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l'encadrement episcopal plus étroit imposé à l'Association à compter de 
1943 et enregistré officiellement dans les statuts de 1953 ne suscite 
guère de commentaires, ne serait-ce que sur la place faite aux religieuses 
quand les enjeux politiques deviennent plus importants ou sur la 
tendance au cléricalisme de l'Église du temps. Enfin, si les deux auteurs 
ont généralement bien situé l'histoire de l'Association dans le contexte 
politique, économique et social canadien, leur manque de perspective 
quant à l'évolution de l'ensemble du secteur de la santé les empêche de 
conclure sur le rôle et l'importance de l'Association catholique dans 
l'ensemble du concert des organismes qui interviennent dans le domaine. 

Cette histoire a toutefois satisfait son commanditaire, qui en a 
assumé l'édition, et elle plaira sans doute aux membres de l'Association 
auxquels elle est manifestement destinée. Mais c'est une autre question 
de savoir si elle satisfera l'historien ou le lecteur curieux qui voudront 
aller au-delà des apparences et des bilans factuels. Il s'agit néanmoins 
d'un premier survol qui suscitera, je l'espère, la curiosité d'autres 
chercheurs. 

François Rousseau 
Historien, Monastère des 

Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec 
* * * 

Raymond Huel, réd., Western Oblate Studies I I Études oblate s de 
l'Ouest 1. Actes du premier colloque sur l'histoire des Oblats dans 
l'Ouest et le Nord canadiens, 18-19 mai 1989, Edmonton, Western 
Canadian Publishers et Institut de recherche de la Faculté Saint-
Jean, 1990, 210 p. 

Comme le souligne le rédacteur, R. Huel, dans la présentation, ce 
volume regroupe une sélection des études présentées au premier 
colloque sur l'histoire des Oblats dans le Nord-Ouest canadien. Les 
diverses contributions se veulent dans la ligne d'une approche à la fois 
scientifique et objective de l'activité des Oblats dans l'Ouest canadien. 

Quinze présentations regroupés en cinq grandes divisions furent 
retenues pour publication. Les deux premières études, regroupées sous 
le titre «Le transport et l'approvisionnement», présentent deux missions 
très importantes pour le vicariat apostolique d'Athabasca-Mackenzie au 
XIXe siècle: Notre-Dame-des-Victoires du Lac La Biche et la mission 
de Providence. R. Huel souligne l'importance de la mission du Lac La 
Biche pour approvisionner les missions du Nord jusqu'en 1889. Par 
ailleurs, cette localité se situant dans le diocèse de Saint-Albert, elle fut 
l'objet d'un long conflit de juridiction entre les deux évêques concernés, 
Mgr Grandin et Mgr Faraud. L'analyse de Huel est éclairante et bien 
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documentée. Quant à Martha McCarthy, elle analyse le contexte 
entourant la fondation de la mission de Providence par Mgr Grandin, 
mission qui devait accueillir le premier vicaire apostolique d'Athabasca-
Mackenzie, Mgr Faraud. 

Le deuxième groupe d'études, sous le titre d'«Aperçus 
biographiques» présentent trois figures oblates de l'Ouest canadien: les 
pères Honoré Lempfrit, Léon Fouquet et Mgr Albert Pascal. Le premier, 
présenté par E. Lamirande, exerça brièvement son ministère auprès des 
autochtones de l'Ile de Vancouver (1849-1852). Ses méthodes 
soulevèrent des questions dès son époque: on l'accusa, mais sans 
remettre en question son zèle au service des amérindiens, de baptiser 
avec trop de précipitation et sans discernement. Le deuxième, le P. 
Fouquet, présenté par T. Lascelles, oeuvra plus d'un demi-siècle dans 
l'Ouest canadien. L'auteur privilégie ici les années 1874-1887, où le P. 
Fouquet fut missionnaire auprès des «Kootenays» situés dans la région 
de Cranbrook, Colombie-Britannique. Son activité missionnaire, 
immense, gagne, selon l'auteur, à être mieux connue. Enfin, le troisième, 
Mgr Albert Pascal, cheville ouvrière du diocèse de Prince-Albert, est 
présenté par Joséphine Ouellet. L'auteur rappelle d'abord les 16 ans 
d'activité missionnaire du P. Pascal dans 1'Athabasca-Mackenzie mais 
elle analyse plus en détail son activité épiscopale, de 1891 à sa mort en 
1919. 

Le troisième groupe d'études est intitulé sans grande précision 
«Sujets connexes». Il met en lumière les rapports des Oblats avec trois 
groupes différents: les Canadiens-français, les Métis et les Protestants. 
Alice Trottier traite des Oblats et de la colonisation en Alberta, plus 
précisément les paroisses canadiennes-françaises nées dans la région 
d'Edmonton à la suite de l'activité de colonisateur du prêtre diocésain 
Jean-Baptiste Morin dans les années 1890-1900. Quant à John E. Foster, 
il met en lumière les liens entre le missionnaire oblat en mission 
itinérante auprès des Métis, son rôle pour souligner le prestige du chef 
de la communauté métisse et pour favoriser la cohésion du groupe. 
Quant à Robert Choquette, il étudie les rapports entre catholiques et 
protestants mais avant 1840, donc avant l'arrivée des Oblats dans le 
Nord-Ouest. Il conclut que l'anticatholicisme est alimenté par la 
bigoterie des clercs anglicans alors qu'il existait déjà une forme 
d'oecuménisme entre laïcs protestants et prêtres catholiques. 

Le quatrième groupe d'études «Les sources du passé» donne aux 
archivistes l'occasion de présenter tout ce qui est disponible aux 
chercheurs intéressés par l'histoire des Oblats dans le Nord-Ouest: R. 
Boucher présente les Archives Deschâtelets d'Ottawa, Claude Roberto, 
le Guide des archives o.m.i. déposées aux Archives provinciales de 
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l'Alberta tandis que Gaston Montmigny rappelle que les archives de la 
nouvelle province oblate Grandin, regroupant le Mackenzie, le Grouard 
et l'Alberta sont déposées à Saint-Albert (Alberta). Enfin, Thomas 
Maccagno, président de la société historique de la Mission du Lac La 
Biche, fait connaître les efforts de son groupe en vue de la restauration 
et du développement de la mission du Lac La Biche. 

Le cinquième et dernier groupe d'études «Le témoignage oblat» est 
d'ordre plus personnel. Le P. Frank Kosakiewicz, o.m.i. rappelle le 
ministère des Oblats polonais auprès des immigrés en Alberta, ministère 
auquel il a été intimement mêlé. Quant au P. Yvon Levaque, o.m.i., 
ancien principal d'écoles résidentielles indiennes, il réagit aux critiques 
récentes dont ont fait l'objet ces écoles et se porte à la défense de l'oeuvre 
des Oblats dans ce domaine. Enfin, Mgr Denis Croteau, évêque du 
diocèse de Mackenzie-Fort-Smith, offre quelques réflexions sur l'Église 
nordique de demain. 

Somme toute, un colloque éclairant qui a permis de creuser 
plusieurs aspects de l'activité des Oblats dans le Nord-Ouest canadien. 

Claude Champagne, o.m.i. 
Institut des sciences de la mission 

Université Saint-Paul (Ottawa) 
* * * 

Jean Hamelin, dir., Les Franciscains au Canada, 1890-1990, Sillery, 
Éditions du Septentrion, 1990, 440 p. 

Ces années-ci, plusieurs communutés religieuses ont fêté leur 
premier centenaire de vie canadienne. Les Franciscains ont eu la chance 
de bénéficier, pour leur volume-souvenir, de la collaboration d'une 
équipe d'historiens et d'universitaires de Québec dirigés par Jean 
Hamelin. Il en est résulté un livre de 440 pages, agrémenté de 71 
illustrations, bien conçu, bien écrit et bien présenté, partant de lecture 
fort agréable. La synthèse des hauts faits de la Province Saint-Joseph 
entre 1890 et 1990 y est présentée dans un cadre tripartite qui permet 
d'intégrer une somme étonnante d'éléments: a) survol historique (80 
pages), b) champs d'apostolat (175 pages), c) chercheurs et pionniers, 
c'est-à-dire vedettes d'hier et d'aujourd'hui (102 pages). 

Dans ce vaste chantier, la part du lion revient à Jean Hamelin, qui 
s'est chargé à lui seul du survol historique, de l'article sur les missions 
étrangères et de celui sur la prédication, en plus d'avoir travaillé avec 
Léandre Poirier aux monographies des PP. Hugolin Lemay et Conrad 
Morin. Quand on a connu, comme c'est mon cas, la plupart des ouvriers 
qui ont bâti la Province Saint-Joseph et qu'on les a regardés pendant 
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