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LA LANGLE FRANCAISE DANS L'ONTARiO 
(iVIdxnoire lu o la sharice publique de la Sociiié du Par l r r  fiancuis aii 

Caiiada, 22 féurier 1911. ) 

>Ionsieur l'Adininisti.ateiir, 
hloiiseigneui. le Présideiit. 

Meadaines et Messieurs, 

Elle sigiiifiait trop de choses, I'invitatioii de la Société du 
Parler fiaiicais au  président de 1'8ssociation d'Éducation des 
Canadiens francais de l'Oiilario, pour qu'elle deineurit sans écho. 

Le fri.re airie. gardien du Ioyer paternel oii plane si oisille- 
nieiit l'âme des aïeux avec soli idcal et ses aspirations, conviait à 
sa table le îrcre plus jeune, parii, il y a quelque ciiiquanle ans, 
pour une zàiie, siiioii étraiigi:re, du  inoiiis bien loiiiiaiiie, où il 
allait dresser sa tente et deinaiitler à un sol fei.tile la subsistance 
et la prospérité. Ce frère. que la Providence avait jadis conduit 
sur une terre où résoiinait uii verbe inconiiu, oii l'on chantait un 
Credo anioindri et où l'on ciiltiï-ait des tradiiioos dirérentes des 
siennes, se voyait appelé par celui qui toujours vécut a u  sein des 
gloires du  vieux Québec; c'+tait là uii graiid honiieur; pliisericore, 
iiiie inarque de  réelle sgnil>athie; c'était, partaut, uii bienfait qu'il 
ne pouvait que géiiéreusernenl accepter. II pourrait raconter ses 
luttes. ses souffruiices, ses espoirs, et dire hien haut  l'assurance 
qu'il a en l'aveiiii de sa race, nous le soleil ontarien, et à coup sAr, 
c'est plus que des a~~plaudissciileiits, plus que des paroles d'eiicou- 
rageinent qu'il vieiidrait recueillir. 

Monseigiieur le Président, les 200,000Canadiens francaisetir&- 
ginlentCs sous le iioln d'.%ssociation d'Educatioii dcs Canadieiis 
francais de l'Ontario vous reniercieiit bien cordialemeiit et de I'boii- 
neur que VOUS 1~111. Saiies aujo.~rà 'hui ,  et des synipathies que 
vous leur téiiioignez. Ils vous salit (l'autant plus rrconiiaissants 
que, par le ternps qui court, ils éprourrnt  uri plus graiid besoiii 
de sginpathies, surtout de sgnipatliies venant de la province de 
QuPher. 
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E t  moi, à qui incombe le périlleux honneur de remplacer hl. 
le sénateur Belcourt. président de l'Association. r e t ~ n n  à Ottawa 
par le travail de  la sessioii et par de pressantes et très actuelles 
sollicitudes pour les intkrêts des Canadiens francais, je n'ai qu'un 
regret à formuler : celui de ne pouvoir m'exprinier,'dans l'Athènes 
du Canada et sous les généreux auspices de la Société du Parler 
francais, avec tout l'atticisine de mes hôtes distingués et de mon 
bienveillant auditoire. 

Messieurs, l'on m'a prie de vous parler de la laiigue francaise 
dans l'Ontario. 

Sujct, certes, qui ne manque pas d'actualité; sujet d'une si 
vaste étendue et qui ine tient tant le cœur que je voudrais, pour 
le traiter, avoir autant d'licures qu'on a bien voulu m'accorder de 
iuinutes. Afin donc de  dire brièvement le plus de choses possi- 
ble. j'emploierai un style plut61 judiciaire. Je  me bornerai à 
quelques données sur la langue francaise dans Oiitario dans le 
passé, dans le présent et. dans l'avenir. 

La langue francaise fut la première laiigue européenne parlée 
dans le territoire qui forme la province d'Ontario. Cetie contrée , 
tut explorée, évangélisée, occupée par les Francais dès le coinmen- 
cement du l ï i ème  siècle. Chaniplain lui-niême y fit plusieurs 
expéditions mémorables. Des missionnaires et des soldais y 
versèrent leur sang pour les causes sacrées de la religion et de la 
cisilisatioii. 

En 1G21, un certain noi~ibre de Franqais s'étaient déjà établis 
dans ce riclie pays pour enseigner aux sauT7ages à se construire .~ 

des hahitatiqns et à cultiver le sol. 
L'n grand nombre de Franqais parcouraient le pays pour faire 

la traite des pelleteries. 
Pendant la première partie du dix-huitième siecle. les Frari- 

çais fondèrent de nombreux établissements ou forts dans cette , , 

coutrie, qu'ils sillonnèrent vingt fois dans tous les sens. C'est 
donc un fait historique que les Français, au  prix de sacrifices 
inouïs, au  prix même de leur sang, conquirent cet immense pays 
à la ci\-ilisation et au christianisme. 

Nous savons cominent ils durent évacuer cette contrke, lors 
de  la cession, p o ~ l r  la voir tomber aux mains de  leurs ennemis. 



Le gouverrieiiierit anglais se hâta de couvrir tout l'Ontario de 
nombreuses colonies anglaises, écossaises ou autres, en ayant bien 
soin de teiiir ii l'écart les Canadiens francais. Un certain nombre, 
parmi ces derniers, passés de Détroit snr la r i v e  canadienlie, 
d'autres venus de la Louisiane, Surent alors les seuls colons de  
langue francaise dans l'Ontario, dont la population s'élevait à plus 
de 100,000 aiiies. C'est vers 1831 que cominenp la seconde con- 
quête de l'Ontario par les Canadiens francais : conquête honnête et 
pacifique, celle-là ; mais conquête marquée au coin du courage, des 
sacrifices hé!oïques, conquète en tout semblable A celle qui s'est 
faite dans cette province, aux Cantoiis de  l'Est. Les colons cana- 
dieus envahirent d'abord les cantons voisins de la province de 
Québec : les comtés de Prescott, dè Russell. etc. Plus tard, la 
construction du  cheinin de  fer Canadien du l'acihque ouvrit à d~ 
nombreux Canadiens francais la partie nord de la province, que 
nous appelons le Nouvel-Ontario. 

Dans les campagnes, ils défrichèrent les terres encore. boisées. 
aclielèrent graduellenient celles que les Anglais avaient mises en 
culture; dans certaines villes, coniine à Ottawa, à Alexandria, à 
H a ~ ~ l i e s b u r ~ .  ils formèrent la majoritb <le la population ouviiére. 

Les prétres. les religieux f ra i ip is  et canadiens les suivirent, 
fondèrent des paroisses. des diocèses mème, et les dévou6es insti- 
tutrices laïques furent, la comme ailleurs, es puissants auxiliaires 
du clergé dans l'œuvre de la coiiservation de la foi e t  de la langue 
francaise. 

Cette irivasion francaise, commc l'appellent ilos aiiiis les 
Orangistes, s'est faite avec uiie rapidité vraiinent merveilleuse. 
.i l'heure piésente, on estiiiic à plus de 200,000 le nombre 

total des Canadiens fraiicais d'Ontario. II faut dire qu'il J.  a des 
Canadipns francais dans toutcs Ics parties de I'Oiitiirio. Le  diocèse 
de Toronto compte eni iron 12,UKI Canadiens f r an~a i s ,  et dans la 
ville mêine de Toronto il y a uiie paroisse canadienne-l'ranqaise. 

Le  diocése de I<ingsion compte plus 14,000 Canadiens fran- 
$ais, celui dc Hamiltou pi-ès de  1,000, celui de  Peterboro, 5,000. 
Bilais le plus graiid nombre des Canadiens francais sont concentrés 
en qui t rc  groupes priiicipaux qu'il importe de vous présenter ici. 

Le  premier de ces groupes est celui du Sud-Ouest d'Oritario; 
on le désigne souveril sous le nom de ((groupe de l'Essex». II 
habite les comtés d'Essex, d e  Kent, de Simcoe, de Bothwell et de 
Huron, pays separé de l'état de Michigan par la rivière Détroit. 



Ce groupe, qui prospère au  point de vue temporel, coiiipte au  
moins 29,000 âines. II possède 22 prétres de langue francaise. 
L'enseignement d u  francais est insuffisant dans la plupart des 
écoles. De beaucoup le plus ancien de tous, le plus isolé, le 
plus persécute, il o f i e  un intérêt tout particulier. 
' 

Le deuxième groupe habite la partie est d'Ontario. c'est-à-dire 
le territoire qui toucfie à la province de Québec par le comté de 
Vaudreuil; il comprend les comtés de Russell, de Prescott et de 
Carleton (partie du diocése d'Ottawa), et la ville d'Ot1an.a. Il y a là 
environ 62.000 Caiiadieiis frariqais qui forment la grande majorité 
de la population catholique totale. Presque tout le clergé est de  
langue fraiiqaise. Le Iraiiqais est enseigné presque suffisaminent 
dans les écoles. 

Le troisième groupe, pareillenient situé à l'est d'Ontario, au 
sud du groupe précédent, touche aussi à la province de Québec el 
à la r i v e  i1ni.d i l i l  fleuve Saint-Laurent. II occupe les cointts de 
Storinoiit et de Glengarry. Il y coinpte environ 16.000 Canadiens 
francais, soit plus des deux tiers de la populaiioii catholique du 
diocèse d'Alexaiidria, auquel il appartient. Malheureuseine~it, il 
n'y a ' pas  eiieore de préire de langue i'ranqaise dans cette région. 
Oii enseigne peu ou point de francais dans les écoles. 

Ide quatribme groupe, enfin. est celui du  Nouvel-Ontario. 
On appelle airisi l'iiniiieiise contrée située au uord des lacs Huron 
ei Supkrieur, et sur la Baie Georgienne, to~ichant  au  Manitoba et 
aux É l a t s . ~ n i s  à l'ouest, et à la province de Quebec à I'est. 
Nos Caiiadiens francais g sont au noinbre d'ail inoiiis 42.000. 
Ils ont plusieurs prêtres de  leur langue. Le francais est eriseigné 
dans un grand iiuinhre d'écoles. 11 y a là plusieiirs parnissrs 
entièrement canadiennes-francaises. 

En résuiiié, les Canadiens liniicais roro~eiit In inajorité de la 
population dans plusieurs comtés. Ils I'orinerit la majorité de la 
populatioii catholique de tuuie la proviiice, ainsi que des diocèses 
d'Ottawa, de Peinhroke, de London, du Sault-Ste-Marie et d'rilex- 
andria. 

Vous avez pu remarquer que les principaux groupes de 
Canadiens francais se trouveiit places ou quatre coins de la 
province d'Ontario. Réunis entre eux par une suite de groupes 
moins iiiipurtants, ils lorrnent iout autour de la pro \ '  'ince u n  
cercle tendant sans cesse' h se resserrer. 



31essieurs, cc qu i  précède surfit saiis doute Li \rous raire con- 
üevair l'importance de la question franqaise dans  Ontario. Cette 
question se pose ainsi:  ciLes milliers de ('aiiadieiis Irancais btablis 
dansI'0ntarioconserverooi-ils, oui ou non, leur langue francaise?» 
Quelqurs  coinpatriotes clairvoyants se posaieiit cette question il 
y a deux ans, et ils se disaient que, vu es circonstances où se 
trouvent les Canadiens d'Ontario, deux clioses, entre autres, étaient 
nbcessaires à la coiiser\.aiioii de leur langue. La preniière: uii 
patrioiisme éclairé, vigilant et iiiilitant. 1.a seconde: des maisons 
d'ediicatiori oii l'on ensrigiierait suffisarriment le Frniiçais et où l'ou 
fornierait une nielitalitb canadienlie-bancaise. Or, jetant un  
coup d ' a i l  sur la province, nos peiiseurs durent s'a\oiier que 
I'urie et l 'autre de ces conilitions esseiiiielles de sur\,ivaiice fai- 
saient grandement défaut. 

Le p"irioii\inr de 110s coiiipati.iotes n'était pas niort. certes, 
niais i l  n'btait que trop pi.ofoiidéineiit en(lormi. Préoccupés de  
procurer I'i.tahlissemeii~ <le :eursnombrenscs fniiiilles, igiioi-aiiih des 
dangers que couraient leur langue et leur n:itionalité, peu instixits 
d e  leur iiorribre et de leur îorce, les Canadiens hanca is  sr roiitrn- 
baient de rerriplir leurs ol~!igatioiis jouriialiéres de bons pères de  
famille, sans regarder ni plus loiii, ni pIus Iiaut. I>e plus, sous 
l'iiilluence de I'iiiiliiarisme :iiiibiaiit, ils se liguiaient bien B tort 
qu'ils assureraient uii avenir pliis prospère à leurs eiitauts par  uiie 
édiicaiioii anglaise outraiicihrc. Cepeiidaiit, les ïiiiiemis de notre 
Iangue, eux, ne dorrriaient point. Salit s'eii laui.  Ils se serraient 
activerneni, mais souriioiseiiient. de leiirs arrncs prélerkes : 
l'astuce, la  cnloiniiie, le ineiisoiige. 

E t  les écoles! Des localités conirne la ville d'otlawa, une 
bonne partie des coniiés de Prescotl et de Russell, quelques 
endroits du  Nouvel-Ontario, eri possédaient d'assez satisfaisantes 
au poiiit ilc. r uc  fraiicais. Mais, dails le reste de la province, les 
écoles étaient pluidt ariglicisantes. Tanlôt I'eiiseignement du 
français en  était conipl&tement Lianni, taiitôt il y était iiisultisant. 

L'avenir était donc peu rassurant.  Lr inal coiistaié, il fallait 
trouver le remède. E n  habiles sociologues, ilos quelques braves 
recoiinurent qu'il ne l~ouvai t  s'en trouver d'autre que  I'orgaiiisn- 
tion d'un grand congrès de  ious les Canadiens d'Ontario. Idée 



vraiment providentiell~ qui niarqiie une époque des plus impor- 
tantes de  l'histoire des Canadiens français dans l'Ontario. 

Bientôt apri.s, dans  une réunion publique. ils étaient cons- 
tituCs en Comité d'organisation et se mettaient résolument à 
1'opuri.e. Pendant une année'que dura la préparation du  Congrès, 
Dieu seul sait combien de jours et de  nuits ils consacrèrent, par 
pur devouenient, à des travaux pénibles, souvent ingrats.. . . 

Par des lettres privées. par des circulaires, par des articles 
de journaux, et par des conférences, ils s'etlorcèrent de réveiller 
le patriotisnie de leurs concitoyens. Ces nobles efforts furent 
couronnés d'un succès vrainient inespéré. Au jour fixé. le 18 
janvier 1910, plus de 1200 délégués remplissaient la Salle du 
Monument Kational, à Oitawa. Ils venaient de toutes les parties. 
de la province, jusque de Kénora, sur  les confins d u  Maniloba. 
Les régions loinlaines de l'Essex, de Keiit, etc., en avaient envoyé, 
près de 100. pour leur part. 

Le nombre des délégués était admirable. leurs dispositions 
l'étaient encore davantage. Ah l Messieiirs, quel beau et récon- 
fortant spectacle que ce Congrès l Vous, qui n'y avez pas assisté, 

. . j'ose TOUS dire qu'il manque quelque chose à votrc idéal du  ya- 
triotisine.. .Et  je ne vois pour vous qu'un moyen de combler en 
partie cette lacune, c'est de  Bous procurer le volume-souvenir de 
ce Congrès. 

Je tiaiis à dire que ce pati-iotisme étai1 bien francais et bien 
catholique: de  nombreux actes le prouvèrent. 

Le Congrès s'occupa avec beaucoup de  cornpktence des ques-' ~ 

tions les plus vitales, et spécialement de la riiiestion de l'éducation. 
II r6réla aux Canadiens francais leur noinbre, leurs besoins, 
leurs forces, et traca d'efficaces progranimes d'action. Puis, il fonda 

, . de toutes pièces une Association chargée de niettreces programmes 
à exécution, et de veiller.aux intéréts des Canadiens francais d'On- 
tario, surtout en maiiére d'éducation. 

Cette association, dite « Association d'Éducation des Cana- 
ditins francais d'Ontario» n'est pas restke inactive. Ses démarches 
auprès du Gouvernement provincial ont requ nn bon accueil, et 
les assurances données sont de bon augure. L'influence salutaire 
de l'Association s'est manifestée dans beaucoup d'autres cir- 
constauces iniportantes. Le meilleure prenve de sa vitalité et d e  
sa force, c'est la guerre rageuse que ses ennemis lui ont déclar6e.; 
N'allez pas croire un instant que c'est elle qui a occasionné cette 



1evt;e de boucliers. Non, l'Association a tout simplement forcé les  
ennemis à livrer au grand jour la guerre qu'ils faisaient depuis 
longtemps dans les ténèbres. Or,  à cela, nous gagnons beaucoup, 
car le Canadien n'est pas habile aux luttes souriioises. Cheva- 
leresque et franc, autant que lrancais, i l  ne Crappe qu'en race et à 
la lumière du soleil; il discute, i l  riposte, mais ne fait jaiiiais 
profession de inentir. 

Sels sont la génèse, l'évolution et l'éiat actuel de la question 
de  la langue francaise dans ['Ontario. 

hlessieursde la Société dul'arler rraiicais, jusqu'à aujourd'hui, 
nous nous sommes efforces de maintenir et d'assurer l'existence 
de notre laugue. Permettez-moi d'ajouter que nous ambitioniions 
davantage. A votre exemple, sous peu, que dis-je, à l 'heure 
mênie, dans la mesure du possible, iious voulons travailler à 
l'épurer et à l'enrichir. II importe que l'on ne puisse pas dire, 
conime le font quelquelois nos ennemis, que uous bataillons pour 
la défense d'un méprisable jargon ou d'un vulgaire patois. Xon, 
non, sur  les bords de  l'Outaouais et des Grands Lacs, coinine 
sur les rives du Saint-Laurent, il faut que notre doux parler de 
France garde ou reprenne, s'il y a lieu, son intégrité, sa clarté, 
son fini et son cachet du graiid siècle. 

Le plus ou nioins de correction dans le langage écrit ou 
parlé est coinme uii thermointtre qui  marque le degvé de dére- 
loppriiient d'un peuple. Et ,  certes, iious n'entendons pas laisser 
descendre notre thermomètre au niveau des races inlérieures. 

Un peuple qui  sait deux langues, alors qu'il possède bien 
son idionie propre, en vaut deux. hlais un peuple bilingue, dit- 
on, est un noii-seiis. Eh bien l nous nous raisons fort de prouver 
a u s  individus des races soi-disant supérieures que. si le systèine 
bilingue. bien coinpris et sagenient mis en pratique, est une 
surcharge pour lenr cerveau étroit, il ne l'est pas pour le nôtre. 
Nous saurous I'aiiglais, et iious parlerons et nous écrirons le 
français correctement. 

Il ne faut pas se faire illusion. cependant; pour en arriver là. 
il Caudia une soninie énorme de travail individuel et collectil. 



Dans Ontario, notre langage écrit, et surtout parli. est générale- 
ment défeclueux. En  contact très intime avec des éléments 
étrangers, il s'est enrichi-non, il s'est appauvri, en leur einprun- 
tant une foule de mots, d'expressions et de tours de  phrase. Le 
vocabulaire en usage dans le commerce, l'industrie et l'agricul- 
ture est particulièrement affecté d'anglicismes. A cet élément 
bétérogéne il faut ajouter un grand nombre de «mots  canadiens)), 
sortis du terroir, créés ou fabriqués par le peuple, mots q c i l  
faudrait étudier de près pour juger s'ils peuvent être r e p s  ou 
s'ils doivent être rejetés. Enfin, coinme dans la province de 
Québec, et plus peut-étre, nous avons déparé iiotre idiome national 
par une foule de fautes dues à l'altération des vocables et à nos 
défauts d'articulatioii el de proiionciation. 

Pour réussir à faire disparaître de noire langue toutes ces 
faiblesses, je le répkte, i l  va talloir de l'énergie et de la persévé- 
rance. RIais la cause en vaut la peine l D u  reste, messieurs, les 
fondateurs de la Société du Parler francais ne nous ont pas 
appris à céder delraiit les difficultés ni à marchander avec l'esprit 
de sacrifice. 

.4 l'heure actuelle, obsédks comme nous le sonimes par  nos 
Iiittes pour l'eïisteiice de iiotre langue. il semble bien, de  prime 
abord, que iious ne puissions entreprendre iminédiateinent de  la 
perkclioiiner. Pourtalit, l'œuvre n'est pas absolument iinpos- 
sible. A preuve, ce que nous avons fait au  cours des deus  der- 
nières années. Cliaque semaine, nos journaux consacrent nn 
article à la correction de nos fautes. Dans les écoles, les collèges. 
l'Université, le Juiiiorat des Oblats, les Scholasticats et le Grand 
Séininaire, il s'est l'ait un travail considérable. Xos cercles 
de jeunes gens, le Cercle Duhamel notamment, font la guerre 
aux angliçisrnes et à nos locutions vicieuses. Au Scholasticat 
des HR. PP. Oblats ,  il s'est formé, l'an dernier. un coinité du 
Parler francais qui fonctionne très bien depuis, et qui nous pré- 
pare pour l'aveiiir des ouvriers précieiix. 

II y a plus. A la suite de réclamations énei,giques et persis- 
tantes de iiotre part, la Compagnie de téléphone s'est vue forcée 
d'installer, dans ses bureaux, de jeunes Canadiennes, qu i  nous 
répondent, avec une légitime fierté, en excellent fraiiqais. Sur les 
trainivays, nous pouvoils généralement nous tirer d'affaires en 
parlant la langue aes aïeux. Enfin, par intPrêt sans doute, bon 
uombre de fouriiisseurs noiis envoient leurs factures en franqais. 



Ces résultats, oliten~is sans organisation spéciale, nous 
inclinent à croire qu'en groupant nos eôoris et nos éléments, iious 
ferions des merveilles. Car nos élénieiits sont nombreux et piiis- 
paiits. Ainsi, à Ottawa. outre le clergé occupE au iiiioistEre 
paroissial, nous coniptoiis plus de cinquante professeurs de  langue 
Sraii~aise, partagés entre l'Université, le Grand Séminaire et cinq 
Scholasticats de Religieux, et au  delà de cent cinquaiite aspirants 
au  sacerdoce, tous, ou à peu près, aussi de langue I'ranyaise. A 
lui seul. notre clergé peut loriner, au besoiii, un auditoire d'èlite. 
Mais i l  lie se contente pas d'écouter et d'applaudir. Il travaille, 
et chez nous comme chez vous, c'est sur  son dévouenieut indonip- 
table que reposent 110s ineilleures espérances. 

La capitale du Canada possède encore hon nombre de savants, 
d'érudiis et de lettrés, dont les sympathies et la collaboratioii nous 
sont assurées. Koh jeunes de 1'.~ssociatioii catholique de la 
Jeiiiiesse canadienne, l'Institut Canadiru, iios sociétés nationales 
et 110s iinioiis de secours niutuels, nous prèteroiit niaiii forte. 
Et ,  à coup sîir, nous pouvons compter sur  l'aide de riosReligieiisrs, 
de nos iiistitutrices et ile iios patriotiques nières de Sainilles. Bref, 
les éléments ne nous niaiiquent pas;  il 11'4. a qu'à les organiser. 

Nous avons donc raison d'espérer que la langue I 'ran~aise 
vivra en {erre ontarikiine. et qu'elle g vivra pure de toul vciiin. 
destrucleur, riche de  sève et chargée de Hei.rs et de fruiis. 

bloiisieur le Président. Mesdames, hIessieurs, les considéra- 
tioiis qui précèdent, tout incomplètes qu'elles soicnt, vous ont  
déjà l'ait roniiaîire nos espérances poiir l'avenir de la langue Iran- 
$aise dalis la proviiice d'Ontario. Ce ne sont pas des espoirs trop 
faoiles, mais ils ne sont pas noii plus salis assurance. Ils sont 
ceux du rigiieroii, quand il voit daiis le cep, plante par uii lorig 
et dil'licile auiomne, les premières stves du piiniemps se réveiller 
et porter dans toutes les branches la vie uagubre puisée au 
tronc. Ces branches, elles coiirent déjà en s'appuyanl sur  le niur 
en treillis. 1,'étreinte dcs glaces corninerice à disparaître. bien 
qii'il reste à craindre encore de rigoiireuses gelées. I.es rociiies 
s'emparent du sol: elles Ctouôent les hcrbes folâtres qui y crois- 
saient jusque 18. De généreux bourgeons pullulent sur  l'écorce 



tendre. Le sol est iiiiprégné d'une fraicheur fëcondante; le travail 
e n  exploitera les Serments, L'atmosphère s'épure, et le soleil a 
d e  plus chauds rayons. 

C'est l à ,  Mesdames, Messieurs, lë tat  du rameau canadien- 
francais qui croît dans l'Ontario a cette heure. Le  réveil national 
s'est fait jusque dans les deriiières ramifications de notre race 
dans  la province sœur. 11 a à son appui désormais 1'Asso- 
ciation d'Éducation .des Canadiens francais d'Ontario, prolon- 
gement periiianent du Congrès tenu en janvier, l'hiver dernier, 
e t  dont les cadres. assez étendus pour servir à tous les .groupes, 
sont aussi assez mobiles pour embrasser toutes les autres organi- 
sations subsidiaires ou parallèles. C'est ainsi que la force vitale 
se propage et s'accroit parmi nous. D'autre part, les fanlilles 
noiiibreuses qui bourgeonnent partout où il y a de la vraie sève 
Francaise ne sont pas sans multiplier nos [orces. De plus, nous 
avons à notre service cette endurance, cette ténacité 2i vivre, cette 
force de cohesioii qui sont l'un. des caractères ethniques les plus 
manil'estes de noire nationalité partout où elle s'est implantée. 
O n  le retrouve dans les milieux les plus défavorables à son entre- 
tien, par exemple dans la région d'Essex. où plusieurs, niême. qui 
avaient totalement ou à peu près perdu leur langue, ont senti se 
rallumer en eu* le sentiment national. dès les premières ouver- 
tures qui leur ont  été faites. Ajoutez à cela que nos Canadiens 
francais s'attachent au  terroir comme des racines prenantes et 
fibreuses, qu'ils ne craignent point le travail des champs ni le 
défrichement des forêts, alors que les .autres groupes nationaux 
voient souvent leurs vieilles. familles s'éteindre solitaires sur  des 
fermes, que les fils ont désertées pour passer aux Etats-Unis ou 
gagner l 'ouest, el &ti-e remplacées à mesure par  les nôtres. C'est 
ainsi que les étreintes de I'anglicisation deviennent moins étouf- 
fantes, bien qu'à l'heure actuelle elle s'efforce encore de glacer la 
vie qui  surabonde en nous. 

Ajoulez à cela les brises de sympathies substantielles et 
vivifiantes qui nous viennent des grandes rires laurentiennes 
pour purifier notre atmosphère de tout esprit trop mercantile et 
trop utilitaire. Ajoutez les richesses que nous apportent ces 
prêtres, ces hommes de ces hommes de commerce de 
la province de Québec, qui nous sont venus, et qu i  nous vien- 
dront de plus en plus nombreux, nous osons le croire, ferme: 
ment trempés, avertis et propagateurs. Ajoutez le soleil ardent 



d e  la vieille foi catholique, sous les chauds rayonnements de 
laquelle nos compatriotes savent partout vivre et mourir. Ajoutez 
la protection du  ciel pour un sol qu'ont arrosé nos martyrs de leur 
sang, et. de leurs sueurs nos ancétres valeureux. Ajoutez la mis- 
sion providentielle que le Très-Haut, dans sa miséricorde, semble 
avoir coiifiée à son peuple choisi de la Nouvelle-France. et vous 
comprendrez nos fortes espérances. 

Pour conclure, Mesdames, Messieurs, avec René Bazin, je 
dirai « qu'il y a dans le monde quelque chose de plus fort que 
la force, je dirai que la patrie n'est, pas une division admiiiistra- 
tive, et qu'il y a daus ce qui la constitue un élément divin qui 
échappe aux prises des homines et déjoue leurs calculs » . . . . et 
c'est dans ce quelque chose, c'est ' dans cet éléinent divin, 
Mesdames, Messieurs, que nous posons nos fermes espérances. 






