes relations et, l'education primant tout Ie reste,
Ie besoin de «s'instruire et [de] travailler d'un commun accord pour Ie plus grand bien du pays136».
Le senateur Napoleon-Antoine Belcourt, president
du congres, remercia en anglais Ie Maire et Ie Conseil
de ville; il s'adressa ensuite a l'assemblee avec une
eloquence toute frans:aise137.
Son texte porte essentiellement sur Ie but principal
du congres: la reconnaissance officielle et l'exercice
concret du droit a une education canadiennefrans:aise complete en tout domaine et atout niveau
dans des ecoles bilingues soutenues par I'Etat.
En Ontario, Ie gouvernement a bien compris Ie
devoir social qUi lui incombe d'aider les parents a
remplir l'obligation qu'ils ont d'eduquer leurs
enfants: les citoyens anglophones de cette province
«jouissent de tous les avantages connus en matiere
d'enseignement». Tel n'est pas Ie cas des francophones qUi sont venus du Quebec; ils se multiplient
en Ontario, mais n'ont pas encore les institutions
scola ires dont ils ont besoin pour leur developpement physique, moral et intellectuel. Differents de
leurs compatriotes anglophones non seulement par
la langue et par la foi, mais aussi par «la mentalite, Ie
135 eet entrepreneur d'Ottawa fut membre du premier Bureau des
commissaires en 1908 et maire de 1909 a 1912.
136 Dans CECFO, p. 216.
137 ((Discours de L'honorable N. A. Belcourt», dans CECFO, pp. 216228.
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temperament, les aptitudes, les tendances et les gouts
intellectuels», ils exigent un enseignement qUi respecte, en plus de leur fOi, leur langue et leurs particularites nationales. Le gouvernement ontarien reconnan
en principe et en pratique Ie droit de chaque groupe
specifique a un mode d'enseignement qui lui convienne, puisqu'il existe officiellement dans la province des ecoles confessionnelles et des ecoles
particulieres (agricoles, industrielles, techniques) soutenues par I'Etat; Ie meme gouvernement reconnait
meme, «au moins virtuellement, I'etablissement
d' ecoles ou [de] classes bilingues dans certaines parties de l'Ontario».
Les Canadiens fran~ais savent gre au gouvernement de ce qu'il a fait, mais ils demandent davantage: une reconnaissance explicite de I'ecole bilingue
et I'aide requise pour assurer un «enseignement efficace dans les deux langues et dans les differents
cours, tant pour I'education scola ire que pour l'entrainement pedagogique». Des modifications au systeme scola ire ont ete proposees et des demandes ont
ete faites pour atteindre ces objectifs. On les a refusees parce que, venant de differents groupes, elles
«manquaient d'harmonie et de precision», mais on a
laisse entendre que, si elles avaient possede ces qualites et avaient ete presentees par I'ensemble de la
minorite fran~aise, I'accueil aurait ete bienveillant.
Le moment est donc venu de reunir tous les Canadiens fran~ais de l'Ontario pour identifier les lacunes
du systeme scolaire et proposer des retormes qUi Ie
rendront conforme aux desirs, aux aptitudes et aux
besoins du groupe, «plus particulierement en ce qUi
concerne I'enseignement dans les deux langues». Le
congres est I'occasion de fonder une association permanente qUi s'occupera d'ameliorer «Ia vie mate76
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rielle, morale et intellectuelle de la population fran~aise de l'Ontario». Le senateur fait entrevoir Ie vaste
champ d'activites de cette association en enumerant
quelques-uns des moyens qu'elle devra prendre pour
atteindre Ie but; elle y arrivera
en encourageant Ie developpement des forces physiques,
en repandant les saines notions d'hygic~ne et de sante publique,
en demontrant les maux causes par l'intemperance et en
preconisant constamment la temperance et la sobriete, en
encourageant la culture des arts et des sciences, en aidant
a l'etablissement d'ecoles agricoles ou techniques, en
aidant a la fondation de clubs litteraires et athletiques.
Une telle association pourrait devenir un facteur important dans l'education civique des notres, en insistant sur
Ie respect des lois et de l'autorite, en repandant de saines
notions politiques, en inculquant une meilleure conception d' economie domestique et des obligations comme des
droits du citoyen, et en inspirant a tous, et surtout a ceux
qUi sont mieux doues par la fortune et par l'intelligence,
plus de devouement a la cause publique, en combattant
l'apathie et l'abstention d'un grand nombre pour les choses
de la vie publique l38 •

Pour mieux faire comprendre Ie but du congres et,
partant, celui de l'association, l'honorable Belcourt
dit que celle-ci, tout comme Ie congres, ne sera ni un
mouvement politique ou influence par un parti politique, ni un groupement purement national (il sera
ouvert aux sympathisants de tout lieu et de toute
origine), ni un groupe hostile aux autres nationalites; il ne s'occupera pas non plus de questions
religieuses. Ce que les organisateurs du congres ont
voulu, c'est «Creer une saine emulation et une cooperation feconde pour perfectionner les notres par l'education, l'instruction et l'enseignement, et, par ce
moyen, leur permettre de se rendre plus utiles a euxmemes et a la societe». Ce que les francophones de
138
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l'Ontario reclament, c'est Ie droit de se servir de la
langue fran~aise pour eduquer leurs enfants, car c'est
par la langue maternelle qu'on atteint Ie mieux et Ie
plus l'intelligence et Ie cceur. II ne faut pas voir dans
cette demande un rejet de la langue anglaise:
Je l'ai deja dit et je Ie repete nous n'entretenons aucun
prejuge contre la langue de la grande majorite du peuple
canadien; nous ne sommes pas assez aveugles pour ne
pas voir toute l'importance, toute la necessite pour nous et
pour les notres, de bien connaitre et de bien parler
la langue anglaise, ni assez prejuges pour entretenir la
moindre objection a son maintien et a sa propagation. Elle
est et sera en toute probabilite toujours la langue de la
grande majorite au Canada. Tous les Canadiens-fran~ais
de l'Ontario l'ont apprise et tous nos enfants l'apprendront. De l'aveu meme de nos concitoyens anglais, no us la
parlons quelquefois aussi bien, sinon mieux qU'euxmemes. Nous lui accordons, dans nos relations d'affaires,
une place pour Ie moins egale a la langue fran~aise, et il
n'entre nullement dans nos desseins d'essayer a lui substituer cette derniere l39 •

La connaissance de la langue fran~aise n'a jamais
empeche Ie Canadien d'etre un bon et loyal citoyen;
celIe de la langue anglaise lui a ete d'une aide precieuse dans l'accomplissement de ses taches et, geste
patriotique, dans Ie maintien de relations cordiales
avec son entourage anglophone. «Doublement instruit», Ie Canadien fran~ais est «mieux arme pour les
luttes de la vie et l'accomplissement de ses devoirs
envers les siens, ses concitoyens et la societe». FautHrappeler que la langue fran~aise n' est ni une «etrangere» ni une «intruse» en Amerique et, surtout, en
Ontario ou elle est presente depuis Ie XVIle siecle. Le
gouvernement britannique, puis Ie gouvernement
canadien en ont fait une langue officielle comme
l'anglaise. C'est un heritage national dont la majorite
139
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des Canadiens anglais ne desirent pas la disparition.
Son avenir en Ontario depend des efforts que les
Canadiens fran~ais voudront bien faire pour la parler et la conserver. II importe donc que, misant sur
I'esprit de justice des anglophones de la province, ils
se mettent a I' ceuvre pour reclamer avec fermete et
moderation ce a quoi ils ont droit et dont ils ont
be so in dans Ie domaine de I' education.
Sir Wilfrid Laurier 140 prit ensuite la parole 141 , mais
en tant que citoyen d'Ontario qui avait bien I'intention d'y finir ses jours. Les actes du congres ne contiennent qu'un resume de son discours. En ecoutant
son ami Belcourt, Ie Premier Ministre s'etait rendu
compte de I'importance du congres. II encourageait
les delegues a continuer leur travail pour maintenir
et ameliorer les ecoles bilingues et pour obtenir de la
majorite ontarienne les droits que la majorite que becoise accordait a la minorite anglophone.
Mgr Joseph-Onesime Routhier fut bref; son texte
tient en une page et demie 142 • II rappela qu'il avait
fallu lutter pour obtenir des ecoles separees, mais
qu'on en avait reconnu Ie bien-fonde par la suite. II
en irait de meme pour la place qu'on finirait par
accorder a I'enseignement de la langue fran~aise; en
octroyant a celle-ci la me me liberte que I'on a donnee
a la foi religieuse, on completerait I'ceuvre scolaire
140 Wilfrid Laurier (1841-1919), ne a Saint-Lin-des-Laurentides (L'Assomption, Quebec), etudes classiques au College de L'Assomption,
etudes de droit a l'Universite McGill, avocat et joumaliste, depute
liberal a l'Assemblee legislative du Quebec (1871-1874), puis a la
Chambre des communes (1874-1919), chef du parti liberal (18871919), premier ministre (1896-1911). Voir 1. Le Jeune, DGC, vol. 2,
pp. 99-101; Real Belanger, «Laurier, sir Wilfrid», dans l'Encyclopedie
du Canada, tome 2, pp. 1082-1083.
141 «Discours de Sir Wilfrid Laurier», dans CECFO, pp. 229-230.
142 «Discours de Mgr Routhier», dans CECFO, pp. 230-232.
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COmmencee un demi-siecle auparavant, mais negligee depuis.
L'orateur suivant, I'honorable Francis Cochrane 143,
ministre de la Colonisation et des Mines, representait Ie gouvernement du premier ministre Whitney 144;
il pari a en anglais, mais c'est un resume en frans:ais
que I'on trouve dans les actes du congres 145 • II assura
les congressistes qu'ils pouvaient compter sur lui et
que Ie gouvernement <me cessera(it) de travailler de
toutes ses forces a l'amelioration des ecoles de la
province, de maniere a repondre de plus en plus aux
besoins et aux aspirations de la population anglaise
et franfaise».
C' est en une page que l' on a resume Ie discours
de l'honorable Rodolphe Lemieux 146, ministre des
143 Francis Cochrane (1852-1919), ne a Clarenceville (Missisquoi,
Quebec), marchand, maire de Sudbury a plusieurs reprises, depute
conservateur de Nipissing est en 1905, de Sudbury en 1908, ministre
de la Colonisation et des Mines [nom change par la suite en celui de
ministre des Terres et Forets et des Mines] dans Ie cabinet Whitney en
1905, des Chemins de fer et des Canaux dans Ie cabinet Borden en
1911. Voir H. J. Morgan, Ed., The Canadian Men and Women of the
Time: A Handbook of Canadian Biography of Living Characters, second
edition, p. 244; Jesse Edgar Middleton [and] W. Scott Downs, Editors,
National Encyclopedia ofCanadian Biography, Toronto, The Dominion
Publishing Company, 1935, pp. 134-136.
144 James Pliny Whitney (1843-1914), ne a Williamsburg (Ontario)
d'une damille appartena(nt) au groupe des Loyalistes americains»,
avocat en 1876, depute conservateur de Dundas a I' Assemblee legislative de l'Ontario (1888-1914), leader de I'opposition conservatrice
(1896-1905), premier ministre (1905-1914). C'est sous son gouvernement que fut publie Ie Reglement 17. Voir L. Le Jeune, DGC, vol. 2, p.
814; H. J. Morgan, Ed., The Canadian Men and Women of the Time: A
Handbook ofCanadian Biography of Living Characters, second edition,
p. 1164; Charles W. Humphries, «Whitney, Sir James Pliny», in The
Canadian Encyclopedia, Vol. 4, p. 2302.
145 «Discours de I'honorable Frank Cochrane», dans CECFO, p. 232.
146 Rodolphe Lemieux (1866-1937), ne a Montreal, avocat, depute a la
Chambre des communes (1896-1930), professeur de droit international et d'histoire du droit canadien a l'Universite de Montreal (1896-
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Postes dans Ie cabinet Laurier 147. Comme son chef, Ie
ministre se considere citoyen ontarien: il a son domicile dans la capitale federale et il a etudie a l'Universite d'Ottawa. Les Canadiens fran~ais sont chez eux
en Ontario comme dans les autres provinces canadiennes; s'ils veulent que l'on compte avec eux, il
faut qu'ils s'aidenteux-memes et qu'ils aient des
ecoles ou ils recevront une education pratique comme
il s'en donne dans les high schools.
Si l'on en juge par les resumes de sept et quatre
lignes que l'on a publies de leurs discours, les deux
derniers orateurs de la soiree furent brefs. L'honorableAdam Beck 148 , ministre dans Ie cabinet Whitney,
se ditfier de son origine allemande, mais heureux de
vivre dans un pays ou tous ont des droits egaux.
Comme son collegue, I'honorable Francis Cochrane,
il affirme que Ie gouvernement accueillera toujours
favorablement Ies demandes des Canadiens fran~ais149. Le secretaire d'Etat Charles Murphy1SO estime
que Ies congressistes ont un but «digne de Iouanges»
et illeur souhaite de I' atteindre 151.
1929), senateur (1930-1937). Voir 1. Le Jeune, DGC, vol. 2, pp. 136137.
147((Discours de l'honorable Rodolphe Lemieux», dans CECFO, p. 233.
148 Adam Beck (1857-1925), ne
Baden (Ontario), ((manufacturer,

a

politician, power-authority commissioner [... ]. Feared and revered as
an empire builder, Beck dominated Ontario politics for a generation as
he built and expanded the Hydro-Electric Power Commission of Ontario into the largest publicly owned power authority in the world.» H.
V[ivian] Nelles, «Beck, Sir Adam», in The Canadian Encyclopedia, Vol.
1, p. 193; voir aussi J. E. Middleton [and] W. S. Downs, Editors,
National Encyclopedia of Canadian Biography, pp. 28-29.
149 Dans CECFO, p. 233.
150 Charles Murphy (1863-1925), ne a Ottawa, avocat, depute liberal
de Russell ala Chambre des communes (1908-1925), secretaire d'Etat
(1908-1911), ministre des Postes (1922-1925), senateur (1925).
151 Dans CECFO, pp. 233-234.
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Le matin du 20 janvier, troish~me et derniere journee du· congres, monsieur Severin Ducharme 152, de
Belle-Riviere, lit Ie troisieme rapport du Comite de la
statistique l53 • II donne les chiffres de la population
francophone de cinq comtes et Ie nombre de familIes
que comptent les dix-huit paroisses francophones de
I'Ouest ontarien. II note que les Canadiens frans:ais
sont en majorite parmi les catholiques du diocese de
London et que leur nombre augmente plus rapidement que celui de la population anglophone; la plupart des paroisses sont desservies par des pretres
canadiens-frans:ais, mais il y a plusieurs exceptions.
L'etude du frans:ais est «negligee dans les ecoles», on
compte peu de francophones parmi les fonctionnaires
publics et il existe un certain nombre de francophones
apathiques ou indifferents. L' annonce du congres a
provoque un reveil et I'on s'apprete a reclamer une
education bilingue et ajouer un plus grand role dans
Ie domaine public.
LA MUTUALlTE, UN REMEDE

Le Comite des interets generaux avait charge monsieur G. W. Seguin, president de l'Union Saint-Joseph

152 Severin Ducharme (1866-19??), ne aSalnt-Fellx-de-Valols (Quebec),
il sera «cultlvateur, notalre, banquler, greffier» de canton et «prefet»
de vlllage a Belle-Riviere (Essex) et depute liberal d'Essex-Nord a
l'Assemhlee legislative de I'Ontarlo (1914-1919). Voir P.-F. Sylvestre,
Nos parlementaires, p. 91.
153 «Dlscours de M. S. Ducharme», dans CECFO, pp. 237-240.
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du Canada 154 , de parler de la mutualite 155 qui est en
progres au Canada. IlIa presente comme un perfectionnement de l'assurance-vie, puis en fait valoir,
dans un long discours en quatre parties, les avantages economiques, sociaux, religieux et nationaux 156.
Au point de vue economique 157, la mutualite protege contre les revers de fortune, la maladie et la mort
qui jettent dans la misere. Elle ne peut jouer ce role,
cependant, que si elle rassemble un nombre considerable de membres. C'est done l'union qUi fait sa
force. La mutualite s'adapte aux besoins de chacun
154 «Societe mutuelIe, catholique, canadlenne frans:alse [sic], pour
assurance d'adulte et Infantile, benefices de maladle et d'invalidite.
L'institution a pris nalssance aOttawa, en 1863, par Ie groupement de
modestes ouvrlers. Lancee d'abord a titre d'essal ou d'experience,
avec de rudimentaires ressources de cooperation mutuelIe, elle a lentement progresse [... ].
Ainsi, par penlbles etapes et en deplt de la multiple concurrence,
l'Union a reussi a aboutir a l'assurance-vie, appuyee sur des bases
scientlfiques du calcul des probabilltes et garantlssant une solvabilite
parfaite. [... ]
C'est Ie merite de l'Union d'avoir donne naissance a l'Association
d'education de l'Ontario.» 1. Le Jeune, DGC, vol. 2, pp. 746-747. Incorporee en 1864 sous Ie nom d'Union Saint-Joseph d'Ottawa, cette
societe mutuelle sera connue sous ce nom jusqu'en 1905, puis sous
celui d'Union Saint-Joseph du Canada jusqu'en 1959, annee ou elle
adopte son nom actuel: Union du Canada. (D'apres DAF, p. 373.)
155 «Forme de prevoyance volontaire fondee sur un systeme d'engagements synallagmatiques [i.e. qUi comportent des obligations reciproques entre les parties] par lequel les membres d'un groupe,
moyennant Ie seul payement d'une cotlsation, s'assurent reciproquement contre certains risques (maladies, blessures, infirmites, chomage) ou se promettent certaines prestatlons (frais funeraires, secours
aux ascendants, veuves, orphelins), en se garantissant les memes
avantages sans autre distinction que celIe qui resulte des cotisations
fournies et en excluant toute idee de benefice.» Henri Capitant,
«Mutualite», Vocabulaire juridique, redige par des professeurs de droit,
des magistrats et des jurisconsultes so us la direction de Henri Capltant,
Paris, Presses universitaires de France, 1936, p. 342.
156 «Discours de Monsieur G. W. Seguim>, dans CECFO, pp. 240-249.
157 Ibid., pp. 241-243.
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et elle est une caisse d'epargne parfaite, car ses operations «sont soumises aux lois de I'Etat et reposent
sur les calculs les plus judicieux». Son bureau de
direction est elu par les membres, ce qui en fait une
institution «essentiellement democratique» ou la
charite chretienne a aussi sa place.
La mutualite se presente aussi comme une «solution pratique, pacifique, patriotique» aux problemes
sociaux 158 • L'ordre social n'a pas encore ete bouleverse au Canada, mais on peut se demander si la
vague socialiste qui desagrege l'Europe n'y deferlera
pas, etant donne la pauvrete de la dasse ouvriere.
Les retraites ouvrieres ne sont pas un remede, Ie
socialisme non plus: les deux ont failli en NouvelleZelande et en d' autres pays.
Sur Ie plan religieux 159 , la mutualite rassemble les
forces pour la defense de la foi et la sauvegarde des
bonnes mceurs. Le societaire de la mutualite remplit
ses devoirs non seulement envers Dieu en pratiquant
Ie precepte «Aide-toi et Ie ciel t'aidera», mais aussi
envers son prochain parce qu'il contribue au soulagement des malheureux et protege sa famille, et envers lui-meme puisqu'il s'engage a suivre des
reglements qui Ie gardent dans la voie droite, entre
autres ceux qUi defendent l'abus de l'alcool et
privent les desceuvres de leurs droits acquis. Le
societaire protege aussi sa foi en se liant a une societe catholique plutot qu'a une societe neutre.
Enfin, au point de vue national l60 , la mutualite, en
rassemblant les energies d'un peuple, est un puisIbid., pp. 243-245.
Ibid., pp. 245-247.
160 Ibid., pp. 247-249.
158
159
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sant moyen pour en preserver les caracteres distinctifs, c'est-a-dire la nationalite, son bien Ie plus sacre.
C'est en concentrant leurs forces dans des institutions propres et en defendant leur droit a l'existence
que les Canadiens frans:ais de l'Ontario pourront
survivre comme nation, et non pas, sous pretexte de
travailler a l'harmonie du pays, en faisant partie de
societes anglo-saxonnes: il ne peut y avoir de bonne
entente qu'entre des groupes egaux et distincts.
L'heure est grave: «Langue, religion, mreurs, traditions, aspirations, tels sont les elements constitutifs
d'une nation. Or, ces elements ont perdu leur purete
primitive chez les Canadiens-Frans:ais d'Ontario. Le
remede a la situation reside dans la Mutualite catholique et canadienne-frans:aise.»
LA NECESSITE DE FONDER UNE ASSOCIATION NATIONALE

L'orateur suivant 161 , l'abbe Alexandre Beausoleil,
vice-president du Comite general et l'un des principaux instigateurs du congres, avait ete invite par
Ie Comite des interets generaux a traiter du
«[re]groupement compact, solide et permanent de
tous nos compatriotes d'Ontario en un bloc national,
qui nous permette de resister a toutes les tentations
d'anglicisation, d'assurer notre resistance comme race
dans la province». Apres avoir note qu'un sociologue
aurait ete plus qualifie que lui pour traiter ce sujet, Ie
cure de Fournierville avoua que, apres avoir milite
publiquement pendant des mois pour la tenue du
congres, i1 s'etait senti oblige d'accepter l'invitation 162.
Dans la premiere partie de son discours 163, il decrit
«Discours du cure Beausoleil», dans CECFO, pp. 249-260.
Ibid., pp. 249-250.
163 Ibid., pp. 250-255.
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les conditions sociales des 200 000 francophones
qUi forment un dixieme de la population de I'Ontario. lis se sentent chez eux dans Prescott et Russell et
ils Ie seront bientot, si un reveil national se produit,
dans Glengarry et Stormont; dans les autres regions
de la province, ils resistent dans des conditions difficiles, mais il se trouve aussi que, en certains endroits,
Ie poids de leur nombre se fait sentir. Leur repartition sur un vaste territoire ne favorise pas l'union;
cependant, Ie secret de leur faiblesse ne reside pas
seulement dans l'eparpillement geographique. Les
orateurs de la Saint-jean-Baptiste peuvent bien chanter la geste glorieuse des ancetres, il n'en reste pas
moins que Ie groupe canadien-fran~ais est loin d'etre
parfait. Ses travers mis de cote, ce peuple souffre de
trois grands detauts socialement ravageurs, que n'excuse pas Ie fait qu'ils ne lui sont pas propres. Ce sont
«l'abus des liqueurs, Ie blaspheme et la jalousie».
L'economie sociale souffre, en plus, d'un «quatrieme
vice»: l'esprit de parti, qUi oblitere la clairvoyance de
l'opinion publique et engendre des querelles et des
divisions ruineuses jusque dans les conseils scolaires et municipaux. II faudrait plutot avoir l' esprit de
corps a l'exemple d'une autre race pourtant plus nombreuse. Et l'orateur de charger aveuglants et aveugles:
Tous nos grands hommes du jour, quand ils sont res:us a
Toronto, ne manquent jamais d'exhiber un certificat de
loyalisme qu'on ne leur demande pas d'ailleurs, et
d'asssurer leurs hotes que Ie dernier coup de canon tire
sur Ie vieux rocher de Quebec, pour la defense du drapeau
britannique, sera l'a:uvre d'un Canadien-Frans:ais. Imaginez done!
Et dire que ceux qUi vident leurs coupes de champagne au
bruit pompeux de ces gargarismes oratoires, n'ont pas
encore songe a donner a I'enseignement du frans:ais la
place officielle qu'il dolt occuper dans la legislation pro- ,
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vinciale. La langue de Champlain et de Montcalm, de
Lafontaine, de Papineau et de Cartier, de ... Laurier, est
regardee dans Ontario comme une langue etrangere
et mise sur Ie meme pied que l'allemand, Ie russe et Ie
chinois.
Cet etat de choses est en realite deplorable et humiliant
pour nous. Mais, de grace, n'allez pas en jeter la responsabilite sur les seuls chefs que vous vous etes donnes. Vous
les avez honores de votre confiance; vous les avez charges
de vous representer dans les legislatures; mais, dites-moi,
messieurs, quand leur avez-vous trace une ligne a suivre
au renouvellement d'un mandat? Ceux qui sollicitent vos
suffrages deploient, avec force discours, Ie programme de
leurs fermes resolutions et de leurs bons propos; mais
jamais vous n'avez songe, un seul instant, a leur imposer
vos vues, pour la bonne raison que chez les notres I'opinion publique est nulle.
Vous votez rouge ou bleu sur tout et partout, sans vous
douter que ces luttes et ces diVisions, souvent inexplicables, aneantissent votre prestige et font Ie jeu de ceux
qUi arrivent, qUi se casent et vivent avos depens.
Ce mal dont nous souffrons est plus grand et plus desastreux que vous ne Ie pensez, et je puis vous assurer que ce
ne sont pas les hommes politiques qUi s'empresseront d'y
porter remede. II n'est rien qu'ils redoutent tant qu'un
reveil de l'opinion publique, qu'ils s'etudient d'ailleurs a
endormir avec un luxe infini de precautions vraiment touchantes; jamais une classe d'hommes n'a mieux compris
la sagesse du vieil axiome machiavelique: «Diviser pour
regner l64 • »

Que les Canadiens frans:ais de l'Ontario se debarrassent de leurs defauts, vices et travers ainsi que de
leurs prejuges et qu'ils realisent l'union pour laquelle
ils sont accourus des quatre coins de la province; ils
pourront alors «regarder l'avenir avec confiance, car
les peuples unis ne meurent pas».
164

Ibid., pp. 254-255.
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Monsieur Seguin a deja donne un moyen a prendre
pour realiser cette union en parlant de la mutualite.
Un deuxieme s'impose: la fondation d'un journal; il
fera l'objet du deuxieme point de l'orateur l65 • La presse
joue dans la vie des nations modernes un rOle militant qUi depasse meme celui des grandes armees. Les
Canadiens fran~ais de l'Ontario doivent se servir de
cette arme~ II leur faut un organe de publicite reconnu comme leur porte-parole, detenseur de leurs
droits et capable d'influencer l'opinion publique. Le
Comite des interets generaux a etudie la question. II
est d'autant plus convaincu que ce besoin est grand
qu'il a pu se rendre compte de l'efficacite d'un simple
journal regional com me Ie Moniteur de Hawkesbury
lorsqu'il s'est agi de lancer l'idee du congres, mais il
s'est heurte a des difficultes financieres et Ie temps
lui a manque pour bien preparer un tel projet. II reste
toujours la possibilite d'appuyer les journaux fran~ais qui existent et de les amener a detendre les
interets reels de la nation. Favoriser leurs compatriotes et leurs entreprises, n'est-ce pas d'ailleurs ce
que les Canadiens fran~ais devraient fa ire en tout
domaine?
Dans la troisieme partie de son discours 166, Ie cure
Beausoleil presente un troisiememoyen d'union: la
permanence du Bureau du congres. Ce Bureau doit
demeurer «un foyer actif», etre Ie point de convergence
de «l'ensemble» des «reuvres nationales», «diriger»
et «canaliser» avec sagesse et prudence efforts, ressources et energies pour un meme et fructueux service de la cause nationale. C'est «la base d'un edifice
[... ] destine a abriter les nobles aspirations et les
165
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libertes des generations futures» et I'on peut avoir
confiance en lUi, car c'est un mouvement populaire
comme les nombreux congres qUi ont bien servi les
Acadiens et les Canadiens fran~ais des Etats-Unis.
Le cure Beausoleil condut son discours en invitant
ses auditeurs a prendre com me devise une phrase
d'Honore Mercier: «Cessons nos luttes fratricides,
sachons rester unisI67.»
L'ACCEs AUX CHARGES PUBLIQUES

Monsieur Aurelien Belanger, inspecteur des ecoles
bilingues, prit ensuite la parole. II traita de la question des ecoles et donna quelques conseils. Puis,
monsieur Emmanuel Tasse 168 presenta les resolutions du Comite des interets generaux. Les actes
du congres contiennent «la substance» de son
discours 169.
Le texte porte principalement sur la distribution
des charges publiques. Vetude menee par Ie Comite
montre bien que les Canadiens fran~ais de I'Ontario
n'ont pas la part qUi leur revient de droit dans <des
charges elevees de I'Etat, sur Ie banc ou dans les
conseils de la nation», et me me dans les dioceses,
celui d'Ottawa y compris. II invite donc les delegues
167 Cette phrase est tiree d'un dlscours prononce par Honore Mercier
en la fete de la Salnt-Jean-Baptlste du 24 juln 1889.
168 Emmanuel Tasse, ne aTrols-Rlvlc~res en 1850, zouave pontifical en
1868, homme d'affaires, promoteur des compagnles Temlscamlngue
Colonization (1886) et Lake Temlscamlngue Railway (1890), journaIIste, proprletalre du journal Ie Canada (1894), fondateur de la Compagnie d'lmprlmerle Ie Canada (1894), amateur de sport et de muslque.
Voir H. J. Morgan, The Canadian Men and Women of the Time: A Handbook of Canadian Biography of Living Characters, second edition,
1912,p.l085.
169 «Discours de M. Emmanuel Tasse)), dans ctcpo, pp. 260-266.
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a voter en faveur

de la resolution qu'il propose au
nom du Comite. Precedee de cinq considerants qui
font etat des injustices dont est victime la minorite
francophone et des droits de ce groupe de par son
nombre et la jurisprudence britannique, la proposition se lit comme suit: «confiant dans la justice de sa
presente recommandation, Ie Congres d'Education
des Canadiens-Fran~ais d'Ontario demande respectueusement et instamment la nomination d' un senateur, d'un juge de la cour superieure et de juges de la
cour de comte, choisis parmi les Canadiens-Franfais
de cette province». La resolution sera envoyee au
Premier Ministre du Canada et a qUi de droit.
L'apres-midi du 20 janvier, Ie Congres approuva
sans changement, mais avec une addition a l'article S,
les «Statuts de I' Association Canadienne- Fran~aise
d'Education de l'Ontario 170 », puis on proceda aI'election du Comite executif171.
LE MAL DES CHANTIERS

Le pere Andre Paquet l72 , oblat d'Ottawa, charge de
traiter de la question des chantiers, presenta son
Voir CECFO, pp. 267-273.
Voir ibid., pp. 273-276.
172 Andre Paquet (1878-1920), ne a Sainte-Jeanne de Neuville [PontRouge], etudes au Juniorat du Sacre-Creur [Ottawa) (1894-1899),
oblat en 1899, pretre en 1905, econome au Scolasticat Saint-Joseph
[Ottawa) (1904-1905), professeur aI'Universlte d'Ottawa (1905-1911),
vicaire a Mattawa (1911-1912), Hull (1912-1913), Stanton [Texas]
(1913-1914), Maniwaki (1914-1915), au sanctuaire de Notre-Damedu-Cap [Cap-de-Ia-Madeleine) (1915-1916), a Saint-Pierre-Apotre
[Montreal) (1916-1917). (D'apn!s Gaston Carriere, Dictionnaire biowaphique des Oblats de Marie-Immaculee au Canada, vol. 3, Ottawa,
Editions de I'Universlte d'Ottawa, 1979, pp. 37-38.) Pour Ie rOle qu'il
auralt joue en faveur de la langue fran~aise a I'Universite d'Ottawa,
voir R. GUindon, Coexistence menacee. La Dualite linguistique d I'Universited'Ottawa, vol. 2: 1898-1936, pp. 62, 64, 202.
170

171
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etude. I11'avait menee sur les plans politique, economique, social, religieux et national. Son texte 173
se divisait en deux parties: 1) les dangers, 2) les
preservatifs.
La premiere partie 174 debute par des statistiques. II
y aurait en Ontario plus de vingt mille familles dont
Ie chef ou au moins un membre travaille dans les
chantiers, ce qui fait dependre des chantiers environ
50 000 personnes, soit un quart de la population
francophone. Ces fore stiers n'ont pas la possibilite
de voter, sauf quand leur maitre - «qui n'est pas des
(n)otres» - y trouve avantage; l'influence des francophones s'en trouve diminuee au moment des elections. Des sept ou huit ans, les enfants revent de la
vie des chantiers et sont portes a delaisser l'ecole; a
douze ans, ils en sont retires parce que la famille a
besoin de leur salaire. La societe canadiennefran~aise souffre de ce manque d'education d'autant
plus fortement que les hommes de chantier non seulement ne s'enrichissent pas, mais delaissent la culture de la terre et la vie ordonnee qUi pourrait leur
apporter Ie bien-etre et l'aisance. Bien plus, ils ruinent
leur sante et apportent la misere a leur famille. La
foret n'est source d'enrichissement que pour les patrons et la plupart ne sont pas Canadiens. Eloigne tot
de la paroisse, Ie jeune homme prend aussi ses distances avec les traditions religieuses et nationales; il
depense sa vie et ruine «son domaine national pour
Ie premier etranger venu».
.
Les preservatifs 175 contre Ie mal des chantiers sont
de divers ordres. II revient a l'enseignant, au pretre
«Discours du R. P. A. Paquet, O.M.L», dans CECFO, pp. 276-284.
Ibid., pp. 277-282.
175 Ibid., pp. 282-284.
173

174
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et aux paroissiens influents de renseigner les jeunes
sur les dangers de la vie des chantiers. line loi qUi
empecherait l'embauche des jeunes de moins de dixhuit ans aiderait aussi. II faudrait en arriver a pouvoir lancer ces jeunes dans les industries nationales,
dans l'industrie forestiere pour leur propre compte et
surtout dans un mouvement de colonisation:
Soit par I'achat de nos voisins, soit par la creation de
paroisses nouvelles, realisons la devise des plus grands
patriotes: «Emparons-nous du sol.» A la ville etau chantier, nous servons; mais a la campagne, dans les champs,
nous regnons. Les richesses se dissipent, les mines s'epuisent; mais Ie sol reste toujours plus precieux 176 •
LE BANQUET DE CLOTuRE

Le congres se termina par un grand banquet (plus
de 250 convives) a l'hotel Russell Ie soir du 20 janvier. Onze personnalites, dont Ie premier ministre du
Canada et Ie chef de l'opposition, l'honorable Robert
Borden l77 , y prirent la parole. Les actes du congres
reproduisent integralement les textes de trois d' entre
eux 178 •
Mgr J. O. Routhier, portant un toast au Gouverneur general, evoqua les enseignements de respect
pour Ie roi re~us de sa mere dont Ie frere, condamne
a mort pour avoir participe aux troubles de SaintIbid., pp. 283-284.
Robert Laird Borden (1854-1937), ne aGrand-Pre (Nouvelle-Ecosse),
avocat en 1878, depute conservateur a la Chambre des communes
(1896-1920), chef de l'opposition (1901-1911), premierministre (19111920). Voir L. Le Jeune, DGC, vol. 1, pp. 207-208; Robert Craig Brown,
«Borden, Sir Robert Laird», in The Canadian Encyclopedia, Vol. 1, p.
252.
178 Les discours des autres orateurs sont resumes en quelques lignes,
sauf ceux de Sir Wilfrid Laurier (dans CECFO, pp. 290-291) et de
l'honorable Robert Borden (ibid., pp. 291-292).
176
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Eustache, avait tenu sa grace de la reine Victoria 179.
M. Georges Pharand lBO, depute provincial de
Prescott, exprima les sentiments de ses compatriotes lBI :
[... ], qUi n'admirerait Ie spectacle de to ute une race se
levant comme un seul homme? Se levant, non pour provoquer qUi que ce soit, non pour blesser les sentiments de
ceux qUi nous entourent, mais bien pour s'affirmer. Se
levant pour montrer qu'elle n'a pas degenere, qu'elle est
digne de ses ancetres, de ceux qUi ont ete les premiers
explorateurs et les premiers missionnaires de notre belle
et grande province d'Ontario.
[... ] Nous sommes fiers d'etre sUjets britanniques, de jouir
de tous les droits, de tous les privileges que comporte ce
titre. Nous voulons nous en montrer dignes, en assumant
toutes les obligations et les responsabilites. Nous voulons
nous en montrer dignes par la pratique des vertus qUi font
les bons citoyens et les bons chretiens.

Le pere William MurphylB2, o.m.L, recteur de l'Universite d'Ottawa, loua les efforts du Congres et demanda «pour tout homme la connaissance courante
des deux langues et la culture soignee de sa langue
maternelle». Le bilinguisme, qui facilite les relations
«Discours de Mgr J. o. Routhier», dans CECFO, pp. 287-288.
Georges-Hector Pharand (1868-19??), ne a Salnt-Clet (Soulanges,
Quebec), «marchand et agent du CPR», depute conservateur du comte
de Prescott a l'Assemblee legislative de I'Ontario (1908-1911). Voir
Paul-Fran~ols Sylvestre, Nos parlementaires, p. 110.
181 «Discours de M. Pharand», dans CECFO, pp. 289-290.
182 William Murphy (1865-1915), ne a Williams Lake (ColombleBrltannlque), oblat de Marle-Immaculee en 1885, pretre en 1892,
professeur a l'Unlverslte d'Ottawa (1887-1911), cure de la parol sse
Saint-Joseph [Ottawa] (1901-1915), recteur de l'Unlversite d'Ottawa
(1905-1911). «Le Pere fut toujours reconnu comme un esprit droit,
conciliant et pacificateur dans les luttes raciales qUI exlstalent alors
dans la capltale canadlenne.» Gaston Carriere, Dictionnaire biographique des Oblats de Marie-Immacutee au Canada. t. 2, pp. 418-419.
Voir aussi Roger GUindon, Coexistence menacee. La Dualite linguistique d l'Universite d'Ottawa, vol. 2: 1898-1936, pp. 47-65: «Un recteur Irlandals ramene Ie calme (1905-1911 )).
179
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sociales et la «fusion des esprits», permet aussi de
«doubler» influence et fortune. C'est dans leur langue
maternelle que se sont exprimes les grands esprits
de chaque nation, et «la langue de Bossuet est assez
belle pour justifier l'orgueil et la tenacite de ceux
qui disent: "Nous la parlons et nous la parlerons
toujours [... ]".» C'est une langue utile a cause de son
caractere universel, de sa souplesse et de sa darte.
«Aussi est-elle enseignee dans tous les colleges et
toutes les academies de l'Empire britannique, et I' Allemagne elle-meme en impose l' etude dans ses gymnases et ses universites. [... ] dans toutes les contrees
de l'Europe, les hommes instruits s'honorent de parler aisement la langue fran~aise.» Le recteur de l'Universite d'Ottawa venait de donner une petite le~on
qu'il condut, dernier orateur de la soiree, par un
appel a l'hommage: «Donc, Messieurs, honneur aux
Canadiens-Fran~ais qui se glorifient de leur langue!
Succes au Congres d'Education des CanadiensFran~ais d'Ontario 183 !»
LES FRANCOPHONES DE LA REGION DE PEMBROKE

Les actes du congres contiennent en appendice un
rapport l84 du pere Charles Charlebois 185 , oblat d'Ottawa,
183 «Discours du Rev. Pere W. Murphy, O.M.I.», dans CECFO, pp. 292294.
184 ((Rapport du Rev. Pere C. Charlebois, 0. M. I. Recensement de
Pembroke», dans CECFO, pp. 298-304.
185 Charles Charlebois (1871-1945), ne a Sainte-Marguerite-du-LacMasson, oblat en 1889, pretre en 1895, cure de Mattawa [Ontario]
(1897-1898), de Saint-Paul-des-Metls [Alberta] (1899-1901), curefondateur de Sainte- Famille [Ottawa] (1901-1917), directeurfondateur du journal Ie Droit (1913-1930), superieur du scolastlcat
oblat de Sainte-Agathe-des-Monts (1934-1945). Voir DAF, p. 82;
R. Choquette, La Foi gardienne de la langue en Ontario, 1900-1950,
pp. 210-213 [Choquette cite (p. 210, note 2) une lettre dans laqueUe Ie
pere Charlebois ecrit que sa nomination a Sainte-Famille prit fin Ie
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sur la region de Pembroke. Le Comite de la statistique lui avait demande de faire Ie recensement de
la population canadienne-fran~aise et de tenir des
reunions d'information sur Ie congres en preparation.
Le Pere a ete bien accueilli par une population
avide de l'entendre. II n'a trouve qU'une seule ecole
bilingue dans la partie du diocese qu'il a recensee.
Dans certaines ecoles anglaises, on enseigne Ie fran~ais quelques heures par semaine. II faudrait, pour Ie
bien des deux groupes, diviser les ecoles ou les classes
selon la langue. Les francophones de la region delaissent ou negligent malheureusement l'agriculture
pour les chantiers alors que ceux-ci ne devraient etre
qu'un moyen d'amasser l'argent necessaire a l'achat
d'une terre. II est regrettable aussi que,la tranquillite
une fois trouvee, les Canadiens fran~ais ne s'occupent plus des affaires publiques. II existe des «conseils fiorissants» de l'Union Saint-Joseph du Canada
et quelques bibliotheques ou l'on trouve des livres
fran~ais. Les Canadiens fran~ais sont fideles a leur
foi et sont desservis par des pretres de leur langue
dans plusieurs paroisses, mais pas dans toutes. Le
pere Charlebois termine son rapport en citant l'archeveque Quigley186, qui s'etait adresse a ses diocesains francophones de Chicago dans les termes
suivants:
Avant tout, Canadiens-Fran~ais, conservez vos traditions,
vos institutions, propagez votre langue. C'est parce que
30 mars 1913]; Gaston Carriere, Dictionnaire bio~raphique des Oblats
de Marie-Immaculee au Canada, tome 1, Ottawa, Editions de I'Universite d'Ottawa, 1976, pp. 184-185 [Carriere avait fait du pere Charlebois
un vicaire aMattawa, un econome aSaint-Paul-des-Metis et Ie cure de
Sainte-Famille jusqu'en 1917].
186 James Edward QuIgley (1854-1911), ne a Ottawa; a Buffalo en
1859, eveque de Buffalo en 1897, archeveque de ChIcago en 1903.
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vous avez garde votre langue et vos traditions que vous
etes restes, en Amerique, un peuple distinct et que vous
avez conquis I'admiration de tous. Et c'est en conservant
votre langue et vos traditions que vous pourrez remplir
votre mission, qUi est celIe de donner a I' Amerique tout ce
que la vieille France avait d'admirable et que vous avez si
bien conserve. (Semaine religieuse de Montreal, 1er aoOt
1904.)

Le recueil des actes du Congres contient quatre
autres appendices qUi ne manquent pas d'interet: la
liste des souscriptio,ns re~ues (6 188,21 $) pour I'administration du Congres (elle inclut les noms des
donateurs - individus ou personnes morales - et
de leurs paroisses, a quelques exceptions pres 187); Ie
compte rendu des recettes (6 188,21 $) et des depenses
administratives (1 728, 46 $), qUi affiche une balance en banque (4 459,75 $)188; la liste des delegues
et Ie lieu de residence de chacun 189; la reponse du roi
Edouard VII au cablogramme que lui avaient adresse
les membres du Congres l90; des «echos de la presse»,
dont la presence avait ete assuree par les correspondants d'une vingtaine de journaux anglais ou
fran~aisI91.

IV. 1910: LE CONGRES DE FONDATION DE L'ACFEo.

lINE PIEcE D'IDENTITE

Pour les congressistes et I' ensemble de leurs compatriotes qui ont suivi les travaux de leurs represen187

«Souscriptlons pour Ie Congres d'Education des Canadiens-

Fran~ais d'Ontario», dans CECFO, pp. 305-310.

«Administration», ibid., pp. 311-312.
«Liste des Delegues au Congres d'Education des CanadlensFran~ais d'Ontarlo~~, ibid., pp. 313-344.
190 ((Reponse au Cablogramme adresse par les Membres du Congres a
Sa Majeste Edouard VIb, ibid., p. 345.
191 ((Echos de la Presse», ibid., pp. 356-359.
188

189
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tants par I'intermediaire du medium de I'epoque, les
journaux, la vie du Congres de 1910 ne s'eteint pas Ie
soir du 20 janvier; elle se continue a travers l'Association canadienne-fran~aise d'education de l'Ontario que les quelque 1 200 elus du peuple viennent
de creer pour rassembler tous les francophones de
l'Ontario en un groupe d'action democratique qUi
prendra dorenavant en charge, avec la force que
donne I'union, la defense des interets et des ambitions legitimes de la communaute franco-ontarienne.
Pour Ie lecteur d'aujourd'hui, les actes que nous
venons de presenter s'affichent comme une piece
d'identite communautaire, en ce sens qu'ils officialisent, de par la prise de conscience collective qu'ils
expriment a la suite d'un processus democratique,
I'existence d'un groupe qUi, en prenant la parole, se
demarque des autres groupes canadiens-fran~ais par
divers traits, interets ou attitudes specifiques. Ce sont
ces marques que nous allons relever et comparer,
pour mieux les faire voir, a celles que nous trouvons
dans les actes d'autres conventions nationales
canadiennes-fran~aises.

UNE CONVENTION TARDIVE

II importe d' abord de noter que les FrancoOntariens ont beaucoup tarde a tenir une convention nationale. Les Franco-Americains I'avaient fait
les premiers, des 1865, a New York, a I'instigation
des fondateurs de la Societe Saint-jean-Baptiste de
cette ville, puis ils s'etaient reunis annuellement presque toujours en des lieux differents - jusqu'en
1874, et a tous les deux ans par la suite, mais les
Conventions des Societes de secours mutuels avaient

97

RENE

DIONNE

continue de se tenir chaque annee et des Conventions regionales existaient dans plusieurs Etats 192 •
Au Quebec, Ie 23 juin 1874, Ia Societe Saint-JeanBaptiste de Montreal fut la premiere «3 reunir, dans
une meme fete, des envoyes de tous Ies groupes canadiens [canadiens-fran~ais 1»; Ie Iendemain, elle
inaugura dans cette province «I'ere des conventions
nationales, 3 I'instar des conventions nationales des
Etats-Unis». Ce devait etre, en ce quarantieme anniversaire de Ia fondation de Ia Societe, une «assemblee generale des differentes societes nationales
fran~aises du Canada et des Etats-Unis 193 ». En fait,
Ies 18 000 Franco-Americains qui y etaient venus
dans plus de deux cent cinquante wagons de chemin
de fer, s'y trouverent en plus grand nombre que Ies
Canadiens 194 • Parmi Ies orateurs qUi s'adresserent
aux quatre cents delegues que Ia Convention reunit,
Robert Rumilly n'a signale, qui soit d'Ottawa, que
Joseph Tasse (qui etait accompagne d'un vieil ami
outaouais), et dans Ie Comite d'organisation du projet de federation des societes Saint-Jean-Baptiste
d'Amerique (<<Union nationale canadienne-fran~aise
de I' Amerique»), qUi comprenait des «FrancoAmericains, des Acadiens, des Franco-Manitobains
et des Canadiens fran~ais de Ia province de Quebec»,
on ne reconnait qu'un seul Outaouais, Stanislas Drapeau, et pas plus que Joseph Tasse, il n'est signale
comme tel; il faut mentionner, toutefois, qu'aucun
des quatre et seuis delegues de Ia Saint-Jean-Baptiste
Voir H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, pp. 241-243.
Ibid., pp. 42-43.
194 Ibid., pp. 44, 124; Robert Rumilly, Histoire de la Societe Saint-JeanBaptiste de Montreal. Des Patriotes au fleurdelyse, 1834-1948, Montreal, L'Aurore, 1975, p. 103; id., Histoire des Franco-Americains,
Montreal, edite par l'Auteur, sous les auspices de l'Union Saint-JeanBaptiste d'Amerique, 1958, pp. 66-75.
192
193
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de Quebec ne fait partie dudit comite l95 • Doit-on en
conclure que cette premiere convention nationale fut
plutot montrealaise et franco-americaine que largement canadienne-fran~aise?
Quoi qu'il en ait ete de leur participation, les quatre
delegues de Quebec, «enthousiasmes» quand meme,
semerent, a leur retour de Montreal, l'idee d'une
convention semblable dans la Vieille Capitale l96 • Mais
conflits, frictions et bouderie entre les deux villes en
retarderent la realisation pendant six ans 197. Les
Quebecois tinrent leur premiere convention nationale a Quebec les 25 et 26 juin 1880 198 (apres une
grandiose celebration de la Saint-Jean-Baptiste Ie
24). Trois Franco-Americains y firent des discours
sur la situation et Ie role des Canadiens fran~ais aux
Etats-Unis l99 et deux Acadiens, sur la situation et
l'avenir des Acadiens 20o • Personne ne discourut sur
les Canadiens fran~ais de l'Ontario; pas meme les
Franco-Ontariens presents: Joseph Tasse, membre
de la cinquieme commission (<<Sciences. Lettres.
Beaux-Arts») traita de {'emigration canadienne aux
Etats-Unis 201 ; Benjamin SuIte, membre de la me me
commission, fit rapport sur les lettres 202 , et Ie depute
federal Wilfrid Laurier parla de «notre langue 203 >>.
Les deux rapporteurs de la sixieme commission
(<<Des Canadiens des Etats-Unis et de [sic] Manitoba»)
Ibid., pp. 104-106; H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, p, 47.
Ibid., p. 93.
197 R. RumilIy, Histoire de la Societe Saint-lean-Baptiste de Montreal.
Des Patriotes au fleurdelyse, 1834-1948, pp. 120-121.
198 H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, pp. 241-484.
199 Ibid., pp. 302-309 et 314-326; voir aussi R. Rumilly, Histoire des
Franco-Americains, pp. 90-94.
200 H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, pp. 296-301 et 336-346.
201 Ibid., pp. 359-374.
202 Ibid., pp. 414-416.
203 Ibid., pp. 334-336.
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furent un Franco-Americain et un FrancoManitobain204 ; ceux de la septil.!me commission ( «Des
Acadiens»), un Acadien et un Quebecois (qui parla
des Acadiens du Quebec)20s. On n'avait pas prevu de
commission pour fa ire rapport sur les Canadiens frans:ais de I'Ontario. Officiellement, en sa qualite de
president de la Societe Saint-jean-Baptiste d'Ottawa,
Ie docteur F.-X. Valade, etait l'un des huit vicepresidents de la convention 206 , tandis que messieurs
Alphonse Lusignan et Stanislas Drapeau faisaient
partie de la cinquieme commission 207. Quand on consuIte la liste des delegues208 qui se sont fait connaitre
aux organisateurs de la convention, on compte cinquantetrois Franco-Americains, quarante-deux Acadiens 209 ,
deux Franco-Manitobains et seulement neuf FrancoOntariens auxquels s' ajoutent quatre delegues de la
Societe Saint-jean-Baptiste de Hull dits (par erreur?)
de l'Ontario et deux Quebecois inscrits (par erreur?)
comme delegues des Societes Saint-jean-Baptiste et
Saint-Pierre d'Ottawa 21O .
pp. 440-444.
pp. 446-475.
pp. 245 et 606.
p. 255. Messieurs Joseph Marmette et Alfred-Duclos De
Celles etalent aussi membres de cette commission, mals Ie premier
n'habitait pas encore Ottawa et Ie second, qUi s'y est Installe cette
annee-ht, n'y habltait pas encore ou que depuis peu.
208 Ibid., pp. 477-481.
209 Ibid., p. 477; la llste de la page 445 n'en compte cependant que
quarante et un. - Marguerite Maillet a regroupe leurs photos Individuelles a la page 61 de son Histoire de la litterature acadienne. De reve
en reve, coIl. «llnlversitaire», Moncton, Editions d'Acadie, 1983; ils
sont quarante-quatre. - Robert Rumilly (Histoire des Acadiens, II,
Montreal, [s.e.], 1955, p. 780) affirme que soixante-dix delegues
acadiens auraient particlpe a la celebration de la Saint-Jean-Baptiste
Ie 24 juln 1880. II note aussi (p. 779) que (des Acadiens n'avaient pas
de socletes nationales, lors du ralliement montrealais de 1874» et
qu'«ils n'en ont pas encore en 1880».
210 Selon Chad Gaffield (Schooling and Cultural Conflict: The Origins of
Ibid.,
Ibid.,
206 Ibid.,
207 Ibid.,
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Bien meilleure, et plus exaltante, fut la participation des Acadiens! Certains d'entre eux ont meme vu
dans les travaux de leur commission (la septieme,
composee de vingt-quatre membres acadiens 211 ) une
sorte de congres national: pour la premiere fois, des
delegues de toutes les regions des provinces Maritimes se reunissaient; ils auraient ete plus d'une
centaine a celebrer Ie 24 juin a Quebec 212 • La plupart
ne se connaissaient meme pas. Quand ils se separerent, ils avaient non seulement retrouve des freres
dans les Canadiens fran~ais, mais decide de reunir
the French-Language Controversy in Ontario, p. 139), plusieurs organisateurs qUi avaient participe a la celebration de la Saint-Jean-Baptiste
aL'Orignalle 21 juin [qui etait un lundi en 1880, et non pas un samedi
comme l'indique l'auteur], auraient qUitte des la celebration terminee
afin d'aller celebrer a Quebec; il est impossible d'ajouter ces personnes
au nombre des delegues, car il n'est pas dit qu'elles avaient ete invitees
a la convention et, ne connaissant pas leurs noms, nous ne pouvons
verifier si elles se trouvent parmi les inscrits. II faut cependant ajouter
ala liste au moins deux membres de la Societe Saint-Jean-Baptiste de
Toronto: E. G. Lemaltre, president, et C. Levasseur, secretaire; en effet,
d'apres Ie telegramme de felicitations qu'ils ont adresse au president
de la Societe Saint-Jean-Baptiste de Quebec Ie soir du 25 juin (voir Ie
texte dans FNCF, p. 240), ils n'avaient quitte Quebec que Ie soir de ce
jour apres avoir (supposons-nous) participe a la premiere joumee de
la convention et aux celebrations de la joumee precedente. - II importe aussi de noter que les Societes de bienfaisance canadiennesfrans:aises avaient tenu leur convention ce me me jour a Saint-Sauveur
de Quebec (voir Ie compte rendu dans FNCF, pp. 234-238) et que
quatre unions d'Ottawa (Saint-Thomas, Saint-Pierre, Saint-Joseph,
des Secours mutuels des Franco-Canadiens), y comptaient, chacune,
trois representants, soit un total de douze (dont l'un etait J.-C. Tache)
parmi les quatre-vingt-dix-sept qui avaient ete delegues (voir la liste,
ibid., p. 593) par vingt-huit associations (voir ibid., p. 235).
211 Pascal Poirier, «Introduction», dans Conventions nationales des
Acadiens [desormais: CNA ], recueil des travaux et deliberations des
six premieres conventions, compile par Ferdinand-J. Robidoux, avocat, vol. 1: Memramcook- Miscouche - Pointe de l'eglise [sic], 1881 1884-1890, Shediac, N.-B., Imprimerie du «Moniteur Acadien», 1907,
pp. xiii-xiv.
212 Ibid., p. ix, xiii et xxviii.
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une premiere convention nationale des Acadiens
Memramcook l'anm!e suivante 213 •

a

Comment expliquer l'absence, a la convention nationale de Quebec, d'une commission qUi aurait fait
rapport sur la situation des Canadiens fran~ais de
l'Ontario, Ie si petit nombre de deIegues francoontariens, et Ie fait que Joseph Tasse et Benjamin
SuIte n'aient pas cru bon de parler de leurs compatriotes ontariens? Y aurait-il eu conflit entre la Societe Saint-Jean-Baptiste de Quebec, organisatrice
de la convention, et celle d'Ottawa, qUi n'y aurait
envoye, en plus de son president, qu'un delegue (et
quebecois en plus ... )? Y aurait-il eu detaut d'organisation ou difficulte de relations entre les differentes
societes Saint-Jean-Baptiste de l'Ontario? Les ressources auraient-elles manque? Les Franco-Ontariens
auraient-ils ete plus pauvres que les Acadiens des
Maritimes ou les Franco-Americains des Etats de
l'Ouest? Y aurait-il eu absence d'information? Pourtant, sept mille exemplaires du manifeste d'invitation avaient ete distribues au Canada et aux
Etats-Unis et l'invitation avait ete faite a tous, par
l'intermediaire des societes Saint-Jean-Baptiste, de
venir celebrer la fete nationale a Quebec 214 •
Quoi qu'il en soit, la quasi-absence des FrancoOntariens de la Convention nationale de Quebec, et
non pas de la celebration de la Saint-Jean-Baptiste 21S ,
Ibid., p. xxii.
H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, pp. 93-106.
215 En effet, selon H.-J.-J.-B. Chouinard (ibid., p. 192), Ie 24 juin, les
vingt-huitil!me, vingt-neuvieme et trentieme divisions de la procession
comprenaient les «delegues de la Societe Typographique d'Ottawa»;
la trente et unieme, <des eleves de l'Universite d'Ottawa, avec corps de
musique»; la trente-deuxieme, la «Societe Saint-Jean-Baptiste
d'Ottawa» et la «Societe Saint-Jean-Baptiste de Amherstburg, Onta213

214
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ne nous incite pas seulement a poser des questions;
elle nous force a emettre des hypotheses sur la situation des Societes Saint-jean-Baptiste a ce moment-Ia
en Ontario fran~ais. Nous sommes porte a croire
que, en 1880, ces Societes n'etaient ni assez bien
installees ni assez nanties dans l'ensemble de l'Ontario pour rassembler une commission qui aurait
participe aux travaux de la convention de Quebec.
Nous Ie croyons d'autant plus que, vingt-six ans plus
tard, leur projet - dont nous avons parle plus haut
- d'une «Federation catholique et nationale des
Canadiens-Fran~ais de la province d'Ontario» n'aboutit pas et, apres examen, ne fut pas repris par les
organisateurs du congres de 1910. De plus, en 1880,
les Franco-Ontariens de l'Est et de l'Outaouais etaient
encore plus proches de leurs origines quebecoises
que des autres groupes francophones du grand Ontario. Quant au Nord, il commen~ait a peine a se developper216 et les quelque 20 000 francophones du
lointain Sud-Ouest s'organisaient assez bien par
eux-memes, mais faisaient cavalier seul, presque

rio». - Dans la description (ibid., pp. 485-516) des «chars alh!goriques,
drapeaux et bannil!res qUI ont figure dans la procession du 24 juln»,
on trouve mlnutieusement decrite (ibid., pp. 505-506), a son rang du
defile, la bannh:re que les Sreurs du Bon Pasteur avalent creee en
1874 pour la section Saint-Joseph de Ia Societe Saint-Jean-Baptiste
d'Ottawa; suit une description du drapeau qUi avait ete execute en
1866 pour la me me section par les Sreurs Grises d'Ottawa.
216 Voir Gaetan Gervais, «L'Ontario fran~ais (1821-1910)>>, dans C.
Jaenen, Les Franco-Ontariens, pp. 82-94: «L'Expansion vers Ie Nord
(1880-1910)>>; Fernand Ouellet, «L'Evolution de Ia presence francophone en Ontario. Une perspective economique et sociaIe», ibid., pp.
175-188: «Le Nord. Croissance et declin»; Roger Bernard, Le Travail et
l'espoir. Migrations, developpements economiques et mobilite sociale,
Quebec / Ontario, 1900-1985, Hearst, Le Nordir, 1991, pp. 39-67: «Le
Sentler migratoire Quebec / Hearst», et pp. 121-148: ((Peuplement du
nord de l'Ontario».
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inconnus des autres groupes canadiens-fran~ais217.
Des onze delegues franco-ontariens dont nous avons
pu reperer la presence a la convention de Quebec, quatre
venaient du comte d'Essex. lis n'avaient pas fait Ie
voyage inutilement. On peut penser, en effet, que
c'est a Quebec, ou peu apres leur retour, qu'ils eurent
l'idee de la convention regionale du 25 juin 1883
a Windsor; reussie, elle les revela a leurs compatriotes du Nord et de l'Est. Ceux-ci s'en souvinrent en
1908, mais ce sont surtout, comme nous Ie verrons
plus loin, les conventions nationales des FrancoAmericains et des Acadiens 218 , plus que celIe de
Quebec, qui leur servirent de modeles. Toutefois, ces
modeles n'avaient pu, a eux seuls, amener les FrancoOntariens a se rassembler. II avait fallu que, dans
toutes les regions de la province et surtout dans Ie
chateau fort de l'Est, ils se sentent menaces dans leur
quietude canadienne-fran~aise par la restriction progressive de leurs droits linguistiques. Alors seulement, c'est-a-dire a partir de la decennie de 1880, ils
avaient ete amenes a prendre conscience peu a peu
que, au milieu des Canadiens fran~ais, ils formaient,
a l'interieur des limites de la province canadienne
d'Ontario, une collectivite qUi avait des problemes
217 «Le 25 juin 1883, une edatante manifestation franco-canadienne, a
l'extremite ouest de la province d'Ontario, venait reveler a notre esprit
etonne et ravi l' existence d'un groupe important et compact, peu connu
jusqu'alors, de Canadiens-Fran~ais. M. Rameau les avait decouverts
lors de son premier voyage au Canada, mais bien peu de personnes,
parmi nous, savaient que plus de 20,000 de nos compatrlotes,
fermement attaches aleur religion et ala langue des ancetres, s'etaient
solidement implantes dans les comtes d'Essex et de Kent et y avaient
conquis cette influence preponderante qUi devait bientot leur assurer
Ie choix du premier senateur canadien-fran~ais d'Ottawa, dans la
personne de l'honorable docteurC. E. Casgrain.» H.-J.-J.-B. Chouinard,
cite dans CECFO, pp. 40-41.
218 Voir CECFO, pp. 57, 59, 86, 259.
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specifiques qu'illeur incombait de resoudre de fa~on
particuliere avec leurs concitoyens anglo-ontariens 219 •
UNE CONVENTION FRANCO-ONTARIENNE

C'est pour cette raison que Ie congres des Canadiens fran~ais de l'Ontario, me me s'il eut lieu apres
maintes conventions nationales qUi en donnerent
l'idee a ses organisateurs et Ies inspirerent dans une
certaine mesure, est une convention nationale originale a la fois par son organisation, ses buts, ses
themes et sa parole. Nous definirons cette originalite
en comparant, sous divers aspects, Ie congres de
1910 aux conventions nationales des Canadiens fran~ais des Etats-Unis, du Quebec et de l' Acadie. II en
ressortira, nous l'esperons, des traits distinctifs de la
collectivite franco-ontarienne.
UNE CONVENTION DEMOCRATIQUE

Nous avons deja signale l'aspect tres democratique du congres d'Ottawa. L'idee de cette convention nationale est venue d'individus de divers milieux
qui ont fait part a la communaute de leur intention,
puis se sont constitues en comites. Ceux-ci ont alerte
les francophones de toutes les parties de la province
et ont fait des etudes sur la situation de leurs compatriotes dans chacune des regions, non seulement en
deleguant des enqueteurs, mais aussi en consultant
les simples citoyens des diverses paroisses avec l'aide
de leurs cures. Puis, ils ont laisse aux paroissiens Ie
219 Au sujet de cette prise de conscience (<<the rise of francophone
consciousness) dans I'est de l'Ontario, voir C. Gaffield, Language,

Schooling, and Cultural Conflict: The Origins of the French-Language
Controversy in Ontario, pp. 131-152: ((Quatre Fantomes et la foule:

The Politics of Cultural Conflict».
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soin de choisir eux-memes leurs delegues (sans. imposer de limites a leur nombre) lors d'assemblees
populaires. Ainsi, ils ont rejoint la base de la communaute et ce sont les 1 200 representants de celle-ci
qui se sont presentes a Ottawa pour approuver les
travaux et les resolutions des comites ainsi que les
statuts d'une Association nationale qUi a survecu
jusqu'a nos jours.
Les Conventions nationales acadiennes avaient ete
organisees de la meme fa~on democratique, a peu de
differences pres. Comme nous l'avons vu plus haut, a
Quebec, aussitot la decision prise de tenir la premiere en 1881, les membres de la Commission
acadienne avaient forme un comite executif «charge
de convoquer une assemblee pleniere de tous les
Acadiens des Provinces Maritimes, a Memramcook,
au mois de juillet suivant 220 ». Dans la proposition
qui avait entralne la creation de ce comite, ils avaient
precise que cette convention serait «composee de
deIegues nommes par les Acadiens de I'Ile-du-PrinceEdouard, de la Nouvelle-Ecosse et du NouveauBrunswick 221 ». Le 10 mai suivant, cinq des six
membres du comite se reunirent a Shediac; ils s'adjoignirent dix-sept autres membres lalcs et inviterent
les cures presents dans la ville a «honorer Ie comite
de leur presence et a lui preter Ie concours de leurs
lumieres pour la transaction des affaires». Ils resolurent aussi que <des membres du derge ayant charge
de paroisses acadiennes s(eraient) instamment et
respectueusement pries de preter leur puissant et
220 Pascal Poirier, «Introduction», dans CNA, pp. xxi etxxii. Le texte de
la proposition se trouve aussi dans H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, pp.
444-445, et F.-J. Robidoux, CNA, p. l.
221 H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, p. 444; F.-J. Robidoux, CNA, p. 1.

106

UNE PREMIERE PRISE DE PAROLE COLLECTIVE

indispensable concours a I'organisation de la Convention et de se meUre ala tete du mouvement que ce
comite (etait) charge de mener a bonne fin 222 ». Ce
meme jour, Ie Comite lan~a un «manifeste» dans
lequelles Acadiens des diverses regions etaient incites a choisir sans tarder les delegues qu'ils enverraient a Memramcook Ie 20 juillet. Deux membres
du comite furent charges de faire une tournee de
promotion dans les centres acadiens de l'Ile-duPrince-Edouard et de la Nouvelle-Ecosse. Les 20 et
21 juillet, quatre-vingt-treize delegues de vingt-six
villes ou paroisses se presenterent aMemramcook et
I'on estima que 5 000 personnes de I'exterieur y
passerent une journee ou deux 223 . Des conventions
semblables eurent lieu avec une assistance aussi
nombreuse et un nombre plus considerable de delegues (cinq au lieu de trois par paroisse) aMiscouche
(1884)224 et a POinte-de-I'Eglise (1890)225.
La Convention nationale de Quebec avait ete organisee d'une fa~on bien differente par la Societe
Saint-lean-Baptiste de ceUe ville. L'idee etait venue
de la tete de I'institution et non de la communaute
urbaine, dont on gagna Ie concours en lui exposant
Ie projet pour ratification lors d'une assemblee publique tenue acet effet Ie 26 octobre 1879. Le nombre
des membres ayant beaucoup diminue a la suite de
rivalites politiques, les dirigeants avaient voulu donner un Clan nouveau a la Societe en organisant une
celebration extraordinaire de la fete nationale du 24
F.-J. Robidoux, CNA, p. 3.
Ibid., pp. 13-17. La liste des deIegues est donnee aux pages 13 a IS.
224 Ibid., pp. 145-196.
225 Ibid., pp. 199-277. D'autres conventions nationaIes eurent lieu
222

223

a

par Ia suite; Ies plus importantes avant 1910 se tinrent Arichat
(1900), Caraquet (1905) et Saint-Basile (1908). Voir R. RumilIy,
Histoire des Acadiens, II, pp. 832-834, 853-856, 865-868.

a

a
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juin 1880 a laquelle ils inviteraient les Canadiens
fran~ais de l'Amerique du Nord 226 • lIs la feraient
suivre d'une convention nationale dont les participants, en nombre limite 227 , seraient choisis par les
Societes parmi leurs membres; les membres du clerge
ne pourraient etre invites que «pour des raisons exceptionnelles 228 ». La Convention de Quebec fut done,
dans une bonne mesure, une convention nationale
des Societes Saint-Jean-Baptiste et de leurs dirigeants
ou representants plutot qU'une convention nationale
du peuple entier comme Ie seraient les premieres
conventions acadiennes et Ie congres francoontarien de 1910.
Voir H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, pp. 106-110.
Le programme soumis par H.-J.-J.-B. Chouinard, secn!taire du Comite general, prevoyait que «toutes les societes canadiennes fran~ai
ses [sic] du Canada et des Etats-Unis» seraient invitees (<01 prendre
part aux travaux de cette convention et as'y faire representer par leurs
presidents respectifs, et en outre chacune par un delegue choisi par
elles en assemblee reguliere convoquee a cette fin, et dOment fonde de
pouvoirs suivant procuration dOment scellee et certifiee par leurs officiers». H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, p. 244.
Le Comite decida par la suite que seraient admis comme membres de
la Convention:
«1. Les presidents et les officiers de toutes les societes canadiennesfran~aises du Canada et des Etats-Unis et les personnes invitees a y
prendre part. Dans les societes composees de plusieurs sections,
chaque section sera consideree comme une societe independante.
2. Les delegues choisis par les dites [sic] societes.
3. Les personnes munies d'une carte d'admission. Chaque president
recevra en outre pour les membres de sa societe, trois cartes de
membres de la Convention.
4. Les membres du clerge sont de droit membres de la Convention et
seront admis sans cartes a to utes les seances de la Convention et aux
seances des Commissions.» (Ibid., p. 250.) Ce quatrieme paragraphe
fut ajoute tardivement et l'on supprima, pour des raisons de preseance, un article du programme qui pla~ait la Convention sous Ie
patronage du lieutenant-gouverneur du Manitoba, des archeveques de
Quebec et de Saint-Boniface et des eveques des provinces de Quebec
et du Manitoba. Ibid .• pp. 259-260.
228 Ibid., p. 260.
226
227

108

UNE PREMIERE PRISE DE PAROLE COLLECTIVE

UNE CONVENTION PROVINCIALE

Les conventions nationales de Montreal et de
Quebec avaient eu, en plus de leur caractere national, fonde sur des liens linguistiques, culturels et
religieux, un visage international, car elles rassemblaient des residants, voire des citoyens de deux
pays: Ie Canada et les Etats-Unis, et c'est a differents
Etats ou regions de ces pays qU'appartenaient les
conferenciers. Les premieres conventions acadiennes
eurent, au contraire, un caractere regional; elles ne
reunirent que les Acadiens des Maritimes et, a deux
exceptions pres - Sir Hector Langevin, qui discourut de fa~on fort paternaliste a Memramcook 229 et
envoya a POinte-de-I'Eglise une lettre qui fut lue 230 ,
et M. J.-P. Rheaume, president de la Societe SaintJean-Baptiste de Quebec, que l'on avait invite a
Memramcook parce qu'il avait accueilli les Acadiens
a la convention de Quebec l'annee precedente 231 _ ,
n'y prirent la parole que des gens de ces provinces 232 •
Le Congres de 1910 a Ottawa fut provincial: les conferenciers tout comme les membres des comites et les
delegues etaient de l'Ontario.

F.-J. Robidoux, CNA, pp. 35-39.
Ibid., pp. 209-211.
231 Ibid., pp. 39-43.
232 Lors de la premiere convention, on avait invite Ie Fran~ais Edme
Rameau que les Acadiens cherissaient comme un protecteur depuis
qu'll avait parle d'eux dans la France aux colonies (Paris, A. Jouby,
1859) et qu'illeur avait rendu vi site en 1860. L'invitation lui parvint
trop tard. Le 10 aout 1881, dans une lettre au secretaire de la convention (F.-J. Robidoux, CNA, pp. 1401-42), il expliquait son absence et
suggerait que les Acadiens du Maine et ceux de la frontiere quebecoise
soient invites aux conventions suivantes. II semble bien que l'on ne
suivit pas son conseil, car la liste des membres du comite executif et
celle des delegUl!s ala convention de Miscouche ne comprend que des
Acadiens des Maritimes (ibid., pp. 159-161).
229
230

109

RENE

DIONNE

UNE CONVENTION NATIONALE

Tous ces rassemblements etaient nes d'une idee
commune: «I'union fait la force», et d'un besoin d'affirmer et de defendre une nationalite ou une communaute specifique. Chacun d'eux mit donc au monde
une association propre a l'identifier et a agir en
son nom: la convention de Quebec crea «1'Union
canadienne-fran~aise de I'Amerique du Nord 233 », dont
les Montrealais avaient eu I'idee en 1874 234, celIe de
Memramcook, «Ia Societe nationale I'Assomption 235 »,
et Ie Congn!s d'Ottawa, «I' Association canadiennefran~aise d'education de l'Ontario». Pour mieux se
faire connaitre et reconnaitre collectivement, l'Union
canadienne-fran~aise de I' Amerique du Nord se choisit un drapeau et un chant national. Les Quebecois
avaient propose Ie drapeau tricolore et «Ia Marseillaise», mais les Franco-Americains demanderent
et firent accepter Ie drape au blanc aux fIeurs de Iys,
en rappel de Carillon et de la Nouvelle-France, et
«Vive la Canadienne 236 ».
233 Voir H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, pp. 312, 393-395; R. Rumilly,
Histoire de la Societe Saint-lean-Baptiste de Montreal, p. 123; id., Histoire des Franco-Americains, p. 94. - Des sept grandes divisions terri-

toriales de I'association, trois sont canadiennes: la province de Quebec,
les provinces Maritimes, les provinces de l'Ouest; dans FNCF, il n'y a
aucun indice que I'on ait me me songe afaire de l'Ontario une division.
234 R. Rumilly, Histoire de la Societe Saint-lean-Baptiste de Montreal,
p.l04.

«En 1957, Ie nom fut change en "Societe nationale des Acadiens"
afin d'eviter toute confusion avec la Compagnie d'assurance I' Assomption puis, en 1992, en "Societe nationale de l'Acadie"». Leon Theriault,
«L' Acadie de 1763 a 1990. Synthese historique», dans l'Acadie des
Maritimes. Etudes thematiques des debuts d nos jours [desormais: ADM],
Moncton, Chaire d'etudes acadiennes, Universite de Moncton, 1993,
p. 67, note 98.
236 Voir H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, p. 312. Le soir du 24 juin, on
avait chante pour la premiere fois, sur la musique de Calixa Lavallee,
Ie poeme du juge Adolphe Routhier, «0 Canada», qui allait s'imposer
comme hymne national des Canadiens fran~ais avant de devenir offi235
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Les Acadiens firent davantage. La premiere preoccupation de la Convention de Memramcook fut de
choisir «une fete nationale generale pour les Acadiens
des provinces maritimes». La question fut longuement debattue. Certains auraient prefere la SaintJean-Baptiste. Mais la tres grande majorite des
membres du comite special (douze sur 16) s'opposa
et l'assemblee approuva leur choix du 15 aout, fete
de I' Assomption de la Vierge Marie, qui etait la fete
nationale de la France au temps des fondateurs de
I' Acadie. Les arguments des gagnants avaient pour
fondements I'identite acadienne et la devotion traditionnelle des Acadiens a Marie. Les passages suivants, extraits de trois des douze discours publies
dans les actes de la convention 237 , expriment clairement la volonte des Acadiens de se voir reconnaltre
comme une nation distincte:
[... ], un caractt~re national tres distinct peut se former a la
longue en depit d'une identite de langue, de religion et
d'origine.
[... ] Ie petit peuple acadien se distingue de tous les
peuples de la terre, sans meme excepter Ie peuple canadien [... J parce que les circonstances qUi se rattachent a
son origine et qUi ont entoure son existence sont differentes de celles qUi ont forme Ie caractere national des
autres peuples.
[... ] En choisissant une fete que nous pourrons dire notre,
nous voulons affirmer notre existence comme peuple distinct, ce que no us sommes en realite. C'est pour feter notre
nationalite [... ]238.
ciellement, Ie 1er juillet 1980, l'hymne national du Canada entier. Voir
ibid., pp. 140-141, 200; Gilles Potvin, ((Lavallee, Calixa (baptise
Callixte)>>, dans DBC, vol. 12, p. 579.
237 F.-J. Robidoux, CNA, pp. 45-79.
238 ((Discours du Rev. s. J. Doucet», ibid., pp. 47-48. StanislasJoseph Doucet (1847-1925), ne a Bathurst, etudes a Chatham et a
Montreal, pretre en 1870, vicaire aTracadie [N.-B.] (1870-1871), cure
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[... ] Ie patron qu'il nous faut au ciel est un patron bien a
nous, qUi nous soit propre, qUi ait des rapports de convenance avec notre histoire. La fete nationale des Acadiens
ne doit pas etre, si nous voulons rester fideles a notre
passe, celIe des Ecossais, des Irlandais, ni meme des
Canadiens-Fran~ais; [... ]. Chacune de ces nationalites a
sa fete nationale, sa fete de famille. Pourquoi les Acadiens
n'auraient-ils pas aussi la leur?
[... ] Avec la Saint-Jean-Baptiste pour fete nationale, on ne
nous distinguera pas des Canadiens [Canadiens fran~ais].
Or, n'est-ce pas que nous voulons non seulement rester ce
que nous sommes, mais qu'on sache qUi nous sommes?
[... ] (L'Assomption), nous voulons en faire l'embleme de
notre reveil nationa}239.
[... ]; nous sommes convoques ici par les organisateurs de
cette convention acadienne pour "affirmer notre existence
comme peuple" et prendre les moyens de conserver notre
nationalite. [... ]
Les Canadiens ayant choisi Saint Jean-Baptiste pour patron, il me semble qu'a moins de vouloir confondre notre
de Shippagan (1871-1872), de Saint-Charies-d'Aldouane (1872-1878),
de Pokemouche-en-bas (1878-1888), de Shippagan (1888-1898), de
Grande-Anse (1898-1925). (D'apres J.-B.-A. Allaire, Dictionnaire biographique du clerge canadien-franfais, vol. 2, pp. 188-189, et DAF, p.
125.) Voir Eloi DeGrace, Monseigneur Stanislas-J. Doucet, p.d., 18471925, Shippagan (N.-B.), [chez l'Auteur], 1977, 160 p.
239 «Discours de M. Pascal Poirier», ibid., pp. 55-57. Pascal Poirier
(1852-1933), ne a Shediac (N.-B.), etudes au College Saint-Joseph de
Memramcook, maitre de poste a la Chambre des communes (18721885), ecrivain, avocat (au barreau du Quebec en 1873, du NouveauBrunswick en 1883), senateur (1885-1933), membre du Club des Dix
(Ottawa), president-fondateur de la Societe nationale I'Assomption
(1881-1904, 1913-1921), membre de l'Institut canadien-fran~ais
d'Ottawa (a partir de 18737, president en 1882-1883), membre de la
Societe royale du Canada (1899-1933), decede aOttawa. Voir DAF, p.
287; M. Maillet, Histoire de la litterature acadienne. De reve en reve, pp.
72-79; id., Bibliographie des publications d'Acadie, 1609-1990. Sources
premieres et sources secondes, coil. «Balises», 2, Moncton, ehalre d'etudes
acadiennes [Unlverslte de Moncton], 1992, pp. 236-238; Gerard
Beaulieu, «Pascal Poirier, premier senateur acadien, 1852-1933»,
these de maitrise es arts, Universite d'Ottawa, 1971, 107 f.
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nationalite dans la leur il est urgent pour les Acadiens de
se choisir une fete particulh~re. II est bon de remarquer
que nous ne sommes pas les descendants des Canadiens,
mais de la France, et par consequent je ne vois aucune
raison qUi nous engage a nous faire adopter la Saint-JeanBaptiste comme notre fete nationale. A l'exemple des
Anglais, des Irlandais, des Ecossais, des Allemands, nous
devons tacher de nous choisir une fete qUi nous rappelle
nos origines. rose meme affirmer que la fete de l'Assomption a toujours ete et doit etre toujours la fete nationale
des Acadiens, descendants de la race fran.;aise 240 •

Des leur deuxieme convention, a Miscouche, les
Acadiens se choisirent un drapeau national. lIs
opterent a l'unanimite pour Ie tricolore fran~ais qui
leur rappellerait leurs origines, mais, pour bien marquer leur nationalite distincte, ils en chargerent la
partie bleue d'une «etoile aux couleurs papales»
(jaune), figure de Marie, Stella Maris, etoile de la
mer, qui les identifierait comme peuple different et
«Discours du Revd. M. F. Richard», ibid., pp. 58 et 62. - MarcelRichard (1847-1915), ne a Saint-Louis de Kent (N.-B.),
etudes au College Saint-Dunstan (I.-P.-E.), puis au Grand Seminaire
de Montreal, pretre en 1870, cure de sa paroisse natale, fondateur du
College Saint-Louis (1870-1882), charge de la mission de Rogersville
en 1885. Voir DAF, p. 310-311; Fr. M. Gildas, Mgr M.-F. Richard,
prelat domestique. Sa vie et ses reuvres, Moncton, L'Imprimerie nationale Itee, 1940, 159 p.; Camille-A. Doucet, Une etoile s'est levee en
Acadie. Marcel-Franfois Richard, [Charlesbourg-Est, les Editions du
Renouveau, 1973], 312 p. - «Tour atour et simultanement fondateur
de paroisses, bfrtisseur d'eglises, de monasteres, de college, de couvent, d'ecoles, apotre de la colonisation, orateur de congres, ce curecolonisateur-patriote fut, pendant plus de quarante ans, de toutes les
causes comme de toutes les luttes religieuses et nationales en Acadie.
L'on dit que ses discours bien structures, "sa parole enflammee" [Fr.
M. Gildas, op. cit., p. 93], sa stature imposante produisaient sur son
auditoire une tres vive impression. Nul, certainement, ne songerait a
nier que son intervention fut preponderante dans Ie choix d'une fete
nationale distincte de celIe des Canadiens fran~ais. Tous reconnaissent, egalement, que l' Acadie lui dolt Ie tricolore etoile comme
drapeau et l'Ave Maris Stella comme hymne national.» M. Maillet,
Histoire de la litterature acadienne. De reve en reve, p. 69.
240

Fran~ois
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desireux de Ie rester, en meme temps qU'attache a
l'Eglise catholique romaine 241 . La commission du drapeau fit aussi adopter un insigne qUi serait porte «a
la boutonniere aux jours de fete»:
une bandelette de soie bleue sur laquelle sera frappee une
etoile entouree de rayons. Au-dessous un vaisseau voguant a pleines voiles avec Ie mot Acadie ecrit sur son
pavillon. La devise au bas sera: «L'union fait la force.» Le
tout couronne d'une rosette en ruban rouge et blanc 242 •

On completa Ie choix des emblemes en adoptant a
l'unanimite comme hymne national «1' Ave Maris
Stella du chant gregorien, avec des paroles fran~aises». Ce fut un moment plein d'emotion, selon Ie
reporteur du Moniteur acadien:
La scene qUi accompagne l'adoption du drapeau et Ie
chant de l'Ave Maris Stella etait solennelle et touchante:
un grand nombre pleuraient. C'est qu'au lieu de la mort
nationale, Ie peuple acadien saluait dans son drapeau
l'embH!me de la vie nationale, se levant sur lui pour la
premiere fois depuis 1713243.

Les organisateurs et les delegues du Congres
d'Ottawa n'expriment pas Ie desir d'afficher aussi
ostensiblement leur identite: ils ne se choisiront ni
fete nationale ni hymne national propres, et c'est
aussi tard que Ie 25 septembre 1975 qu'ils deploieront undrapeau nationaP44. En 1910, cependant, ils
sont deja conscients de former une communaute differente de la quebecoise. Us l'ont demontre, comme
nous l'avons vu plus haut, en n'invitant que des conVoir F.-J. Robidoux, CNA, pp. 156, 172, 177-178.
Ibid., p. 178.
243 Ibid., p. 156; voir aussi pp. 162-163.
244 CEuvre de Gaetan Gervais, professeur d'histoire a I'Universite Laurentienne, et de Michel Dupuis, son eleve, il flotta des ce jour-Ia a I'un
des mlits de l'Universite de Sudbury, mais ne fut reconnu que deux ans
plus tard par l'ACFO.
241

242
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ferenciers d'un territoire bien determine: l'Ontario,
et, bien plus encore, en se presentant constamment
comme «Canadiens-Fran~ais d'Ontario 245 ». II est incontestable qu'ils Ie faisaient consciemment pour
se distinguer des Canadiens fran~ais des autres provinces, tout comme les conferenciers des conventions acadiennes allaient jusqu'a se dire «AcadiensFran~ais», lorsqu'ils voulaient affirmer tres fortement
leur specificite par rapport aux Canadiens fran~ais,
qu'ils appelaient tout simplement les Canadiens 246 •
lIs se demarquaient de ceux-ci par leurs origines,
ce que ne pouvaient faire les Canadiens fran~ais de
l'Ontario, car la plupart d'entre eux etaient issus
de Quebecois.
Les Canadiens fran~ais de l'Ontario ne se definissent pas moins comme un groupe distinct des
autres groupes canadiens-fran~ais et des Acadiens
lorsqu'ils utilisent Ie mot «national». Lorsque l'abbe
Beausoleil, dans le Moniteur du 18 decembre 1908,
245 Cette appellation n' etait pas nouvelle en 1910: «Indeed, the Prescott
county example supports the conclusion that the phrase «French
Canadians in Ontario» was consistently employed throughout the
nineteenth century.» Chad Gaffield, Language, Schooling, and Cultural
Conflict: The Origins of the French-Language Controversy in Ontario, p.
xv. Gaffield voit aussi avec raison une marque d'identite dans cette
appellation; 11 ne nous semble pas possible, cependant, d'affirmer, a
partir du seul exemple de cette region, que cette identite etait sentie
collectivement ou nationalement specifique par tous les Canadiens
fran~ais de l'Ontario en 1880; elle ne Ie sera, selon nous, qu'a partir du
moment ou tous ces Canadiens fran~ais, ou la grande majorite d'entre
eux, feront front ensemble en vue d'une action commune ou se reuniront en une association ou un regroupement, au moins provisoire,
d'associations canadiennes-fran~aises de l'Ontario.
246 II n'est pas sans interet de signaler que les Canadiens fran~ais de la
fin du XIX· siecle et du debut du XX· utilisaient aussi Ie terme «francocanadien» pour s'identifier. Voir H.-J.-J.-B. ChoUinard, FNCF, p. 264
(Pierre-Joseph-Olivier Chauveau) et passim; aussi CECFO, p. 264
(Emmanuel Tasse, qui emploie egalement franco-catholique a la page
261).
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fait valoir la necessite de tenir un congres des Canadiens fran~ais de l'Ontario, c'est un «Congres National» qu'il veut, et ce qu'il entend par ces mots, ce
sont des «assises nationales» comme celles qU'ont
tenues les Franco-Americains et les Acadiens, c'esta-dire un congres qUi «etudiera les conditions sociales des Canadiens-Fran~ais d'Ontario» qu'il voit
comme formant un «bloc» de 235 000 personnes
etablies «sur Ie sol d'Ontario [... ] pour y rester» et
«pour y vivre 247 ». Bien plus, lorsque Ie senateur
Belcourt affirme «que Ie Congres n'est pas et ne sera
pas non plus purement un.groupement nationaI 248 »,
ce n' est pas pour y admettre des Canadiens fran~ais
d'ailleurs, mais des Ontariens d'autres origines qui
offriraient leur aide. Quand les organisateurs et les
conferenciers du congres d'Ottawa repetent que
«l'union fait la force», ils proposent cette devise a la
seule collectivite franco-ontarienne et non pas, comme
les organisateurs et les conferenciers de la convention nationale de Quebec, a tous les groupes francophones de l'Amerique du Nord. C'est cette meme
communaute francophone de l'Ontario que l'abbe
Ikon-Calixte Raymond considere comme un «peuple»
lorsqu'il rappelle a ses auditeurs de la me sse d'ouverture que «Ie but du Congres est d'arriver a developper jusqu' a l' epanouissement» les «trois qualites [... ]
necessaires pour constituer un peuple: l'unite de la
foi, l'uniformite des mceurs, la communaute de langage 249 ». Pour G. W. Seguin ces trois qualites sont,
avec les traditions et les aspirations de la collectivite,
les cinq «elements constitutifs d'une nation 250 ».
Dans CECFO, pp. 50-51.
Ibid., p. 222.
Z49 Ibid., p. Ill.
zso Ibid., pp. 248-249.
Z47

Z48
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La principale aspiration des Franco-Ontariens, c' est
a une education fran~aise a tous les niveaux d'enseignement25 1 , y compris au niveau superieur 252 , afin de
sauvegarder non seulement leur langue et leur culture, mais aussi leur foi catholique. lis n'en excluent
pas pour autant l'apprentissage de la langue anglaise,
car «c'est une necessite dans notre province de savoir les deux langues, mais n'allons pas conclure de
la que c' est la langue anglaise qUi doit etre la seule
apprise; non, c'est la langue fran~aise qu'il faut
d'abord apprendre tres bien, puis, ensuite, comme
perfectionnement, la langue anglaise 253 ». Les
Acadiens reclament pareillement des institutions scolaires bilingues dans lesquelles la langue fran~aise
aura la preseance, car «rien ne saurait faire obstacle
a l'avancement des Acadiens comme Ie defaut d'instruction dans leur propre langue 254 ». Cependant, ils
«doivent aussi apprendre la langue anglaise», afin
de «faire une concurrence effective aux autres nationalites environnantes 255 ». Acadiens et FrancoOntariens se distinguent donc des Quebecois qui,
dans l'ensemble, ne se soucient pas d'apprendre l'anglais ou l'apprennent peu et ne traitent pas ce sujet a
leur convention de 1880. II n'empeche que Ie Quebecois Hector LangeVin, homme politique qUi connait
Ie Canada pour l'avoir parcouru, n'hesite pas, lui, a
encourager Ie bilinguisme chez les Acadiens:
Voir ibid., 39, 89, Ill.
Voir ibid., pp. 89, 102, 120.
253 Ibid., pp. 47-48.
254 Dans F.-J. Robidoux, CNA, p. 104.
255 Hubert Girrolr, ibid., p. Ill. Hubert Girrolr (1825-1884), ne a
Tracadie (N.-E.), etudes theologlques au Semlnaire de Quebec, pretre
en 1853, vicalre puis cure de la cathedrale d' Arichat et professeur puis
superieur du coIlege de I'endrolt (1853-1863), cure de Little [West]
Arlchat (1863-1868), de Chetlcamp (1868-1875), de Havre-Boucher
(1875-1884). (D'apres DAF, p. 167.)
251

252
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Repandez parmi vous l'instruction, l'instruction frans:aise,
afin de ne pas oublier votre langue; car vous ne formerez
une race a part, vous ne serez Ie peuple acadien, qu'en
autant que vous resterez frans:ais et catholiques. Mais en
apprenant Ie frans:ais il faut aussi apprendre l'anglais.
Pour Ie commerce, pour l'agriculture, pour la predication
religieuse, pour la pratique de la medecine, pour les fins
politiques, au barreau, vous avez besoin de la langue
anglaise 256 .

L'Acadien Pascal Poirier, qUi reside a Ottawa et
passe une bonne partie de son temps en Acadie ou
avec ses compatriotes du Canada et des Etats-Unis,
est conscient des dangers auxquels I'utilisation quotidienne de la langue anglaise expose la langue maternelle des francophones; aussi suggere-t-il, comme
precaution a prendre, une ligne de conduite commune:
La connaissance de l'anglais nous est necessaire, indispensable meme; mais, si nous voulons perpetuer notre
nationalite, et, je puis ajouter, conserver notre religion,
il est de notre devoir essentiel de parler notre langue,
lorsque nous sommes entre nous, et de la parler, avant
toute autre et a l'exclusion de toute autre, au foyer, dans
notre famille et a l' eglise. Prions et aimons en frans:ais.
C'est la toute la loi et les prophetes de notre evangile
acadien. Tant que la parole de Dieu nous sera prechee en
frans:ais et que nos jeunes gens se conteront leurs amours
en frans:ais, la nationalite sera sauve. Hors de la, pas de
salut nationaP57.
UNECO~IONLOYALE

Acadiens et Franco-Ontariens insistent a la fois
sur Ie fait que la connaissance des deux langues
facilitent les relations avec les anglophones du Canada et sur la loyaute, que tout francophones qu'ils
soient, ils n' ont de cesse de garder envers I'Angle256
257

Dans F.-J. Robidoux, CNA, pp. 37-38.
Ibid., p. 273.
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terre et ses souverains. Les Quebecois affirment la
me me loyaute, mais ils Ie font de fa~on moins forte
que les Acadiens, tandis que les Franco-Ontariens,
eux, claironnent en quelque sorte leur fidelite. lis se
disent «fiers d'accomplir un devoir en priant (leur)
auguste souverain d'accueillir (leurs) homma~es»
dans un cablogramme par lequel «Ie Congres d'Education, representant plus de 200,000 CanadiensFran~ais d'Ontario, prie humblement Sa Majeste d'accepter Ie tribut de son inalterable loyaute et l'hommage de son absolu devouement a Sa Personne et a
l'Empire 258 ». Et Ie juge Constantineau, leur chef de
file, de rencherir au nom de tous, comme nous l'avons
vu plus haut, sur cette dec1aration 259 • Ces gestes et
ces paroles de soumission laissent voir jusqu'a quel
point la collectivite franco-ontarienne viva it dans la
crainte au moment du Congres de 1910 et sentait Ie
besoin de demolir la reputation de mauvais sujet
qu'on lui avait batie au cours des deux decennies
precedentes.
Les Acadiens sont plus libres et plus audacieux. lis
puisent leur fierte dans leur histoire, car ils en ont
une en propre, bien vivante a travers une tradition
orale qUi a la puissance du mythe litteraire. Elle est
tissee de miseres et d'exils forces, de retour au pays
et de renaissance, voire de resurrection comme peuple
dans la terre meme d' ou on les avait expulses. Quand
ils evoquent leur passe au cours des annees 1880,
c'est d'une nation presque tricentenaire qu'ils parlent,
et ils glorifient les generations qui les ont precedes
dans une Acadie qu'ils n'ont jamais cesse, meme en
exil, de considerer comme leur pays. Telle n'est pas,
258
259

Voir CECFO, pp. 113-114.
Voir ibid., pp. 121-122.
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en 1910, la situation des Franco-Ontariens. Premiers
occupants de l'Ontario, ils ont ete debordes graduellement depuis la fin du XVIlle siecle par l'arrivee
d'immigrants anglophones dont Ie nombre a toujours
depasse de beau coup celui des immigrants francophones. Lorsque les congressistes d'Ottawa, tel PierreMartial Cote, rappellent des gloires du passe - ce
qu'ils font peu -, les noms qu'ils evoquent appartiennent a la Nouvelle-France et au Quebec. Les Canadiens frans:ais de {'Ontario ont bien une histoire,
mais ils n'en prendront conscience comme peuple
que progressivement a partir de cette premiere prise
de parole collective qu'est Ie Congres et du premier
tableau general que les rapporteurs dessinent de leur
situation dans les differentes regions d'une province
qu'ils considerent deja comme un pays, car ils expriment leur intention non seulement de continuer a
l'habiter, mais encore d'y profiter de tous les droits,
privileges et avantages qUi sont ceux de leurs concitoyens anglophones. C' est a travers les difficultes
qu'ils rencontreront que s'inscrira dans Ie tissu du
pays ontarien l'histoire de ce peuple qui commence a
se situer dans son espace, mais n'a pas encore, tel Ie
Canada frans:ais avant Frans:ois-Xavier Garneau, recupere son temps de vie ni rei eve ses traces plus que
seculaires en Ontario.
UNE CONVENTION OPTIMISTE

Les congressistes d'Ottawa ne manquent pas d'optimisme; cependant, ils ne fondent pas cet optimisme
sur leur ontarianite, mais sur leur croissance demographique et sur Ie fait qu'ils font partie de la «race
canadienne-frans:aise» qUi doit maintenir «son action civilisatrice sur Ie monde» et accomplir «jusqu'a
120
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l'heure derniere, sa mission providentielle de miseres et de combats d'abord, d'accroissement et de
vita lite ensuite, de developpement, d'expansion,
d'evangelisation, de succes et de prosperite finalement 260 ». Cette idee d'une mission providentie lIe des Canadiens fran~ais, que Ie sociologue Edme
Rameau de Saint-Pere avait pronee de fa~on
convaincante dans fa France aux cofonies 261 avait ete
repandue en abondance dans Ie Quebec de la
seconde moitie du XIxe siecle 262 et me me de la
premiere moitie du XXe263 • Lors de la convention
nationale de 1880 a Quebec, dans une lettre au president, Mgr Louis-Fran~ois Lafleche 264, eveque des
Trois-Rivieres, avait demontre pourquoi et comment
260 «Discours de Son Honneur Ie Juge A. Constantineau», dans CECFO,
p. 123.
261 Chapitre XIV, pp. 249-275: «De l'avenir moral et intellectuel des
Canadiens en Amerique)).
262 Voir, par exemple, «Discours de M. L. F. Lafleche, v.-g., prononce
lors de la fete de la Saint-Jean-Baptiste a "Ottawa", lundile 25 juin,
1866)), dans CEuvres de Mgr Louis-Fram;ois Lafleche, eveque des TroisRivieres, publiees par Arthur Savaete, Paris, Arthur Savaete, editeur,
[s.d.], pp. 49-62. - Nous avons reproduit ce texte en entier dans la
Patrie litteraire, 1760-1895, vol. 2 de l'Anthologie de la litterature
quebecoise sous la direction de Gilles Marcotte, Montreal, La Presse,
1978, pp. 478-489; [2 e ed. revisee], Montreal, L'Hexagone, 1994, vol.
1, t. 2, pp. 768-778.
263 Voir, entre autres, Mgr L[ouis]-A[dolphe] Paquet, «Sermon sur la
vocation de la race fran~aise en Amerique, prononce pres du monument Champlain al'occasion des noces de diamant de la Societe SaintJean-Baptiste de Quebec, Ie 23 juin 1902)), Discours et allocutions,
Quebec, Imprimerie franciscaine missionnaire, 1915, pp. 181-202;
id., Breviaire du patriote canadien-franfais, sermon du 23 juin 1902,
commente par Ie chanoine Emile Chartier, Montreal, Bibliotheque de
l'Action fran~aise, 1925, pp. 49-59 (c'est Ie texte integral de cette
edition que nous avons reproduit dans la Patrie litteraire, 1760-1895,
pp. 500-508; [2 e ed. revisee], pp. 789-797); Le Comite permanent de la
survivance fran~aise en Amerique, La Vocation de la race franfaise en
Amerique du Nord, Quebec, Ie Comite permanent de la survivance
fran~aise en Amerique, 1945, 199 p.
264 Voir H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, pp. 113-116.

121

RENE DIONNE

cette mission avait fait Ie salut des Canadiens, et
quatre orateurs des plus influents lui avaient consacre une partie importante ou la quasi-totalite de leur
discours: Mgr Antoine Racine 265 , eveque de
Sherbrooke, l'honorable Pierre-joseph-Olivier
Chauveau 266 , ex-premier ministre du Quebec, l'honorable juge Adolphe-Basile Routhier 267 , Ie poete,
conteur et romancier Pamphile Lemay 268. Les FrancoAmericains croyaient qu'ils etaient destines a accomplir la meme tache aux Etats-Unis 269 • Aucun
Acadien ne discourut sur cette mission canadiennefran~aise; on trouve cependant une trace partielle
265 Voir ibid., pp. 167-186. Le disc ours de Mgr Racine comprend trois
parties qUi sont autant de reponses dans I'ordre aux questions suivantes:
«QueUe a ete la vocation du peuple canadien-fran~ais?» (pp. 170174), ((Le peuple canadien a-t-il ete fidele a sa vocation?» (pp. 174180), ((Que devons-nous faire pour continuer cette alliance de la
religion et de la patrie, pour suivre la voie que Dieu nous a traced»
(pp.180-186).
266 Voir ibid., pp. 277-279.
267 Voir ibid., pp. 282-295: ((Le Role de la race fran~aise en Amerique».
- Deux phrases (p. 285) donnent une exceIIente idee du contenu et de
I'orientation de ce discours: ((Pour juger sainement de la mission
d'une race, il faut necessairement etudier son histoire et remonter
jusqu'a son origine. Les seules lumieres du passe peuvent ecIairer
I'avenir.»
268 Voir ibid., pp. 374-383: ((La Litterature canadienne-fran~aise et sa
mission». - Nous avons reproduit une grande partie de ce discours
(pp. 375-376, 381-383) dans la Patrie litteraire, 1760-1895, pp. 368371; [2 e ed. revisee], pp. 660-663.
269 ((Messieurs, je crois que ce n'est pas sans un dessein providentiel
que les Canadiens sont comme irresistiblement pousses vers tous les
points de la vaste republique americaine. M. Ie President I'hon. M.
Chauveau, vient d'exprimer cette verite, et I'autorite de sa parole me
confirme dans rna croyance. Le Canada, on I'a souvent repete, est
appele a jouer en Amerique Ie role de la France en Europe. Et nous,
Canadiens des Etats-Unis, si nous sommes fideles a notre vocation
nationale, nous rendrons indubitablement service a la republique qUi
nous donne asile et subsistance, en lui faisant connaitre et apprecier,
par nos reuvres et par toute notre conduite, Ie Dieu de notre amour et
de nos adorations.» M. Pager, ((Le ROle des Canadiens-Fran~ais aux
Etats-Unis», dans H.-J.-J.-B. ChOUinard, FNCF, p. 306.
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de cette idee dans Ie discours du depute GilbertAnselme Girouard, secretaire de la convention de
Memramcook: «[ ... ] l'education est la sauvegarde
des peuples; c'est par elle qu'une nation s'eleve, grandit, et parvient au but que la providence lui a assigne 270 .» II n'empeche que les discours des conventions
acadiennes sont de tous les plus impregnes de foi
chretienne; tout se passe comme si les Acadiens allaient tout simplement leur chemin, proteges et guides par Dieu et Marie, leur patronne, sans intention
de conversion ni de conquete, mais avec Ie desir de
vivre en harmonie avec leurs concitoyens anglophones a qUi ils croient devoir pardonner, en chretiens charitables, meme Ie crime que fut la deportation de 1755.
UNE CONVENTION LlrrERAIRE

A la Convention de Quebec en

1880, il Y avait eu

Tel ne fut pas Ie
place pour les lettres et les arts
cas dans les Conventions acadiennes ni au Congres
de 1910. Pourtant, vivaient encore a Ottawa une
dizaine d'ecrivains, qui avaient publie au cours des
annees precedentes et Ie feraient encore dans les
annees suivantes, dont Benjamin Suite, qui avait
redige Ie rapport sur les lettres a la Convention de
Quebec, et d'autres qui avaient participe au colloque
litteraire de I'!nstitut canadien-fran~ais en 1877.
271 •

Voir F.-J. Robidoux, CNA, p. 99.-Gilbert-Anselme Girouard (18461885), ne a Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.), il Y enseigne durant deux
ans apn!s avoir termine ses etudes c1assiques en 1868 au College
Saint-Joseph de Memramcook; en 1870, iI est marchand general a
Bouctouche; de 1878 a 1883, iI est depute conservateur a la Chambre
des communes; iI avait ete I'un des membres fondateurs de la Societe
nationale de l'Assomption. (D'apres DAF, p. 167.)
271 Voir H.-J.-J.-B. Chouinard, FNCF, pp. 347, 349, 414-416, 429-436.
270
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Le Congres de 1910 fut litteraire pour une autre
raison: les discours conte nus dans les actes sont
d'une tres belle venue. La composition de la plupart
d'entre eux est remarquable. L'ecriture, a deux ou
trois exceptions pres, l'emporte par son classicisme
et sa simplicite sur les textes parfois romantiques et
un peu ronflants de la Convention de Quebec. La
plupart des conferenciers d'Ottawa vont droit au but:
ils connaissent bien leur langue et ils n'ont cure que
de transmettre leur message, asavoir que les FrancoOntariens doivent travailler ensemble a la revendication de leurs droits de citoyens canadiens, et
principalement de ceux qui leur permettront d'obtenir et de gerer, a tous les niveaux d'enseignement,
des etablissements ou la langue fran~aise tiendra Ie
premier rang sans que soit exclu, cependant, l'apprentissage de l'anglais. Parlant avec leur creur dans
une situation ou rien moins que la survivance linguistique et culturelle de leur communaute leur semble
en jeu, ces eveilleurs et rassembleurs trouvent les
mots qu'il faut pour communiquer Ie message a leurs
auditeurs. Acclames et approuves par douze cents
delegues populaires qUi les transmettront aleurs electeurs ou coparoissiens, les discours de quelques-uns
deviennent la premiere prise de parole collective de
l'Ontario fran~ais, et Ie livre qUi contient ces actesmiroir et projet d'une communaute -, constitue un
texte fondateur receleur d'identite.
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