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Aux ORIGINES DE L'IDENTrrE FRANCOONTARIENNE
INTRODUCTION

Vu du Ciel, l'Ontario fran~ais peut paraitre un
epiphenomene. Rien ne singularise assez cette communaute pour l'elever au rang de «societe distincte»,
me me pas assez pour la faire acceder au modeste
rang de «minorite officielle». En effet, tout dans l'histoire de la communaute franco-ontarienne semble
s'expliquer soit par Ie cadre culturel que constitue
I'Amerique fran~aise, notamment ses rapports avec
les majorites anglaises du continent, soit par l'encadrement economique nord-americain qUi a toujours
determine les conditions du developpement materiel
de la communaute. C' est deja entrevoir que les FrancoOntariens, culturellement 1 et economiquement 2
1 Ce theme de la marginalisation ((litteraire» et culturelle est bien
expose dans Fran~ois Pare, Les Litteratures de l'exigui"te ([Hearst], Le
Nordir, ((Essais», 1992, 17S p.).
2 Sur la situation economique des Franco-Ontariens, on consultera Ie
travail un peu vieiIli d'Yvan Allaire et de Jean-Marie Toulouse, Situation sOcio-economique let satisfaction] des chefs de menage francoontariens (2 volumes, Ottawa, Association canadienne-fran~aise de
I'Ontario, 1973. Volume I: [xv]-vii-182 + AlSO p. Volume II: [xx]-ii-
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marginalises, subissent les evenements bien plus
qu'ils ne leur commandent.
II est pourtant devenu courant de parler de «l'identite franco-ontarienne»3. Certains, plus audacieux,
parlent meme de la «culture franco-ontarienne»,
quand ce n'est pas carrement du «peuple franco234 + A98 p.); Ken Choquette, La Situation economique des FrancoOntariens, £clairage... et lueurs d'espoir... un rapport de fin de mandat.
Presente a l'Association canadienne-franfaise de l'Ontario et au Ministere des Affaires intergouvernementales du Quebec ([Ottawa, Associa-

tion canadienne-fran~aise de l'Ontario], novembre 1980, [iv]-35 p. +
5 annexes (1 p. + 16 p. + 2 p. + [iU]-14 p. + 9 p.]); Jacques Grimard et
Gaetan Vallieres, Travailleurs et gens d'affaires canadiens-franfais en
Ontario (Montreal, Etudes Vivantes, ((L'Ontario fran~ais», 1986, 231
p.); Fernand Ouellet, ((L'Evolution de la presence francophone en
Ontario: une perspective economique etsociale», dans C. Jaenen (dir.),
Les Franco-Ontariens ([Ottawa], Ontario Historical Studies Series /
Presses de l'Universite d'Ottawa, [cI993], viii-443 p.), pp. 127-199);
Gilles Paquet, ((Pour une socio-economie franco-ontarienne», dans
Les Voies de I'avenir franco-ontarien. Actes du CoUoque de i'Association
canadienne-franfaise de i'Ontario (Ottawa, Association canadiennefran~aise de l'Ontario, 1988).
3 On peut en voir une preuve recente dans I'ouvrage publie sous la
direction de Jocelyn Letourneau (avec la collaboration de Roger
Bernard), La Question identitaire au Canada francophone. Recits, parcours, enjeux, hors-lieux (Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval,
((Culture fran~aise d'Amerique», 1994, xvi-292 p.). Cet ouvrage contient deux articles traitant de la question de d'identite francoontarienne»: d'abord celui de Fran~ois Pare, ((L'Institution litteraire
franco-ontarienne et son rapport ala construction identitaire des FrancoOntariens» (pp. 45-62), puis celui de Roger Bernard, ((Du social a
I'individuel: naissance d'une identite bilingue» (pp. 155-163). Vient
aussi de paraitre, sous la direction de Lucie Hotte, La Problematique de

I'identite dans la litterature francophone du Canada et d'ailleurs. Actes
du coUoque organise par les etudiants du departement des lettres franfaises de I'Universite d'Ottawa les 12 et 13 mai 1994 ([Ottawa, Le

Nordir, CI994], 152 p.), ou l'on trouvera notamment les communications de Carine Bourget, ((La Representation de I'identite dans Ie
theatre canadien francophone de 1968 a 1980» (pp. 20-28), de
Katherine Lagrandeur, ((L'Identitaire polyphonique. Almanda WalkerMarchand (1868-1949): une feministe franco-ontarienne de premiere
heure» (pp. 39-45) et d'Elisabeth Laserre, ddentite et minorite dans
l'ecriture de Patrice Desbiens» (pp. 73-80).
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ontariem>. Mais des realites aussi profondes qU'une
nouvelle culture ou une nouvelle identite ont-elles
pu surgir soudainement, en une seule generation?
On chercherait longtemps, dans les ecrits ou les discours anterieurs a 1960, avant de trouver des expressions comme «identite franco-ontarienne» ou «culture
franco-ontarienne».
I. LA RUPIURE TRANQUILLE

A l'origine de ce questionnement, au fait, se trou-

vent les bouleversements culturels causes par l'ec1atement du Canada fran~ais, survenu durant les annees
soixante. A cette epoque de la «Revolution tranquille»
au Quebec (1960-1966) et de la Commission royale
d'enquete sur Ie bilinguisme et Ie biculturalisme
(Laurendeau-Dunton) a travers toutle Canada (19631969), les principaux porte-parole de la communaute
canadienne-fran~aise de l'Ontario appuyerent fortement les revendications qUi s'eleverent pour rec1amer l'egalite des deux peuples fondateurs du Canada,
c'est-a-dire Ie Canada fran~ais et Ie Canada anglais.
D'un bout a l'autre du pays, de I'Acadie au Quebec et
a l'Ouest, dans les divers groupes fran~ais, les chefs
nationalistes endosserent les objectifs d'egalite, de
modernisation, de liberation et d' epanouissement
culturel. Mais cette explosion culturelle etait appelee
a prendre des formes specifiques: au Quebec d'abord,
avec la montee du neo-nationalisme, mais aussi en
Acadie, ou se produisit une grande renaissance culturelle, et bientot dans plusieurs autres provinces
canadiennes. Tous ces mouvements, par contre, ne
marchaient pas aux battements d'un meme tambour.
Deux moments forts ont marque la rupture. La
premiere grande manifestation de division s' exprima de
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fa~on claire, en 1965, lors de l'eclatement de l'Ordre de
Jacques-Cartier, naufrage sur les bas-fonds de querelles
opposant les neo-nationalistes quebecois aux nationalistes canadiens-fran~ais des autres provinces 4 • Quand
on sait l'importance du role que cet organisme a joue
dans I' organisation des minorites fran~aises, notamment en Ontario fran~ais ou I'Ordre avait ete fonde en
1926, cette dissolution marquait une etape decisive.
Mais c'est en 1969 que, de fa~on publique cette fois,
la division fut consommee quand les Etats-Generaux
du Canada fran~ais, dans leur majorite, opterent
en faveur d'un nationalisme territorial base non plus
sur Ie Canada, mais sur Ie Quebec seulement. C' etait
Ie rejet du federalisme canadien, mais aussi du projet
du Canada fran~ais. Au Quebec meme, ces divisions
se repercuterent dans Ie parti liberal provincial qui,
en 1967, se scinda pour engendrer Ie mouvement
souverainete-association, a I'origine du «parti
que becois».

Une des premieres consequences de cette rupture
fut la substitution systematique du terme «quebecois» a tout ce qui, jusqu'alors, avait porte Ie qualificatif de «canadien-fran~ais». Or cette «quebecisation»
de la culture canadienne-fran~aise, ajoutee au rejet
d'un federalisme politique canadien qui commen~ait
enfin, en 1969, a redresser certaines injustices historiques commises contre toutes les minorites fran~ises
du Canada, ne constituait pas une evolution acceptable, ni me me viable, pour les groupes minoritaires
fran~ais. Car la specificite exclut: determinatio est
negatio (Leibnitz). La se trouve I'origine d'un eloi4 Voir G.-Raymond Laliberte, Une Societe secrete: ['Ordre de Jacques
Cartier (Montreal, Hurtubise HMH, «L'homme dans la societe»,
[cI983], 395 p.).
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gnement que Pierre de Bellefeuille evoquait recemment en parlant des «freres divises»5. C'est ainsi que
les sympathies communes du depart s'estomperent
durant les annees soixante-dix, notamment avec la
montee irrepressible du neo-nationalisme quebecois
et sa fixation absolue sur l'independance politique
du Quebec et sur la recherche de la «terre promise»6.
L' eclatement du Canada fran~ais a fait naitre deux

ressentiments profonds chez la minorite francoontarienne, et sans doute chez les autres minorites fran~aises du pays aussi: l'exclusion (les independantistes
etant desormais les seuls purs) et la depossession (la
«quebecisation» de la culture canadienne-fran~aise,
processus culturel par Ie que I la «culture quebecoise»
s'appropria tout Ie bien culturel commun). Beaucoup de
Franco-Ontariens eurent Ie facheux sentiment d'etre
expulses de la maison familiale. Le «choc culturel» fut
d'autant plus difficile, pour l'Ontario fran~ais, que Ie
quart de la population franco-ontarienne actuelle est ne
au Quebec 7 et que Ie gouvernement du Quebec,
historiquement, fut Ie seul gouvernement a soutenir
indetectiblement les droits linguistiques des minorites fran~aises partout au Canada; les parents francoalbertains savent aujourd'hui qu'il n'en va plus ainsi.
5 Pierre de Bellefeuille. «Les Freres divises», dans L'Action Nationale
83(10), decembre 1993, pp. 1432-1439. Dans une communication en
Saskatchewan, Fernand Harvey a aussi aborde cette question, «Le
Q!Iebec et Ie Canada fran~ais. Histoire d'une dechirure» (Communication presentee Ie 23 octobre 1992 au 12 e Colloque annuel du Centre
d'etudes franco-canadiennes (CEFCO) tenu a I'Institut de formation
lingulstique, Universlte de Regina, Saskatchewan, 23 octobre 1992,
24 pages (polycople).
6 Yves Couture, La Terre promise. L'Absolu politique dans Ie nationalisme quebecois, [Montreal], Llber, [cI994], 222 p.
7 Seion Ie Recensement de 1991, 24,7% des Franco-Ontariens (123
555 personnes) etalent nes au Quebec et 3,9% (19 380 personnes)
etalent nes a I'exterleur du Canada.
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II est de meme revolu Ie temps ou les nationalistes
de Montreal parlaient encore de leurs «frereS» de
l'Ontario, avant d'en faire des «cousins» et, plus
recemment, des «amis». C'est un eloignement dont
rendent bien compte les declarations affligeantes
comme les «dead ducks)) de Rene Levesque ou les
«cadavres encore chauds)) d'Yves Beauchemin.
Au clair, l'origine de la «crise d'identite)) de I'Ontario
frans:ais resulte de facteurs exogenes. Le nouveau
questionnement fut Ie resultat d'abord de l'eclatement du Canada frans:ais durant les annees soixante,
mais aussi de l'alienation croissante causee par la
politique de «quebecisatiom) systematique de la culture canadienne-frans:aise. La minorite francoontarienne se trouvait, ala fin du compte, doublement
marginalisee: d'abord du point de vue politique par
rapport ason gouvernement provincial, puis du point
de vue culturel par rapport au «projet quebecois)).
Les «Canadiens-Frans:ais de l'Ontarim) furent ainsi
conduits, un peu sans Ie savoir, dans les eaux troubles des
definitions d'identite, questions difficiles a resoudre entre toutes. Ce sont les universitaires et les
artistes qui, les premiers, se sont lances dans cet
exercice.
II - L'ONTARIO

FRAN~AlS EN AMERIQUE FRAN~AlSE: LE

LONGTERME

Dans Ie long terme, seculaire, et a l'echelle du
continent, la problematique de «l'identite francoontarienne)) ne repond pas a un caprice, mais a des
transformations politiques profondes. L'Empire frans:ais, qui fut a I'origine de tous les foyers de
peuplement frans:ais sur Ie continent, se constitua
aux XVIIe et XVIIF siecles, au temps ou s'etablissait
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un systeme mondial d' echange et de commerce. C' est
Ie debut du monde plein, marque, entre autres, par la
mondialisation des echanges, l'etablissement de reseaux commerciaux planetaires et l'implantation en
Amerique de populations europeennes, phenomenes
bien etudies par Fernand Braudel et Immanuel
Wallerstein. Dans un premier temps, du XVl e au
XVIlle siecle, l'Amerique du Nord fut departagee
entre les Espagnols au sud, les Anglais sur la cote
atlantique, enfin les Fran~ais sur les Grands-Lacs et
dans les deux enormes vallees du Saint-Laurent et
du Mississipi. L' Amerique fran~aise recouvrait une
bonne partie des territoires qui forment aujourd'hui
Ie Canada: l'Acadie, Ie Saint-Laurent (alors appele
Ie Canada), les Pays-d'en-Haut (les Grands-Lacs),
la Mer de l'Ouest (les territoires a l'ouest du lac
Superieur) et, brievement, me me la baie d'Hudson.
Mal dCfendu et peu peuple, l'Empire fran~ais s'effondra en 1760.
Mais la Conquete anglaise, dont les effets, depuis
Lionel Groulx, ont ete tant discutes en historiographie
canadienne-fran~aise8 par Maurice Seguin, Guy
Fregault et Michel Brunet, ne fut pas seulement une
catastrophe pour les Fran~ais du Canada, elle Ie fut
aussi pour les Britanniques eux-memes. En fait, cet
evenement enclencha sur Ie continent une peri ode
d'instabilite qui dura un demi-siecle. La premiere
crise, dans la poussiere de l'effondrement de l'Empire
fran~ais, fut la dislocation de l'Empire britannique
lui-meme. Apres Ie traite de Paris (1763), les Britanniques, qUi controlaient toute la partie septentrionale du continent, furent bientot contestes dans leurs
8

Sur l'ecole historiographique neo-nationaliste, voir Jean Lamarre, Le

Devenir de la nation quebecoise selon Maurice Seguin, Guy Fregault et
Michel Brunet 1944-1969, [Sillery), Septentrion, [C1993), 564 p.
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Treize Colonies elles-memes qui, liberees de la
menace fran~aise, declarerent leur independance
(1776). Parmi les lois britanniques jugees «intolerables» par les colonies, se trouvait I'Acte de Quebec
(1774) qui, non seulement reconnaissait Ie droit civil
fran~ais et Ie droit de pratiquer la religion catholique,
mais agrandissait les frontieres de la «province de
Quebec» pour qu'elles englobent la region des
Grands-Lacs. Au terme de la Guerre de l'Independance, les Etats-Unis acqueraient par Ie traite de
Versailles (1783) leur independance et une frontiere
coupant en deux Ie bassin des Grands-Lacs. Les
Britanniques mirent treize ans avant d'evacuer les postes
de l'Ouest (Oswego, Detroit, Michillimackinac), ce
qu'ils ne firent finalement qu'en 1796. Enfin, on peut
voir dans la Guerre de 1812 (1812-1814), entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, Ie dernier episode
nord-americain de cet affrontement.
Cette transformation de la carte de I' Amerique du
Nord repondait ades mutations encore plus profondes
en Europe. La «revolution industrielle», dans Ie dernier tiers du XVIlle siecle, puis la Revolution fran~aise (1789-1799), secouerent Ie continent europeen
sur ses bases, ces chambardements faisant partie de
ce que R. R. Palmer a appele la «revolution atlantique».
L'Europe s'engageait non seulement sur les voies de
I'industrialisation, mais aussi du liberalisme, du nationalisme et de la democratie. La Rebellion de 1837,
dans les deux Canadas, constitua un echo nordamericain des revolutions liberales de l'Europe, alors
que I'expansion des exportations de matieres premieres demontrait I'integration de I'economie canadie nne a I'economie mondiale, dominee, au XIxe
siecle, justement par la Grande-Bretagne.
134

Aux

ORIGINES DE L'IDENTITE FRANCO-ONTARIENNE

Ala suite de cette dislocation, deux spheres poli-

tiques, toutes deux d'origine anglaise, se partagerent
la partie septentrionale du continent: les Etats-Unis
d'une part, et, d'autre part, les colonies britanniques, celles-ci faisantpartie de ce qu'on a appele Ie
«deuxieme empire britannique». Aux Etats-Unis, Ie
sort des populations fran~aises, notamment les
Cadiens de la Louisiane, en anglais «Cajuns», fut
deplorable. La situation dans les colonies anglaises
ne fut guere meilleure, sauf au Canada ou Ie poids
des nombres empecha la realisation des politiques
assimilationnistes que les gouvernements du temps
tenaient facilement pour des projets de civilisation.
Ce deuxieme empire britannique eta it appele, sur
Ie continent nord-americain, a se constituer en une
seule puissance politique: Ie Canada. Le projet
d'union, repris a differentes epoques, se realisa,
concretement, dans la Confederation canadienne de
1867. En fait, entre 1867 et 1873, toutes les terres
britanniques (saufTerre-Neuve), furent admises dans
la Confederation, y compris les immenses territoires
de la Compagnie de la baie d'Hudson. Dans chacune
de ces colonies, des populations fran~aises subsistaient ou s'implantaient: en Acadie, dans les differentes regions du Quebec, en Ontario et dans l'Ouest
du pays.
Ainsi, les colonies britanniques evoluaient separement, mais leur avenir, tant politique qu'economique,
convergeait. Mais qu'allaient devenir les populations
fran~aises eparpillees sur Ie continent et qUi formaient autant de vestiges humains de l'empire fran~ais? Le sort linguistique de tous ces groupes fran~ais
n'etait pas evident au XIxe siecle car plusieurs
croyaient qu'ils suivraient Ie chemin de l'assimilation,
l35
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comme aux Etats-Unis. Les desseins d'assimilation
ont ete souvent decrits, en passant par ceux de l'Institution Royale et de lord Durham 9 • Alors qu'en
Louisiane, l'usage du fran~ais avait beaucoup decline des la fin du siecle dernier, sous les pressions
reductrices de ce qu'on appelait alors «!'idee americaine», dans les colonies britanniques, des conditions differentes de survie prevalurent. Mais Ie facteur
determinant de la survie linguistique du Canada fran~ais, ce fut Ie poids demographique des Canadiens[Fran~ais] qui, malgre une immigration massive,
resterent majoritaires au Canada central jusqu'au
milieu du XIxe siecle. Apres, la population fran~aise
garda toujours Ie nombre critique qUi permit la survie de ses institutions.
Une grande idee rassemblait toutes ces populations fran~aises: former une nation catholique et fran~aise. Cette ideologie ne fut pas seulement diffusee
par toutes les elites, mais surtout par les communautes religieuses qUi furent, a l'echelle du Canada, la
cheville ouvriere du systeme d' enseignement. La paroisse et l' ecole furent, dans les groupes minoritaires
comme l'Ontario fran~ais, des piliers extremement
importants, d'autant plus que l'inevitable processus
de minorisation mena~ait sans cesse leur existence.
II n'est pas inutile de rappeler que Ie gouvernement
federal attendit l'annee 1969 avant d'etablir une po9 Voir J.-L. Gilles LeVasseur. Le Statut juridique du franfais en Ontario.
Tome premier: La legislation et la jurisprudence provinciales ([Ottawa],

Presses de I'Universite d'Ottawa, 1993, xxiv-272 p.), mais aussi Michel
Bastarache, Andre Braen, Emmanuel Didier et Pierre Foucher. Les
Droits linguistiques au Canada (Montreal, Editions Yvon Blais, [c 1986],
xxv-S76 p.) et Guy Bouthillier et Jean Meynaud, Le Choc des langues
au Quebec 1760-1970 (Montreal, Presses de l'universlte du Quebec,
1972, xiv-768 p.) qUi pr€sente, apres une bonne introduction, une
collection de 119 documents.
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litique de bilinguisme et qu'en attendant, les populations fran~aises du pays souffrirent beaucoup des
divers projets d'assimilation qUi hanterent tous les
gouvernements anglais du pays. En Ontario, ce dessein s'exprima avec Ie plus de clarte lors du Reglement XVII (1912-1927). Ce conflit fait partie d'une
longue liste d'affrontements qUi jalonnent l'histoire
des relations anglo-fran~aises au Canada: Ie conflit
des ecoles du Nouveau-Brunswick (1871), la pendaison de Riel en Saskatchewan (1885), la question
des ecoles du Manitoba (1890-1897), la guerre des
Boers (1899), les ecoles du Nord-Ouest (1905), Ie
Reglement XVII en Ontario (1912-1927), les crises
de la conscription (1917-1918, puis 1942-1944).
Pourtant, les Canadiens- Fran~ais 10, surtout au xxe
siecle, pretendaient former l'un des deux peuples
fondateurs de la Confederation, ce qUi devait, aleurs
yeux, garantir leurs droits a la langue et a la culture
fran~aises partout au pays. Au fait, apres 1867, les
populations d' origine fran~aise partagerent, au sein
10 Le nom Canadien-Fran~ais s'est ecrit de differentes manieres depuis
un sieele et demi: Canadien-Fran~ais, Canadien-fran~ais,
Canadien fran~ais. II y aurait donc des raisons historiques pour justifier Canadien-Fran~ais. Mais on dolt aussi invoquer des raisons grammaticales pUisque Ie trait d'union entre Canadien et Fran~ais indique
l'unite lexicale du terme Canadien-Fran~ais. Pour la meme raison
qu'un «sourd-muet» n'est pas un «sourd muet», un «CanadienFran~ais» n'est pas un «Canadien fran~ais». Une discussion de cette
question se trouve dans une longue note au debut de l'articIe suivant:
Gaetan Gervais, ((De Sagard a Lemieux: la contribution des rel1gieux a
la connaissance de l'Ontario fran~ais», dans Jean-Pierre Pichette (s.d.),
L'CEuvre de Germain Lemieux, s.j. Bilan de l'ethnologie en Ontario
franrais. Actes du colloque tenu d l'Universite de Sudbury les 31 octobre,
1er et 2 novembre 1991, Sudbury, Prise de parole / Centre francoontarien de folklore, ((Ancrages», 1993, pp. 57-58; voir aussi Gaetan
Gervais, ((Refiexion. Canadien-Fran~ais ou Franco-Ontarien?», dans
Fleur de trille. Regroupement des organismes du patrimoine francoontarien, 10, decembre 1993, pp. 3-5.
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de la Confederation, un sort commun. La Confederation
de 1867, en reunissant toutes les colonies et tous les
territoires que l'empire britannique possedait en
Amerique septentrionale, regroupa, la premiere fois
depuis 1760, les foyers de peuplement fran~ais de
l' Acadie, du Saint-Laurent et du Nord-Ouest sous un
me me gouvernement. A compter de ce moment, la
population fran~aise du Canada connut un destin
commun et une solidarite se developpa entre les communautes fran~aises du pays, en commen~ant par
les Canadiens-Fran~ais qui formaient la majorite dans
la province de Quebec.

Ainsi s'articula, aux XIxe et xxe siedes, Ie grand
projet social du Canada fran~ais, dans Ie meme cadre
que la Confederation canadienne, son pendant politique. L'idee de Canada fran~ais se confond avec
I'ideologie ultramontaine qui servit a Ie definir et lui
apporta, pendant plus d'un siec1e, Ie support
ideologique pour durer. Le nationalisme canadienfran~ais a donc pris la couleur de ces idees conservatrices qui s'imposerent d'un bout a I'autre du pays.
L'elaboration de cette «identite canadiennefran~aise» dependit de plusieurs facteurs, en commen~ant par Ie renouveau religieux des annees 1840,
les efforts missionnaires entrepris a I' echelle du continent et la fusion ideologique de I'ultramontanisme
et du nationalisme, comme on Ie vit chez l'eveque
trifluvien Louis Lafleche ou chez Mgr L.-A. Paquet.
Mentionnons encore les nombreux plans de colonisation et de peuplement qUi animerent ces elites.
Mais surtout, notons bien les tentatives d' encadrement systematique de la vie sociale, religieuse et
culturelle des communautes de langue fran~aise. Ces
efforts trouvent une expression achevee dans la diffusion des mouvements d'action catholique, agis138
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sant selon l'ideologie tridentine qUi vise a encadrer
dans des organisations tous les aspects de la vie du
croyant. Tous ces facteurs se fusionnerent pour supporter un projet politi que (un Canada independant
de la Grande-Bretagne, la reconnaissance des deux
peuples fondateurs de la Confederation canadienne),
un projet social (Ie maintien des valeurs traditionnelles et catholiques) et un projet culture I (Ia «culture canadienne-fran~aise»), Ie tout qu'on aura it
facilement pu regrouper sous Ie vocable de «l'identite canadienne-fran~aise».

Pour caricaturer, en parlant du Canada fran~ais
entre 1840 et 1967, on pourrait dire que ses idees
sont ultramontaines, que son encadrement est clerical, que son projet politique a ete l'independance du
Canada, que sa vision se fondait sur un projet canadien reconnaissant l'egalite des deux peuples fondateurs, que ses troupes de choc furent les communautes
religieuses, surtout apres leur «canadianisatiom> au
tournant du xxe siecle. Apres leur implantation a
travers Ie Canada fran~ais, celles-ci dirigerent partout Ie reseau institutionnel canadien-fran~ais comprenant ecoles, colleges, hopitaux, asiles, hospices,
orphelinats, journaux; centres culturels et un important reseau d'associatjons de toute sorte. Toute une
vision du monde, bien plus grande que les frontieres
provinciales, s'exprimait dans ces demarches, une
vision diffusee par les elites, tant lalques que clericales, vision du monde qui concevait Ie peuple
canadien-fran~ais comme une nation catholique et
fran~aise, appelee a jouer un role central dans la
conversion du continent au catholicisme. La langue
et la religion devenaient ainsi des freres siamois,
jumeles pour appuyer Ie zele messianique qUi prit la
forme tantot de mouvements missionnaires tres forts,
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tantot d'un agriculturisme militant a I'origine de pUissants mouvements de colonisation agricole et
d'implantation de colonies rurales a travers Ie
Canada. Mais n'insistons pas sur ces traits qUi ont
souvent ete decrits.
Ces faits expliquent la naissance de l'Ontario fran~ais et la mise en place de ses principales institutions. La presence fran~aise sur Ie territoire qUi forme
aujourd'hui l'Ontario est ancienne et remonte a l'arrivee, en 1610, du coureur de bois Etienne BrUle,
envoye et bientot suivi par Samuel de Champlain qUi
fit deux voyages en Ontario, y compris un sejour de
plusieurs mois en Huronie, au sud de la baie
Georgienne, en 1615-1616. Des centaines de missionnaires, de militaires et de marchands de fourrure
fran~ais ont aussi visite cette region, mais peu resterent, en dehors de la population fran~aise etablie a
I'Assomption des les annees 1740 et de quelques
voyageurs abandonnes ici et la.
Le principal peuplement canadien-fran~ais en
Ontario se produisit au XIxe siecle, enclenche par Ie
commerce de la fourrure finissant (les «voyageurs»),
mais surtout par l'industrie du bois qui attira des
milliers de «bikherons» qUi se tranformerent souvent en colons, amenant ici femme et enfants.
L'Ontario fran~ais, au XIxe siecle, n'etait qU'une region nouvelle de peuplement, au meme titre que les
Laurentides, l'Estrie, Ie Lac-Saint-Jean, Ie Manitoba
ou Ie Madawaska au nord du Nouveau-Brunswick.
Partout, les gouvernements et Ie clerge firent du zele
pour implanter des colons sur les terres incultes,
motives par un desir d'eviter l'emigration vers les
villes, surtout les villes americaines. Quant au clerge
canadien-fran~ais, il craignait en plus que I'assi140
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milation ne conduise a la protestantisation, ce qui
montre bien que la colonisation fut plus qu'un projet
social et politique, ce fut un projet religieux.
C'est dans ce cadre du Canada fran~ais que les
principaux foyers de peuplement franco-ontariens se
developperent au XIxe siecle, dans les comtes de
PEst, en Huronie, dans Essex-Kent, plus tard dans Ie
nord de POntario. Les activites economiques (la coupe
du bois, l'agriculture, les mines) attirerent les colons
canadiens-fran~ais en Ontario, mais Ie clerge se soucia
des Ie debut d'encadrer cette population. Comme on
croyait que «qui perd sa langue perd sa foh>, il allait
de soi qu'il fallait proteger a la fois la langue et la
religion, preterablement en milieu rural. L'immigration, toutefois, se produisit en direction des villes
ontariennes, les Franco-Ontariens s'urbanisant au
me me rythme, ou presque, que les autres Ontariens.
Dans une province anglaise et protestante com me
l'Ontario, l'opposition a la communaute fran~aise ne
vint pas seulement des pouvoirs politiques provinciaux, mais aussi du clerge irlandais qui, lUi, souscriva it a «l'idee americaine», c'est-a-dire a la promotion
de l'anglicisation. Ecartees du pouvoir politique et
economique, et ne jouissant d'aucune reconnaissance
officielle, les elites de POntario fran~ais se replierent
sur les seules institutions ou les Canadiens-Fran~ais
de l'Ontario pouvaient esperer conserver leur langue
et leur fOi, celles qui devinrent capitales dans Ie maintien de la langue, de la culture et de la religion: la
paroisse et I' ecole. Ces deux institutions ont joue un
role de suppleance en Ontario fran~ais, la precisement ou Ie clerge a pu fournir l'encadrement necessaire en personnel et en ressources.
L'Ontario

fran~ais

etait alors la partie ontarienne
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du Canada fran~ais, comme on Ie vit par sa participation lors des grands congres de la langue fran~aise
tenus a Quebec en 1912, en 1937 et en 1952. Mais
lors des Etats-Generaux du Canada fran~ais, tenus a
Montreal en 1967-1969, une nouvelle conjoncture
aboutit a la «rupture tranquille».
III. LA NOUVELLE SITUATION DE LA MlNORITE FRANCOONTARIENNE AU CANADA

(1969-1995)

Aujourd'hui, l'Ontario

a cesse d'etre la
partie ontarienne du Canada franfais, pour devenir
la partie franfaise de l'Ontario. Cette mutation, engendree directement par la disparition de l'identite
canadienne-fran~aise dans les annees soixante, s'exprime, depuis un quart de siecle, par «l'ontarianisatiom> de la minorite franco-ontarienne et par Ie
changement de son leadership. C'est dans cette evolution qu'on doit chercher les sources de <<l'identite
franco-ontarienne». Parmi les facteurs qui ont Ie plus
favorise cette «ontarianisation», il faut eiter, d'une
part, Ie desengagement des grandes institutions
canadiennes-fran~aises basees surtout dans la province de Quebec, c'est-a-dire l'abandon presque complet de leurs relations privilegiees, entretenues depuis
longtemps, avec les minorites fran~aises du pays et,
d' autre part, la presence nouvelle du gouvernement
federal, voire des gouvernements provineiaux, dans
Ie developpement de leur minorite linguistique respective. Depuis vingt ans et malgre des lacunes beantes
et des negligences scandaleuses dans la plupart des
provinces anglaises, Ie sort des minorites fran~aises
au Canada s'est ameliore.
Le redressement de la situation chez les minorites
commen~a bien lentement, malgre les debats tapa142
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geurs qui entourt!rent les travaux de la Commission
Laurendeau-Dunton sur Ie bilinguisme et Ie biculturalisme (1963-1969). Quant aux ridicules sauts
de puce que les gouvernements provinciaux anglais
consentirent parfois a faire, ils ne pouvaient constituer une reponse adequate pour corriger, au Quebec
et ailleurs, des injustices historiques commises
contre les Canadiens- Fran~ais depuis Ie debut de la
Confederation, injustices que certains politiciens
s'obstinent, aujourd'hui encore, anier. Une premiere
consequence de la division qui eloignait sans cesse
Ie Quebec des groupes minoritaires fran~ais, c'est
que les minorites se tourm!rent definitivement vers Ie
gouvernement federal pour obtenir justice. De nouvelles politiques linguistiques, a compter de 1969, et
la Charte des droits et libertes, en 1982, aiderent
grandement Ie developpement des groupes en situation minoritaire au pays, tels les Franco-Ontariens.
En Ontario, trois dates marquent des moments
forts de cette transformation: 1969 (la loi federale
des langues officielles), 1982 (Ie rapatriement de la
constitution, enrichie d'une nouvelle Charte des droits
et libertes dont l'article 23 garantit certains droits
scolaires), 1986 (la loi ontarienne des services en
fran~ais). Mais Ie chemin parcouru ne doit pas faire
oublier tout ce qUi reste a faire; en particulier, ne
nions pas les tres graves problemes de I' assimilation,
recemment analyses par Roger Bernard 11, et que la
minorite franco-ontarienne continue de combattre
avec I'energie du desespoir.
11 Voir Roger Bernard, Un avenir incertain. Comportements linguistiques et conscience culturelle des jeunes Canadiens (ranfais ([Ottawa).
Federation des jeunes Canadiens fran~ais, «Vision d'avenir» III,

[cI991], 280 p.).
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Paradoxalemeilt, les minorites fran~ises du Canada
ont profite de l'agitation separatiste survenue au
Quebec. Elle a servi asensibiliser certains politiciens
provinciaux a l'iniquite du traitement fait a leur mino rite fran~aise. Quand, il y a trente ans, Ie gouvernement federal commen~a ase preoccuper davantage
de l'egalite des deux groupes linguistiques du pays,
apres un sieele d'inaction et malgre des cicatrices
profondes, les minorites furent tres heureuses des
politiques d'Ottawa et de l'evolution, combien lente,
des attitudes provinciales.
Que les politiques federales d'aide aux minorites
fran~aises aient comporte leur part de «manceuvres» 12
pour confondre Ie neo-nationalisme quebecois, c' est
une chose qu'on peut admettre facilement. Disons
toutefois qu'Ottawa n'a fait qu'occuper un terrain
laisse vacant par les elites traditionnelles de Montreal et de Quebec qui, renon~ant au role traditionnel
de direction et d'appui a l'ensemble des combats du
Canada fran~ais, se repliaient sur la forteresseQuebec. Ces elites, durant les annees soixante, ont
abandonne leur leadership au Canada fran~ais, creant
Ie «hiatus historique» 13 OU Ie Quebec noua des liens
avec la France, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, mais
coupa presque tous ses liens avec les minorites fran~aises du Canada. Les elites neo-nationalistes ayant
abandonne leur leadership, il etait inevitable que les
minorites se tournent a la fois vers Ottawa et vers
leur gouvernement provincial respectif ou elles ont
cherche, et heureusement trouve, de nouveaux ap12

Pierre de Bellefeuille, «Les Freres divises», dans L'Action Nationale

83(10), decembre 1993, p. 1436.

13 Romeo Paquette, ((Le Quebec francophone et les communautes de
langue fran~aise», dans L'Action Nationale 83(8), octobre 1993,

p.1124.
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puis. Car, en politique, ce ne sont pas les motivations
qUi comptent, mais les resultats.
Que reste-t-il de l'important reseau religieux, culture1 et social qUi unissait naguere toutes les parties
du Canada fran~ais, d'un bout a l'autre du pays?
N'ont survecu a la tourmente que l'ACFAS (Association canadienne-fran~aise pour l'avancement des
sciences), l'ACELF (Association canadienne d'education de langue fran~aise) et certaines relations privilegiees dans Ie secteur des caisses populaires.
Au niveau provincial, toutefois, reconnaissons que
malgre l'ampleur de la crise, les provinces, sauf Ie
Nouveau-Brunswick et l'Ontario, ont repondu avec
timidite, parcimonie et incomprehension. II faut bien
comprendre que les provinces ont, dans leur champ
de vision, un angle mort: les droits de leur minorite
fran~aise. Les gouvernements provinciaux n'ont souvent avance qu'a reculons, habituellement pour «apaiser Ie Quebec». Ainsi, en Ontario, on a entendu un
premier ministre provincial dire, a l'ouverture d'une
ecole secondaire fran~aise, qu'il esperait que «ce1a
plaira au Quebec». Incapables d'elever Ie regard audessus des clotures provinciales, beaucoup de politiciens provinciaux ont leur large part dans la crise
constitutionnelle qUi secoue Ie Canada depuis une
generation. Leur manque de courage et leur
insensibilite a la fois au sort de leur propre minorite
fran~aise et au probleme plus general de l'egalite des
deux peuples fondateurs dans l'ensemble du Canada
peseront lourd dans Ie jugement qu'on portera sur
leur gestion de la presente crise, car, en refusant
l'egalite des deux peuples a l'echelle du pays, ils
assuraient Ie maintien des profonds sentiments d'injustice qui empoisonnent Ie climat politique depuis
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trente ans et qui alimentent sans cesse les mouvements pour I'independance du Quebec.
Toutefois, pour la minorite franco-ontarienne, il
est maintenant evident que son developpement passe
desormais par Toronto, non plus par Quebec ou
Montreal. Longtemps minorite negligee et ignoree
dans sa propre province, elle connait depuis 1969 un
debut de redressement, difficile certes, et tres lent,
mais qUi I'a deja conduite a une reconnaissance partielleen 1986 et a I'acquisition de nouveaux droits
scolaires, enfin a la mise sur pied d'un important
reseau d'organisations culturelles et sociales. II est
evident que son sort, desormais, diverge de celui du
Quebec, queUe que soit !'issue des presents debats
constitutionnels.
IV -

LE Q.UESTIONNEMENT SUR

L'mEN'I1Tt fRANCO-

ONTARIENNE DEPUIS VlNGT ANS

Cette nouvelle situation est a I'origine du
questionnement qUi se produit depuis deux decennies sur «I'identite franco-ontarienne». II y a cinquante ans, Victor Barrette, redacteur au journal Le
Droit, publiait dans la «Collection franco-ontarienne»
de la Societe historique du Nouvel-Ontario, une brochure au titre clair: Moi franco-ontarien. Mes droits.
Mes devoirs14. Barrette n'inventait rien, il reaffirmait
des choses connues. Les Franco-Ontariens, ou les
«Canadiens-Fran~ais de l'Ontario», avaient des
droits, des devoirs et leur place au soleil ne faisait
pas difficulte. En 1910, I' Association provinciale
d'education avait tout naturellement mis Ie quali14 Victor Barrette, Moi franco-ontarien. Mes drotts. Mes devoirs
(Sudbury, Societe historique du Nouvel-Ontario, «Collection francoontarienne» 2, [1947],32 p.).
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ficatif «canadien-fran~ais» dans son nom officiel,
ce qU'elle garde encore aujourd'hui: Association
canadienne-fran~aise de l'Ontario - ACFO.
Le passage des certitudes de 1960, avec une identite canadienne-fran~aise bien ancree, aux doutes
des annees soixante-dix, s'explique par la rupture
culturelle survenue dans la decennie precedente.
Au fait, il est facile d'imaginer que les «CanadiensFran~ais de l'Ontario», laisses a eux-memes et apres
avoir lutte si longtemps pour maintenir leur langue,
leur culture et leur religion, n'auraient pas spontanement senti Ie be so in de se trouver une nouvelle «identite». Comment une telle preoccupation aurait-elle
pris naissance au sein d'une minorite privee de la
moindre reconnaissance officielle, ne disposant que
d'un reseau scolaire tronque, souffrant de graves
problemes d'analphabetisme et de sous-scolarisation,
ne produisant que tres peu de professionnels, d'ailleurs recrutes au Quebec? Par un simple examen des
nombreuses questions debattues en congres generaux annuels a I' Association canadienne-fran~aise
de l'Ontario (ACFO) depuis vingt ans, on pourrait
demontrer que Ie probleme de I'identite n'a pas preoccupe grand monde. A y regarder de pres, on peut
facilement constater qu'en qualifiant de «francoontarien» tout ce que nos parents appelerent «canadienfran~ais de l'Ontario», on se reconnait sans peine. Le
questionnement est venu de I'exterieur, con~u dans
la mouvance ideologique du neo-nationalisme quebecois. En outre, c'est un probleme qUi ne se pose
que chez les elites et les intellectuels. Pour les
«Canadiens-fran~ais de l'Ontario», dont les deux tiers,
aujourd'hui, sont nes en Ontario, les ancetres sont
venus de France, puis du Quebec avant d'aboutir en
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Ontario; comme leurs parents, ils se disent indifferemment Canadiens- Fran~ais ou Franco-Ontariens.
Au debut des annees soixante-dix, un bouillonnement artistique se produisit aSudbury, en bonne
partie inspire par certains evenements culturels du
Quebec (la «Nuit de la poesie», tenue a Montreal,
influen~a l'avenement de la «Nuit sur l'etang», creee
a Sudbury en 1973 et appelee a un grand succes
artistique). Un important mouvement de jeunes createurs etait lance. Parmi les succes les plus durables
de cette animation, outre la «Nuit sur l'etang» , il faut
surtout mentionner la creation de la maison d'edition Prise de parole, au service, selon sa propre publicite, des «createurs franco-ontariens» et «animatrice
des arts litteraires chez les francophones de I'Ontario», Ie groupe du Theatre du Nouvel-Ontario (TNO),
enfin Ie groupe de CANO-Musique. Les jeunes 1S et
les artistes 16 ont souvent ete les plus militants dans
l'affirmation de cette nouvelle identite francoontarienne. Lors de cette «patiente et fervente prise
de conscience», selon les termes de Yolande Grise,
on lan~a d'abord Ie terme «Ontarois» en 1979. Le
professeur Grise proposa que les Franco-Ontariens
adoptent ce nouveau nom d'Ontarois 17• Mais cette
IS Jocelyne Beaulieu, ((~tre franco-ontariem., dans Clik 3, n° 14,
octobre 1989, pp. 20-21; Fran~ois-Pierre Gingras, ddentite: jeune,
francophone minoritaire en Ontario •• , dans Francophonies d'Amerique
3, 1993, pp. 91-103.
16 Micheline Piche, ((Artvisuel et education: pour que l'identite ontaroise
prenne racine •• , dans Femmes d'action 16(5), jUin-juillet 1987, p. 7 et
p. 38. Le College Glendon a aussi tenu un colloque qui a aborde cette
question: La Culture franco-ontarienne: traditions et rtalites nouvelles.
Franco-Ontarian culture: traditions and new perspectives. Actes du colloque / Conference proceedings 28, 29 octobre - October 1982. Preface
de Gail Brandt et Suzanne Legault, [Toronto], College Glendon (York
University), [1982], xv-79 p.
17 Yolande Grise, ((Ontarois: une prise de parole •• , dans Revue du
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creation terminologique ne reussit guere que dans Ie
cadre restreint de certains milieux artistiques, tant il
est difficile de changer des habitudes de langage.
Ainsi, meme Ie «Contact ontarois», un rassemblement annuel des producteurs de spectacles, est organise par Ie «Bureau franco-ontarien» (et non
«ontarois») du Conseil des arts de l'Ontario, celui-ci
cree en 1970.
Le mouvement se propagea ensuite dans les
milieux universitaires. C'est precisement au cours
des annees 1970 que commencerent les premieres
etudes universitaires touchant les Franco-Ontariens,
Ie Centre franco-ontarien de folklore, a Sudbury
(CFOF), et Ie Centre de recherche en civilisation
canadienne-fran~aise (CRCCF), a l'universite
d'Ottawa, etant pionniers en cette matiere, bientot
suivis par l'Institut franco-ontarien de Sudbury
(IFO)18. Le premier regroupement de chercheurs commen~a, modestement, dans Ie cadre du Groupe interuniversitaire pour l'etude des Franco-Ontariens (GIl3FO).
Depuis cette epoque, un nombre croissant de travaux sur I'Ontario fran~ais a vu Ie jour 19. Depuis une
Nouvel-Ontario 4, 1982, pp. 81-88. Pour une reponse en cinq points a

cette proposition qUi a «fait long feu», voir Rene Dionne, «Les FrancoOntariens: un appel a la tierte», Le Devoir, 15 juin 1984, p. 9.
18 Pierre Savard, «Le Centre de recherche en civilisation canadiennefran~aise (CRCCF)>>, pp. 97-112 et Jean-Pierre Pichette, «Le Centre
franco-ontarien de folklore et Ie Departement de folklore de l'Universite de Sudbury», pp. 113-128, dans Rene Dionne (dir.), Quatresiecles
d'identite canadienne. Actes d'un coUoque tenu au Centre de recherche
en civilisation canadienne-franfaise de l'Universite d'Ottawa, Ie 23
octobre 1981, [...J, Montreal, Editions Bellarmin, 1983, 176 p. Voir
aussi, dans Ie meme ouvrage, Georges Belanger, «L'Institut francoontarien (lFO)>>, pp. 129-144.
19 Parmi les productions recentes les plus signiticatives, mentionnons
I'ouvrage historique dirige par Cornelius Jaenen, Les Franco-Ontariens
([Ottawa], Ontario Historical Studies Series I Presses de l'Universite
d'Ottawa. [cI993], viii-443 p.), et aussi ceux de Roger Bernard, De
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dizaine d'annees, Ie projet d'un Dictionnaire des ecrits
de ,'Ontario fran~ais (DEaF) a aussi amene les chercheurs a definir les limites culturelles de l'Ontario
fran~ais et a reclamer sa part de I'heritage du Canada
fran~ais20 .
Les sociologues furent les premiers a s'interesser a
la question de I'identite franco-ontarienne, question
posee carrement des 1978 par Danielle Juteau-Lee
dans un article traitant de la transition de «1'Ontarip
francophone» vers une nouvelle «identite culture lie
et identite structurelle». L'annee suivante, elle
signait avec Jean Lapointe un chapitre sur «l'emergence des Franco-Ontariens», texte repris quatre ans
plus tard sous un nouveau titre tres revelateur de
certaines hesitations: «From French Canadians to
Franco-Ontarians and Ontarois». Juteau-Lee avait
deja pose ces questions en 1981, dans un article intitule: «Fran~ais d' Amerique, Canadiens, Canadiens
fran~ais, Franco-Ontariens, Ontarois: qUi sommesnous?»21. En fait, ce sont les sociologues qui ont Ie
Quebecois d Ontarois. La communaute franco-ontarienne ([Hearst], Le
Nordir, [cI988], 185 p.), de Brigitte Bureau, Un Passeport vers la
liberte. Les Caisses populaires de l'Ontario de 1912 d 1992 ([Ottawa],
Le Mouvement des Caisses Populaires de l'Ontario, [1992],330 p.),
d'Emilien Lamirande, Elisabeth Bruyere (1818-1876). Fondatrice des
Sreurs de la Charite d'Ottawa (Sreurs Grises) ([Montreal], Bellarmin,
[cl993], 802 p.), de Fran~ois Pare, Les Litteratures de l'exiguile ([Hearst],
Le Nordir, «Essais», 1992, 175 p.) etde Serge Wagner, Analphabetisme
de minorite et alphabetisation d'affirmation nationale d propos de
l'Ontario franfais. Volume I: Synthese theorique et historique ([Toronto,
Ministere de l'Education], 1991, xii-506 p.). On pourrait facilement
allonger cette liste.
20 Voir a ce sujet Gaetan Gervais, «Le Dictionnaire des ecrits de
l'Ontario fran~ais», dans Revue d'histoire litteraire du Quebec et du
Canada franfais, n° 8, 1984, pp. 249-252; Gaetan Gervais et JeanPierre Pichette, «Le Dictionnaire des ecrits de l'Ontario fran~ais»,
dans Vie franfaise, vol. 41, n° 1,1989, pp. 47-53.
21 Danielle Juteau-Lee et Jean Lapointe, «The Emergence of FrancoOntarians: New Identity, New Boundaries», dans Jean L. Elliott (dir.),
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plus souvent pose cette question de «l'identite». On
peut ajouter a la liste ci-dessus, les travaux de
Raymond Breton22, de Roger Bernard23 et de Rene
Guindon 24 . Ajoutons aussi les travaux recents de
Two Nations, Many Cultures. Ethnic Groups in Canada (Scarborough,

Prentice-Hall, [cI979], xiU-395 p.), pp. 99-113; Danlelle Juteau-Lee,
«From French Canadians to Franco-Ontarians and Ontarols: New
Boundaries, New Identities», dans Jean L. Elllott (dlr.), Two Nations.
Many Cultures: Ethnic Groups in Canada (2" edition, Scarborough,
Prentice Hall, 1983), pp. 173-186; Danlelle Juteau-Lee, «Fran~als
d'Amerlque, Canadlens, Canadlens fran~als, Franco-Ontariens,
Ontarois: qUI sommes-nous», dans Pluriel, 24, 1980, pp. 21-42; Danlelle
Juteau-Lee, «Visions partlelles, visions partlales: visions mlnorltalres
en sOciologle», dans Sociologie et Societes, 13(2), 1981, pp. 33-47;
Danlelle Juteau-Lee, «The Franco-Ontarian Collectivity: Material and
Symbolic Dimensions of Its Minority Status», dans Raymond Breton
et Pierre Savard (dir.), The Quebec and Acadian Diaspora (Toronto,
Multicultural History Society of Ontario, 1982, xl-199 p.), pp. 167182; Danlelle Juteau-Lee, ((La Production de l'ethnlcite ou la part
reelle de l'ldeel», dans Sociologie et SOcietes, 15(2), 1983, pp. 39-54;
Danlelle Juteau et Lise SegUin-Kimpton, ((La Collectlvlte francoontarlenne: structuratlon d'un espace symbolique et politlque», dans
Cornelius Jaenen (dlr.), Les Franco-Ontariens ([Ottawa], Ontario
Historical Studies Series / Presses de l'Unlverslte d'Ottawa. [cI993],
vlll-443 p.), pp. 265-304.
22 Raymond Breton, Jeffrey G. Reitz et Victor Valentine, Les Frontieres
culturelles et La cohesion du Canada (Montreal, Instltut de recherches
politlques, [cI981]), xx-476 p.; Raymond Breton, dnstitutional
Completeness of ethnic communities and personal relations of immigrants», dans American Journal of SOciology, 70(2), septembre 1964,
pp. 193-205 et dans Bernard R. Blishen et al. (dir.), Canadian SOCiety:
Sociological Perspectives (Abridged Edition, Toronto, Macmillan, 1971),
pp.51-68.
23 Roger Bernard, (L'Ontarlo fran~als: pratlques ethniques et theories
sociologiques)), dans Revue de l'Universite d'Ottawa, 55(2), avril-juin
1985, pp. 137-150; Roger Bernard, De Quebecois a OntaroiS. La communaute franco-ontarienne (Hearst, Le Nordir, 1988), 185 p.; Roger
Bernard, (Culture et identite franco-ontariennes)), dans Jean-Pierre
Pichette (dir.), L'(Euvre de Germain Lemieux, s.j. Bilan de l'ethnologie
en Ontario franfais. Actes du colloque tenu a I'Universite de Sudbury les
31 octobre, lor et 2 novembre 1991 (Sudbury, Centre franco-ontarien de
folklore et Prise de Parole, «(Ancrages)), 1993, 529 p.), pp. 449-462.
24 Rene Guindon, «Consolider son identite par l'egalite et l'autonomie)), dans Ajustons nos violons. Concertation 83. Developpement global. Document de re(lexion ([Ottawa, Association canadienne-fran~aise
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David Welch sur I'identite des Canadiens-Fran~ais
par I'ecole, au XIxe siecle 25 , et de Serge Wagner, qui
prend I'analphabetisme comme caracteristique
propre d'une societe minoritaire 26 •
Signe des temps, la nouvelle Revue du NouvelOntario, creee en 1978, consacrait son premier
numero aux «Franco-Ontariens a l'heure de I'independance», indiquant bien que les chercheurs de l'Institut franco-ontarien n'avaient qu'un reil sur l'Ontario
fran~ais, I'autre surveillant les activites au Quebec.
Pierre Savard y publiait un article intitule «De la
difficulte d'etre Franco-Ontarien 27 ». Plus tard, en
1981 , la Revue consacra son troisieme numero a une
collection de textes sur <des ideologies de l'Ontario
fran~ais»; la deuxieme section du numero se coiffait
du titre «Franco-Ontarien ou Canadien fran~ais?» et
comprenait des textes du senateur Hurtubise (<<Les
Canadiens fran~ais et Ie Nouvel-Ontario», 1939) et
de Victor Barrette (Moi, Franco-Ontarien, 1947); la
troisieme partie s'appelait «La recherche d'une
identite».

A la meme epoque, Ie ministere de l'Education
decidait de permettre I' enseignement de I'histoire de
l'Ontario fran~ais et publiait a cette fin un outil pedade I'Ontario, 1983]), pp. 1-12 (premiere section).
25 Voir son recent article a ce sujet: David Welch, «Early FrancoOntarian Schooling as a Reflection and Creator of Community Identity»,
dans Ontario History, 85(4), decembre 1993, pp. 321-347.
26 Voir en particulier Ie chapitre intitule «Communaute ou minorite
franco-ontarienne?». Chapitre II de Serge Wagner, Analphabetisme de
minorite et alphabetisation d'affirmation nationale d propos de l'Ontario franfais. Volume I: Synthese theorique et historique ([Toronto, Ministere de I'Education], 1991, xii-506 p.), p. 75-159.
27 Pierre Savard, «De Ia difficulte d'etre Franco-Ontariem>, dans Revue
du Nouvel-Ontario, 1, 1978, p. 11-22.
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gogique 28 , ce qui accreditait l'idee d'une «identite
franco-ontarienne}}. A l'universite d'Ottawa, Pierre
Savard animait un groupe appele DOPELFO qui publia plusieurs manuels utiles sur l'histoire francoontarienne 29 • Mais chez les historiens, il y a eu peu
d'examen de cette question de l'identite. Le seul historien qUi ait adopte cette terminologie de «l'identite
franco-ontarienne}}, c'est Chad Gaffield pour la traduction frans:aise de son livre; mais l'ouvrage, portant avant tout sur la fin du XIxe sic.~cle, traite bien
peu d'identite, en dehors du titre 30. En histoire religieuse, il est interessant de noter qu'une communaute religieuse a recemment assode sa propre
histoire au developpement des Franco-Ontariens 31 •
Dans la perspective du Quebec, Marcel Martel s' est
aussi penche sur cette question ou il a vu un passage
28 Explorations et enracinements fran~ais en Ontario, 1610-1978. Esquisse historique et ressources documentaires [Toronto, Ministere de
I'Education, 1981], 160 p.
29 Les ouvrages du projet DOPELFO ont ete publies: Robert Choquette,
L'Ontario fran~ais, historique (Montreal, Etudes Vivantes, «L'Ontario
fran~ais», 1980, vlii-272 p.); Jacques Grimard, L'Ontario fran~ais par
l'image (Montreal, Etupes Vivantes, «L'Ontario fran~ais», 1981, x-2S9
p.); Jacques Grimard et Gaetan Vallieres, Travailleurs et gens d'affaires
canadiens-fran~ais en Ontario (Montreal, Etudes Vivantes, «L'Ontario
fran~ais», 1986, 231 p.); Gaetan Vallieres, L'Ontario fran~ais par les
documents (Montreal, Etudes Vivantes, «L'Ontario fran~ais», 1980,
xiv-280 p.); Gaetan Vallieres et Marcien Villemure, Atlas de l'Ontario
fran~ais (Montreal, Etudes Vivantes, «L'Ontario fran~ais», 1981, 68 p.);
Andre Lapierre, Toponymie fran~aise en Ontario (Montreal, Etudes
Vivantes, «L'Ontario fran~ais», 1981, vii-120 p.).
30 Chad Gaffield, Aux origines de l'identite franco-ontarienne. Education, culture, economie, traduction de Gilles Henault avec la collaboration de Lise Demers, [Ottawa], Presses de l'Universite d'Ottawa,
[c 1993], 284 p. Titre original, en anglais: Language, Schooling, and
Cultural ConfliCt. The origins of the French-Language Controversy in
Ontario, Kingston/Montreal, McGill-Queen's University Press, [cI987],
xviii-249 p.
31 Helene Beriault, Les Sreurs de Sainte-Croix dans la montee avec les
Franco-Ontariens. Province Notre-Dame-de-Lourdes. Preface d' Alice
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de «la certitude au doute 32 ». Que Ies historiens contribuent aux definitions identitaires, c'est une pratique qui se retrouve chez presque tous Ies peuples et
qu'on a vue a I'reuvre au Quebec ou toute I'histoire a
ete recreee a Ia Iumiere d'une invention asymetrique, Ie Quebec-Canada. Ce travail de redefinition
et de reecriture du passe est illustre parfaitement par
I'ouvrage recent de Fernand Dumont 33 •
Enfin, Ies politicologues tels Denis Gratton 34 et Ies
essayistes tels Jean Ethier-BIais 35 , Rene Dionne 36 , et
Fran~ois Pare, auteur d'une recente etude sur «I'insGroulx, Cornwall, Sreurs de Sainte-Croix, [cI989], viii-447 p.
32 Marcel Martel, «De la certitude au doute: l'identite canadiennefran~aise de l'Ontariode 1937 a 1967)), dans Linda Cardinal (dir.),
Une langue qui pense. La recherche en milieu minoritaire francophone
au Canada ([Ottawa], Les Presses de l'Universite d'Ottawa),
«Actexpress)), [cI993], 183 p.), pp. 65-76.
33 Fernand Dumont, Genese de la societe quebecoise, s.l., Boreal, [c 1993], ,
397 p. On peut lire, a la page 57: «Car l'origine, ce n'est pas uniquement ce que reconstitue la science historique. C'est Ie moment privilegie auquel se reporte la recherche de l'identite collective. L'origine est
problematique comme l'identite elle-meme. Par-dela la critique des
documents a laquelle se livre l'historien, elle rei eve d'une inquietude
quant au destin d'une societe. C'est pourquoi une interrogation dominera toutes les autres: l'origine, etait-ce la promesse d'un avenir?)) Sur
ce developpement de l'historiographie neo-nationaliste, voir Jean
Lamarre, Le Devenir... , op. cit., et Jacques Mathieu, «L'Identite que becoise: l'approche de l'historiem), dans Approches de l'identite quebecoise (Quebec, Universite Laval (CELAn, «Cahiers du CELAT)) 3,
1985), pp. 1-31.
34 Denis Gratton, Production de la difference: le cas ontarois. These de
doctorat, Universite Laval, 1990, 255 p.
3S Jean Ethier-Blais, «L'~tre minoritaire)), dans Liberte, 4, mars 1962,
pp. 84-89. Aussi «L'~tre fran~ais minoritaire)), dans Relations, en deux
parties, «I. Le resserrement de l'espace)), vol. 38, n° 443, decembre
1978, pp. 325-326 et «2. Arreter l'erosion de la culture fran~aise)), vol.
39, n° 244, janvier 1979, p. 20.
36 Rene Dionne, «La Litterature franco-ontarienne: esquisse historique)), dans Cornelius Jaenen (dir.), Les Franco-Ontariens ([Ottawa],
Ontario Historical Studies Series / Presses de l'Universite d'Ottawa.
[cI993], viii-443 p.), pp. 341-417; Rene Dionne, «Litterature outaouaise
et franco-ontarienne)), dans Bulletin du Centre de recherche en civilisa-
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titution litteraire franco-ontarienne 37 », ont aussi examine la question identitaire franco-ontarienne.Parmi
les interrogations soutenues, on peut aussi citer les
travaux de Fernand Dorais qUi a ecrit des textes
percutants, et indignes, sur la situation minoritaire et
sur Ie bilinguisme assimilateur38 • Sur les problemes
de l'identite, les linguistes, avec leur preoccupation
tion canadienne-franraise, nO 16, avril 1978, pp. 1-4; Rene Dionne,
((Pourquoi etudier la litterature franco-ontarienne?», dans Bulletin du
Centre de recherche en civilisation canadienne-franraise, n° 24, avril
1982, pp. 1-4. Aussi dans Pierre Savard (dir.), Aspects dela civilisation
canadienne-franraise (Ottawa, Editions de l'Universite d'Ottawa, ((Cahiers du Centre de recherche en civilisation canadienne-fran~aise» 22,
1983, xi-341 p.), pp. 137-140; Rene Dionne, ((De la litterature fran~aise a la litterature canadienne-fran~aise», dans Rene Dionne, Le
Quebecois et sa litterature (Sherbrooke, Editions Naaman, 1984, 464
p.), pp. 31-46.
37 Fran~ois Pare, ((L'Institution lltteraire franco-ontarlenne et son rapport a la construction identitaire des Franco-Ontarlens», dans Jocelyn
Letourneau (dir.), La Question ldentttaire au Canada francophone.
Reclts, parcours, enjeux, hors-lieux (Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval, ((Culture fran~aise d'Amerique», 1994, xvi-292 p.), pp. 4562. Voir aussi, du meme auteur, Les Litteratures de l'exlgui"te ([Hearst],
Le Nordir, ((Essais», 1992, 175 p.), eny ajoutantl'entrevue que I'auteur
donnait, ((Un nouveau savoir litteraire. Entretien avec Fran~ois Pare»,
Liaison, 76, 15 mars 1994, pp. 16-18). Enfin, voir aussi Fran~ois Pare,
((L'CEuvre narrative de Michelle Le Normand», dans Cultures du
Canada franrais 5, automne 1988, pp. 207-213 et Fran~ois Pare,
((Soixante-dix ans de nouvelle franco-ontarienne: Turcot, Therio,
PoliqUin», dans Agnes Whitfield et Jacques Cotnam (dir.), La Nouvelle: ecriture(s) et lecture(s) ([Toronto], Editions du GREF, ((Dont
Actes» 10 / [Montreal], XYZ Editeur, ((Documents», [c1993], 226 p.),
pp. 157-165.
38 Fernand Dorais, ((Representer les francophones en cette province.
De la culture a l'acculturatiom>, dans Fernand Dorais, Entre Montreal... et Sudbury. Pre-textes pour une francophonie ontarienne. Essais

([Sudbury], Prise de Parole, 1984, 165 p.), pp. 83-91; Fernand Dorais,
((Minorlte. autonomie et dependance: vues d'un litteraire», dans Revue du Nouvel-Ontario, 8, 1987, pp. 49-61 et dans Fernand Dorais,
Temoins d'errances en Ontario franrais. Re(lexions venues de ['amer
([Hearst], Le Nordir, ((Essab>, [c1990], 149 p.), pp. 133-149; Fernand
Dorais, ((Le Minoritaire: approches methodologiques», dans Revue du
Nouvel-Ontario, 11, 1989, pp. 193-196.
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des questions de l' assimilation, ont aussi apporte
plusieurs etudes, comme Benoit Cazabon qui a publie en 1989, dans la Revue du Nouvel-Ontario, un
numero complet sur les questions de l'identite 39 • Aussi
la question de l'identite a ete souvent liee aux problemes de l'assimilation, voire au bilinguisme comme
caracteristique fondamentale du minoritaire 40 comme
l'ont expose Roger Bernard et Fernand Dorais. En
geographie, Anne Gilbert a pose Ie probleme
identitaire en termes de region41. Enfin des reflexions
sont venues du monde de l'enseignement 42 .
Cette preoccupation au sujet de la question de
l'identite est une activite de chefs de file, d'universitaires et d'artistes. Dans la population fran~aise
de l'Ontario, on continue comme avant a s'appeler
Dans ce numero de la Revue, voir les articles de Jean-Yves Cayen,
«Le Mlnoritalre», Revue du Nouvel-Ontario, 11, 1989, p. 199; Benoit
Cazabon, «Qu'est-ce qu'un mlnorltalre?», pp. 173-174; Benoit Cazabon,
«Qui est mlnorltalre?» pp. 211-212; Donald Dennie, «Le Mlnoritalre
franco-ontarlen», pp. 181-183; Fran~ols Rlbordy, «Comment devenlr
mlnorltalre?», pp. 189-191; Gaetan Gervais, «Le Mlnoritalre culturei», 11, 1989, pp. 177-179. Voir aussl Simon Laflamme, «Elements
pour une analyse de la conscience franco-ontarlenne», pp. 35-46;
Denis Lapalme, «Le Mlnorltalre francoontarlen», pp. 201-209; Jean
lapointe, «Vie culturelle et Institutions autonomes: mlnorltes culturelles et
instltutlons», pp. 97-102.
40 Rodrigue Landry et Real Allard, «BlIlngulsme addltlf, bllingulsme
soustractlf et Identlte ethnolingulstlque», dans Recherches sociographiques, 15(2-3),1984, pp. 337-358; G. FrankVaIIee, «Regionalism
and Ethnlclty: The French-Canadian Case», dans L. Jean Elliott, Minority
Canadians 2: Immigrant Groups (Scarborough, Prentice-Hail, 1971),
pp. 151-159 (ou 153-167).
41 Anne Gilbert, «L'Ontarlo fran~als comme region: un regard non
asslmilatlonnlste sur une mlnorlte, son espace et ses reseaux», dans
Cahiers de geographie du QjIebec, vol. 35, n° 96, decembre 1991, pp.
501-512.
42 Denise Paquette-Frenette, «Reflexions en vrac ... » [Au sujet du mlnoritalre franco-ontarien], dans Revue du Nouvel-Ontario, 11, 1989,
pp. 185-187. On a aussl publie une collection de documents, A la
recherche d'une identite franco-ontarienne (Compiles par Bernard Clavel,
39
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«canadien-fran~ais», sans arriere-pensee. La population «canadienne-fran~aise de l'Ontario» ou
«franco-ontarienne» ne ressent pas autant qU'une
partie de ses elites, Ie besoin d'une nouvelle definition de ce qu'elle est. Ne faudrait-il pas aussi s'interroger sur l'origine de tous ces chercheurs qui
s'inquietent de «l'identite franco-ontarienne» et qui
Ie font d'un point de vue quebecois?

Au fait, deux questions differentes se posent: existet-il une chose nouvelle qui s'appelle «l'identite francoontarienne», et Ie mot pour la decrire est-il nouveau
ou ancien? Car, a cote du debat de fond, il existe
d'abord un debat de mots. Une orthodoxie rigide a
banni Ie mot «canadien-fran~ais» de la place publique. Qui a declare cet anatheme, dans les hauts
lieux du savoir intellectuel ou s'exerce Ie controle du
langage? Cette decision dependait des fonctionnaires,
des politiciens, des journalistes, des educateurs, des
intellectuels, en somme de ceux qu'on appelle en
sociologie les «definisseurs de situation», maitres du
vocabulaire officiel. Reduit a un terme de mepris, Ie
mot «canadien-fran~ais» a effectivement disparu du
vocabulaire, non seulement au Quebec, mais partout
au Canada 43 • Meme les papillons du Bon Dieu, mutes en «papillons du Quebec» et conscrits dans les
armees de l'affirmation quebecoise, ont rejoint a leur
Maurice Grenier, Michel L'Ecuyer et Gerald Samson, Toronto,
Champlain / Montreal, Editions Guerin, 1984: Fascicule 1: La culture
- notre culture (xv-247 p.). Fascicule 2: La question scolaire (xv-214
p.). Fascicule 3: Le jeu des nombres (xiii-146 p.).
43 Voir par exemple Jean Bouthillette, Le Canadien fran~ais et son
double. Essai, [Montreal], L'Hexagone, [cI989], 99 p., Oil iI est question de «depersonnalisatlon», de «culpabilit6> et de «reconquete»,
d'«humiliatlon», de ((solitude», de ((depossession», de ((servitude», de
((souffrance», de ((decolonisation». Yves Couture, cite plus haut, met
bien en lumiere Ie caractere millenariste du neo-nationalisme.
L' ((homme nouveau», dans cette nouvelle foi politique, s'appelle ((Que157
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insu les bataillons formes par les «tomates du
Quebec», les «medailles olympiques du Quebec»,
les «poissons du Quebec», les «soldats quebecois en
Bosnie», Ie «commerce international du Quebec»,
les «vins du Quebec», les «veaux du Quebec», et
mille autres expressions ejusdem farince, toutes entendues au reseau national, c'est-a-dire canadien, de
Radio-Canada, et toutes appelees a renforcer, dans
les creurs et dans Ie langage, la primaute de la «chose
quebecoise 44 ».
Comment ne pas s'interroger sur la complicite de
fait qUi a permis cette elimination du mot «canadienfrans:ais» dans les grands organismes qUi ont Ie pouvoir d'influencer l'usage des mots? Trois grandes
influences sont facHes a identifier. La premiere fut
celle des mouvements neo-nationalistes quebecois,
qui ont developpe Ie tic de ruer chaque fois que Ie
mot Canada est prononce: adieu Radio-Canada, bonjour SRC! Us ont, grace a leur controle de la presse,
ecrite et parlee, a leur emprise sur l'edition et sur Ie
systeme scolaire, ecarte systematiquement Ie mot
«canadien-frans:ais». La deuxieme grande influence
qui a joue fut celle de Radio-Canada qui, malgre
becois», et doit remplacer I'«homme ancien» qu'etait Ie CanadlenNous entrons Icl dans Ie domalne de la religion, ou les
arguments n'ont pas de reponse. Desormals, ce n'est plus I'Eglise,
mais I'Etat, plus exactement I'Etat-Nation, qUi dolt assurer Ie salut du
peuple elu.
44 L'idee que I'experience d'une nation est unique, ou «exceptionnelle», court atravers I'hlstoriographle de plusleurs peuples, developpee par les romantiques allemands du XIX' sieele puis maintenue avec
ardeur par des generations d'historlens amerlcains, sans oublier Ie
statut de «peuple CIu» que plusieurs autres ont voulu s'attribuer. Au
Canada, la notion de ((societe distincte» reelamee par Ie Quebec (plutot que par Ie Canada fran~als) s'inscrit dans cette tradition. Aux EtatsUnls, la question d' ((exceptionalisme» a ete debattue recemment: Ian
Tyrrell, ((American Exceptionalism in an Age ofInternational History»,
dans American Historical Review, 96(4), octobre 1991, pp. 1031-1055.
Fran~ais.

158

Aux

ORIGINES DE L'IDENTITE FRANCO-ONI'ARIENNE

son mandat, n'a jamais reflete convenablement l'ensemble du Canada, surtout Ie reseau de la television.
La societe d'Etat a systematiquement rem place Ie
mot «canadien-fran~ais» par Ie terme «quebecois»,
et, quand la chose .devenait intenable, elle recourait
au detestable «francophone», Ie plus souvent aux
«francophones-hors-Quebec», voire aux «francophones du Canada anglais». Ce qUi nous amene ala
troisieme grande influence, Ie Secretariat d'Etat, devenu recemment Patrimoine canadien 45 , qui, a cause
de ses politiques «linguistiques», a contribue largement a imposer Ie mot «francophone» qu'on sert
maintenant a toutes les sauces, en passant par les
«edifices francophones», les «comites francophones»,
les «sourds-muets francophones», les «danses francophones» et Ia «culture francophone». Tout cela
pour dire que les mots ne sont pas innocents.
Pendant vingt ans, on passa donc de CanadienFran~ais a Francophone, puis a Francophonehors-Quebec, a Ontarois, avant de revenir a
Franco-Ontarien, qUi a toujours ete synonyme de
«canadien-fran~ais de l'Ontario». Ce terme semble
aujourd'hui definitivement etabli, puisqu'en juin
1991, lors des grandes assises baptisees «Sommet
de la francophonie ontarienne», une decision unanime adopta l'expression «communaute francoontarienne» pour decrire la population de langue et
de culture fran~aises vivant en Ontario, y compris les
diverses communautes culturelles franco-ontariennes
qUi font maintenant partie de l'Ontario fran~ais
(<<communaute franco-ontarienne dans toute sa
diversite» precisait la definition)46. L'emploi du
45 A ne pas confondre avec Heritage Canada, un organlsme non gouvememental et prlve, voue a la protection du patrimolne.
46 Le produit de ce sommet fut Ie «Plan de developpement global de la
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terme «franco-ontarien» est ancien, dans Ie sens de
«Canadien-Fran~ais de l'Ontario», comme on peut Ie
voir dans les pages du journal Le Droit dans les
annees 1920 ou chez Ie chanoine Lionel Groulx qui,
dans son Enseignement franfais au Canada. Tome II:
Les Ecoles des minorites, publia un chapitre sur les
«ecoles franco-ontariennes 47 ». Aujourd'hui, toutefois,
Ie mot se charge de nouveaux contenus.

v - LA NOUVELLE DIRECTION EN ONTARIO FRAN~AIS
Enoncee a la fin du XIxe siecle par l'historien ame-

ricain Frederick Jackson Turner, la «these de la frontiere» servit pendant des generations a l'interpretation
du developpement national des Etats-Unis. Elle mettait l'accent, dans la formation du caractere americain, sur l'infIuence de la «frontiere», cette region
ouverte situee aux marges de la societe organisee et
attirant des individus possedant un esprit d'entreprise, une independance de temperament, un sens
de l'entraide, Ie gout de la liberte, une pratique de la
democratie, autant de caracteristiques qUi forge rent
Ie caractere america in. Mais cette description ne semblait pas repondre adequatement a la situation canadie nne et au developpement des differentes regions
du pays. lei, l'autorite vint des centres politiques,
economiques et sociaux qui controlerent Ie developpement des nouvelles regions. Ainsi, la these du
«metropolitanisme», proposee en 1954 par l'histocommunaute franco-ontarienne 1992-1997».
47 Lionel Groulx, L'Enseignement franrais au Canada, 2 volumes: volume I: Dans Ie Quebec, Montreal, Granger Freres, «Documents historiques» 1933, 327 p., surtout Ie volume II: Les Ecoles des minorites
(Montreal, Granger Freres, 1933, «Etudes historiques», 1933,271 p.).
Dans Ie deuxieme tome, voir Ie chapitre II: «Les Ecoles francoontariennes», II, pp. 194-239.

160

Aux ORIGINES

DE L'IDENTITE FRANCO-ONTARIENNE

rien canadien J. M. S. Careless, prenait Ie contre-pied
de la «these de la frontiere» en mettant plutot I'accent sur Ie role que jouerent les metropoles dans Ie
developpement economique et social du pays.
En etendant l'application de ce concept de
metropolitanisme a l'analyse du Canada fran~ais,
surtout du pOint de vue culturel, on arrive a jeter un
edairage neuf sur les «metropoles du Canada fran~ais» d'une part, et sur la place d'Ottawa en Ontario
fran~ais d'autre part. Pour la periode plus recente,
cette approche fera mieux comprendre une transformation en cours: Ie dedin du role d'Ottawa dans Ie
leadership franco-ontarien et la montee de Sudbury
et surtout de Toronto.
Au sommet du monde fran~ais, la metropole culturelle est depuis longtemps Paris, mais dans les differentes regions de l'aire culturelle fran~aise, des
metropoles regionales exercent une influence locale
(Montreal, Quebec et Ottawa). A un niveau inferieur, d'autres villes jouissent d'une influence plus
limitee. A l'epoque du Canada fran~ais, avant les
annees soixante, trois villes canadiennes jouirent
de ce role de «metropoles regionales»: Quebec, Montreal et Ottawa. Ces metropoles regionales tinrent
un role important parce qu'elles decidaient ce qui
se publierait, ce qui se lirait, ce qui serait juge bon
et beau, ce qUi serait vu ou entendu. Ces villes possedaient les grandes institutions culturelles d' enseignement (universites, colleges), de diffusion
Ooumaux, maisons d'edition, revues}, de regroupement
(sieges sociaux des grandes associations), de vie culturelle (theatre, musique, peinture, arts). Entre ces
trois capitales regionales, les elites rivalisaient mais
circulaient sans trop de difficulte parce qu'elles
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avaient Ie fort sentiment d'appartenir a une meme
nation canadienne-fran~aise. II importait assez peu,
alors, qu'on soit ne dans telle province ou dans telle
region, pourvu qu'on fUt catholique et fran~ais. Ainsi,
l'elite canadienne-fran~aise d'Ottawa se recrutait
souvent a l'exterieur, attiree par Ie gouvernement
federal et les autres activites politiques et religieuses
de la capitale du Canada.
Etant donne Ie prestige de cette elite, i1 etait normal qu'elle dominat la vie culturelle de l'Ontario
fran~ais, bien qU'une region comme Sudbury se
rattachat davantage, dans Ie domaine culturel, a
Montreal qu'a Ottawa. En fait, Ie leadership francoontarien, jusqu'a recemment, eut ses plus fortes assises a Ottawa et dans les institutions comme Ie
fonctionnariat federal, Ie journal Le Droit, la communaute des oblats, Ie c1erge canadien-fran~ais et
tous les sieges provinciaux des organismes francoontariens. Au XIXe siec1e, lorsque l'Institut canadienfran~ais d'Ottawa rayonnait par ses activites
culturelles, les hauts fonctionnaires et les hommes
politiques en vue devenaient naturellement des membres
actifs de la communaute canadienne-fran~aise
d'Ottawa, comme ce fut Ie cas pour les senateurs
Pascal Poirier (du Nouveau-Brunswick) ou Philippe
Landry (du Quebec) et pour les hauts fonctionnaires
comme Joseph-Charles Tache, Benjamin SuIte ou
Cyprien Tanguay. L'oblat Georges Simard, en 1937,
en affirmait autant quand i1 indiquait, a la veille du
Congres de la langue fran~aise, que <de mouvement
patriotique de notre siec1e a commence, pour une
grande part, au creur d'Ottawa 48 ».
48 Void Ia suite du texte: «C'etait en 1887. Un jeune religieux, ardent
comme sa race, enseignait a notre universite. II lui vint I'idee de fonder
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L'emergence d'une nouvelle «identite francoontarienne», la rupture du Ca:pada fran~ais, l'eloignement grandissant entre les Franco-Ontariens et
les Quebecois, «l'ontarianisation» de la vie francoontarienne, la fin du leadership clerical qUi a toujours eu a Ottawa des assises tres fortes, enfin les
nouvelles conditions faites a sa minorite fran~aise
par Ie gouvernement ontarien, tous ces facteurs ont
donne une nouvelle direction a la societe francoontarienne. En fait, depuis vingt ans, il se produit en
Ontario fran~ais un deplacement du centre de gravite politique vers Sudbury et vers Toronto.
Recemment, lors d'une emission culture lie diffusee a La Chaine fran~aise de TVOntario, un debat a
surgi entre Paulette Gagnon, du Theatre du NouvelOntario, et Rene Dionne, professeur de lettres a l'Universite d'Ottawa. Pour la premiere, la creation
litteraire franco-ontarienne avait commence dans les
annees soixante-dix a Sudbury, dans la mouvance
une Societe des Debats fran~ais. Ce jour-hi, Ie Pere Adelard LangeVin,
Ie futur archeveque de Saint-Boniface et I'apotre mitre du patriotisme
dans la province de Quebec, suscitait Ie risorgimento canadienfran~ais dans l'Ontario. Peu apres, en 1901, Ie Pere Henri Gervais,
pretet des etudes, revigorait toute l'organisation fran~alse de sa maison, malgre Ie grand nombre des eleves irlandais et Ie faible appui
d'une portion notable dupublic fran~ais. En 1910, un autre maitre,
I'un des plus brillants parmi les Oblats d'Ottawa, Ie Pere Emile David,
montait, avec quelques laYques intelligents et decides, Ie premier congres des peres de famille franco-ontariens. Immedlatement suivit I' Association d'Education. Puis, en 1913, parut Le Droit. SI ces demieres
creations et leurs nombreuses initiatives eussent ete possibles sans
I'attitude et les victoires persistantes de I'Universite, c'est un litige qUi
semble tranche. Ce qUi importe davantage c'est de mentionner que,
depuis cinquante ans, les progres des notres n'ont pas ralenti un
instant dans l'Ontario. Et cela grace au regime de notre ftat federatif»,
dans Georges Simard, Principes et faits en histoire. Etat ideal et Etat
canadien. Et separatisme [Ottawa, Universite d'Ottawa], 29 p. Ce texte,
publie sous forme de brochure, a d'abord paru dans une livraison de la
Revue de l'Universite d'Ottawa, en juillet-septembre 1937.
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de Prise de parole, tandis que Ie second insistait sur
les antecedents lointains de la vie culture lie francoontarienne, notamment a Ottawa ou on trouve de
nombreux ecrivains des Ie dernier tiers du siecle
dernier. On donnera raison a l'un ou a l'autre selon
qu'on per~oit la «culture franco-ontarienne» comme
une chose nouvelle ou comme la continuite de la
culture canadienne-fran~aise. De to ute evidence, il
existe un probleme de definition touchant Ie contenu
du terme «franco-ontarien». Car il a existe a Ottawa,
deja dans Ie dernier tiers du XIxe siecle, une communaute litteraire qUi travaillait dans la fonction publique
federale et qUi se regroupait autour de l'Institut
canadien-fran~ais d'Ottawa. Ces ecrivains appartiennent a l'histoire culturelle de l'Ontario fran~ais,
en tout cas a l'histoire du Canada fran~ais en Ontario, non a la recente «culture quebecoise».
Cette discussion permet cependant d' eclairer une
autre transformation de la societe franco-ontarienne.
Alors que Ie leadership franco-ontarien, jusque dans
les annees soixante, s'est trouve massivement reuni
a Ottawa (institutions d'enseignement, communautes religieuses, sieges des organismes provinciaux,
proximite du Quebec), la direction de l'Ontario fran~ais lui echappe toujours plus. Les elites d'Ottawa
perdent graduellement leur influence sur la vie francoontarienne, n'ayant pas reussi a suivre Ie vaste mouvement qUi oriente desormais les actions non
seulementvers Sudbury, la rivale historique d'Ottawa,
mais vers Toronto, appele a jouer un plus grand role,
me me culture!, en Ontario fran~ais. Dans cette perspective, la decision de Radio-Canada de fermer Ie
seul poste entierement franco-ontarien de sa chaine
de television, a Toronto, est incomprehensible: com164
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ment s'expliquer l'absence d'un poste de television
fran~aise dans la plus grande ville du Canada?
En effet, les annees soixante ont produit une crise
qUi a modifie en permanence I' ancien role de capitale regionale du Canada fran~ais rempli par
les elites d'Ottawa. Dans la nouvelle conjoncture, les
elites actuelles d'Ottawa sont divisees entre des
allegeances internationales, quebecoises et francoontariennes. Quel est Ie <mous» qui sous-tend les
discours des professeurs de l'universite d'Ottawa,
des annonceurs de Radio-Canada ou des fonctionnaires de Patrimoine canadien?
Cette alienation des elites d'Ottawa et leur absence de la vie' franco-ontarienne coutent tres cher
a l'Ontario fran~ais, au point de vue culturel, et expliquent que, de plus en plus, les organisations
provinciales recrutent dans Ie Nord et dans Ie Sud
leurs membres et donc leurs chefs. Indecises sur
leurs attaches ontariennes, les elites d'Ottawa se
marginalisent par rapport a l'evolution de l'Ontario
fran~ais. La question de l'universite franco-ontarienne
met parfaitement en evidence ces tiraillements.
Pour preuve recente de ce deplacement inexorable
du leadership franco-ontarien vers Toronto, il suffit
de rappeler qu'en 1993, l'ACFO prenait la decision
historique de demenager son siege social d'Ottawa
a Toronto. II ne s'agit pas d'un vain geste symbolique,
mais d'une action avantageuse au point de vue politique. Le leadership franco-ontarien s'est joue entre
Ottawa et Toronto, et celui-ci est en train de l'emporter.
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CONCLUSION

Qu'est-ce que l'identite, sinon la forte adhesion
d'une personne a un groupe ou elle reconnait des
valeurs jugees assez importantes pour l'emporter sur
les autres? Le nombre de nos appartenances etant
eleve, il est facile de voir que selon les epoques ou les
circonstances, telle identite (familiale, religieuse,
politique, geographique) paraitra plus importante que
les autres. Meme a l'interieur d'une vie individuelle,
l'importance relative des appartenances peut changer.
Parler uniquement de «l'identite franco-ontarienne»,
ce serait donc implicitement affirmer que l'appartenance a la communaute franco-ontarienne compte
plus, dans la vie de ses mempres, que toute autre
appartenance. Car on peut en meme temps etre canadien, ontarien, catholique, ouvrier, collectionneur
de timbres.
Les sources lointaines de I'Ontario fran~ais se
trouvent dans I'Empire fran~ais du XVIlle sieele, mais
sa principale periode de formation correspond au
vaste mouvement d' expansion du Canada fran~ais
dans la deuxieme moitie du XIxe sieele. Aujourd'hui,
les ponts avec Ie Quebec sont largement coupes et
personne ne sa it si, ni comment, ils seront reconstruits. La rupture de ces liens culture Is avec Ie Quebec
explique l'urgence culturelle d'affirmer une nouvelle
identite franco-ontarienne.
L'identite d'une communaute se fonde sur une certaine memoire de son passe, sur une certaine comprehension de son experience historique. Ainsi, il
existe un lien entre l'histoire, telle que l'interpretent
les chefs du groupe auquel on s'identifie, et l'identite
qu'on veut mettre de l'avant. L'experience historique
resulte d'evenements reels, mais Ie souvenir qu'on
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en garde se prete a bien des interpretations. La part
du subjectif est donc importante dans la definition
d'une identite, les faits et les evenements passes
etant sans cesse reinterpretes par les communautes.
Ainsi, de nouvelles identites naissent continuellement, emergeant constamment de nouvelles
lectures du passe. Combien de groupes, en Amerique
du Nord, ont «retrouve leur identite» depuis trois
decennies: les Noirs, les Amerindiens, les femmes,
les gais, les Quebecois?
La nouvelle «identite franco-ontarienne» est une
«construction», mais elle repond a de nouvelles conditions, culture lIes et politiques, engendrees par l' eclatement du Canada fran~ais. Elle permet d' aborder
les difficultes auxquelles est confrontee la minorite
canadienne-fran~aise de l'Ontario. Justement parce
que les identites sont des constructions de l' esprit,
elles jouent un role central dans la vie des personnes,
comme mode d'explication du monde, comme
incitation a l'action, comme moyen de mobilisation.
On aurait donc tort de chercher des facteurs objectifs qUi definiraient «l'identite franco-ontarienne».
En historiens, cherchons plutot, dans Ie long terme,
Ie contexte qUi explique la naissance, a ce point de
l'histoire, d'une nouvelle identite ou se trouveront a
la fois des points de rupture et des marques de continuite, c'est-a-dire de reproduction culturelle. Mais
comment argumenter serieusement que les exemples
de ruptures sont plus nombreux que les faits de reproduction culturelle? En bref, l'Ontario fran~ais est
Ie produit de la deuxieme crise de l' Amerique fran~aise (1960-1995), comme Ie Canada fran~ais est
sorti de la premiere crise (1760-1814). Mais pour
bien marquer les continuites, soulignons aussi que
167

GAETAN GERVAIS

«I'identite franco-ontarienne», comme «!'identite
quebecoise», et malgre des ruptures profondes, ne sera
jamais que Ie prolongement de I' «identite canadiennefran~aise», elle-meme Ie prolongement de I'«identite
fran~aise».

* L'auteur tient a remercier les membres de la Societe et aussi Serge
Dignard, Rolande Faucher, Guy Gaudreau et Jean-Yves Pelletier, qUi
ont lu et commente ce texte. Leurs bons conseils ont permis de I'ameHorer, mais les erreurs, toutefois, ne sont imputables qU'a I'auteur.
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