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Introduction

Ce volume n'est pas un manuel d'histoire
mais bien un recueil des commentaires que
quelques- unes des 250 personnes inter
viewées pour la série télévis ée Villages et
visages nous livrent, avec beaucoup d'hon 
nêrer éer d'humour, sur leur hisroire, Car
beaucoup d'emre elles connurent les mo
menes épiques de la colonisation, de la
découverte er de l'exploitation des riches
ses minières ou forestières dans leur région
de la province, er leur rémoignage est
inestimable.

La première partie , un essai sur l'histoire
des "Canadiens" de l'Onrario , est l'oeuvre
de Roberr Choq uerre er comprend égale
menr des carres er des reprod ucrions par
rielles de documents propres à orienrer des
recherches plus poussées.

La deuxi ème partie , l'essence même de
ce volume, consisre en une s élection de
rémoignages de Franco -Onrariens dom
l'âge moyen est de 70 ans . Ces rémoignages
som abondamment illustrés de photos
souvenirs dom plusieurs sonr de précieux
er uniques documents. Le tour a éré re
cueilli au cours de la recherche, puis de la
réalisarion de Villages et visages, menée de
1975 à 1977 dans une cinquantaine de
localit és onrariennes à caractère français .

La troisi ème partie, plus didacrique,

Vil

propose aux lecteurs désireux de faire des
recherches sur leur passé, individuel ou
communautaire, quelques m éthodes er
exemples qui pourronr servir de tremplins,
de points de repère ou de bouées de sauve
rage tour au long de leur entreprise. Elle
est proposée par Danièle Caloz .

Et, en guise de conclusion, j'ai inséré
quelques réflexions er souvenirs que sus
citent cerraines vieilles photos rencontr ées
au cours du tournage.

René Brodeur
Réalisateur de
Villages et visages
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Préface

Depuis une décennie environ, le franco
Onrarien s'int éresse de plus en plus à son
passé, à son héritage culturel, mais dans
une nouvelle perspective. En effer , il ne
s'agit plus pour lui de se raccrocher d éses
pér émenr aux choses d 'autrefois, dans
l'effroi d'un avenir plus qu 'incertain ; le
Franco -Oncarien d'aujourd 'hui veut aller
de l 'avant. Et, afin de savoir où aller, il
veur savoir d 'o ù il vient . C'est dans cerre
nouvelle optique qu'il se plonge dans son
passé collectif o u individuel. Il s :agit donc
dans ce volume du survol d 'un peuple et
de ses communaut és, d 'une appréhension
de leur importance, dans le temps et dans
l'espace. Survol seulernenr , qui ne rendra
pas assez compte de l'''uniciré'' des villages
er des visages, car, comme l'explique
Simone Weil , "Un sac de blé peur tou
jours être substitué à un autre sac de blé .
La nourriture qu 'une collecrivir éfournit à
l'âme de ceu x qui en sont membres n 'a
pas d 'équivalenr dans l'univers entier."*

Tant l'essai d'histoire que la sélection
finale des témoignages cités som de l'au 
teur. Puisqu 'il s'agissait de reproduire des
propos livrés oralement er transcrits par la
suite, nous avons dû effectuer certains

·WeiJ, Simone. L'e nracinement .
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remaniements dans les textes, dans le but
de les rendre lisibles et compréhensibles ,
Dans la mesure du possible, nous av ons
toutefois reproduit aussi fidèlemenc que
possible les paroles des t émoins. Ainsi,
des mots comme " rnoé" , "raft", " bees"
som reproduits comme tels et non pas
changés en "moi", "radeau " et " corvées" .
Le choix des textes et des photos est en
fonction de leur intérêt historique, anec
dotique ou humoristique.

Robert Choquerre
Université d'Ottawa
1978
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rc.« grand, Massey?"
"Grand... c'est grand de... c'est grand
de monde... de p'tits mondes...
c'est grand, c'estgrand, c'est grand
de vieillesse... c'est fa que j'appellerais
grand moépeut-être... JJ

4

Cette descriprion des gens de Son village,
donnée pat Léo Lachance (né en 1902) de
Massey, pourrair bien s'appliquer à
l'Ontario français tour entier.

L'Ontario compre aujourd 'hui quelque
rrois quarrs de million d'habirarus dori
gine ethnique française sur une population
totale de huir millions environ. Près d'un
demi-million d'Onrariens sonr de langue
maternelle (première langue apprise er
encore comprise) française mais quelque
352000 seulement se servent du français
comme première langue au foyer. Les
Franco-Onrariens consrituenr la moitié
environ des Canad iens français hors
Québec. Mais, à la différence des Acadiens,
par exemple, ils sonr éparpillés sur un vasre
rerriroire . Il y a 800 kilomètres dOrrawa à
Windsor et 960 kilomètres de Toronto à
Hearst, sans parler des l 600 kilomètres
qui séparenr Ottawa, à I'exrrérnit éest de
la province, de la frontière du Manitoba
à l'ouesr ; on y rencontre des francophones
à peu près parrour. fi esr néanmoins
possible de répartir Cette présence française
dans trois grands secteurs: le Sud-Ouest,
l'Esr et le Nord, chacun ayant ses caracré
risriques et ses problèmes particuliers.



Les origines et le
développement des

,-

communautes
franco-ontariennes

l Le Sud-Ouest Le Sud-O uest de l'Ontario comprend des
groupemems de francoph ones à Oshawa,
à Toront o, à Cambrid ge , à Welland et dans
les région s de Niagara , de Midland er de
Peneranguishene, de Windsor-Essex et de
Paincourt. C'est le secteur où les franco
phon es so m le plus menacés d'assimilation ,
trop dispersés pour résister il l'influence
envahissante de la société anglophone,
rant canadi enne qu'américaine.

Le Sud-Ouest de l'Ontario a acquis sa
population francophone par étapes et dans
des circonstances diverses. Ainsi, avant
1760, sous le régime français, le D érroi t
était un post e de traite assez importan t.
C'est sur la rive dro ire de la rivière D érroir
qu 'Antoine de la Mothe Cadillac y avait
consrruir , en 1701 , le forr Ponch arrrain.
La perire colonie s'était développée
lentement, attirant cl es missionnaires, des
indigènes et des colons; on y comptait ,
lors de la conquête de 1760, quelque
2 500 personnes, dont 600 il )'int érieur
des palissades.

A la suit e du rrairé de 1783 qui ratifia
l' ind épendanc e américaine, une frontière
inrernarionale fur créée entre les Erars
Unis er le Canada. Durant l'intervalle qui
sépara le traité de Paris de l'évacuati on du

5

D étroit (1796), un certain nombre d'habi
tants de cett e région se déplacèrent sur la
rive ga uche de la rivière, en territoire
britannique, et s'inr égrèrent à la mission
de l'Assomption qui s'y trouvait déjà. A
la même épo que, un groupe assez irnpor
tant de Loyalistes s'y installait égalemene,
aban donnant la nou velle république
américa ine. En conséquence, à la fin du
ISe siècle, l'Assomption devenait Sand
wich (aujourd'hui banlieu e de Wind sor).
En 181 6, on dénombrait dans la région
quelque 2000 catholiques francophones,
sans compter 300 à Saine-Pierre et 300 à
Arnherstburg.

Cerre perire colonie francophone allait
donc êrre englourie non seulement par la
venue des Loyalistes mais encore pat celle
d' un nombre croissant d'imm igrants
anglais, do nt les déplacements éraient
facilités par une amélioration récente des
voies de communication, En effet, le canal
Welland fur ouvert en 1829, le canal Erié
en 1825 , et la première voie ferr ée tra
versant le Sud-Ouest de l'Ontario d 'esr
en ouest fur complétée en 1854.

PR EMlE RE PARTIE : L'HIST OIRE
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L'clventllredl! comte
J (JJepb dePuiJaye, émigré
monarchiste françaisde
1798 , et dequelqlleJ-1I11J
deseJ compatriotes n 'ml
paJbealiculip de suites. La
dureté d" la vie depionnier
ellt l'Île raison de ces aris
tocrates et soldais;en Z80 l ,
lotitlegroupeava;t quitté
l'Ûrua rto,

Les comtés d'Essex et de Kent , eux,
faisaiem partie du d ioc èse de London,
érigé en 1856 . En 1858, le pr emier évêque,
Mgr Pinsonneaulr, rransf érait le siège
épiscopal de London à Sandwich, mai s à
la suite de son d épart, so n successeur le
ramenait il Lond on . C' érair alors l'ép oq ue
d 'une nouvelle vague d'immigrarion
canadienne française dans la région, causée
par les difficulrés écon omiques et l' abon
dance de la population dans la vallée du
Saint-Laurenr. Ceci amena à la fondation
de villages tels qu e Tecumse h, Belle
Rivi ère , Po inte-au x-Roches, Paincourr ,
[DUS échelonnés le long de la rive sud du
lac Sainte-Claire. Une soci été Sain t-j ean
Baprisre y fur fondée en 1864, en même
rernps qu'un premier journal franc ophone,
Le Progrès. En 18 71, on ne comprair pas
m oins de 14000 franc ophones dans ces
deu x comtés .

Le début du 20e siècle verra l'implan
rati on d 'usines d 'automobiles à W inds or.
A partir de cerre époq ue, les besoins
toujours accrus de cerr e ind ust rie en main 
d'oeuvre provoqueronr un afflux d 'immi
g rant s de races er de lan gues diverses .
L'importance relative des fran cophones

7

dan s cette région ira donc en diminuant.
Les Franco-Onrariens de Windsor.E ssex
réu ssiront néanmoins il o b tenir de haute
lucre non seulement des écoles françaises
o u bil in gu es, mais encore un poste de
radi o fran çais e en 1970, un posre de
t él évisi on fran çaise ainsi q u 'une loi pro
vinciale ordonnant à leur conseil scolaire
r écalcitrant de co nstruire une école secon
daire homogène française (1977) .

C'esr sur la rive sud de la baie Ge or
g ien ne que se trouve le deu xième plus
anc ien érablisserrienr francoph one de
l'Ontario . Penerariguishene, Midland et
Lafonraine co ns tiruenr le coeur de cet
il ôr. Les premiers col ons franc ophones
furent les quelque 75 fam illes de voyageurs
qui acco mpagn èrent la garniso n briran
nique en 1828 alo rs qu'elle transportait ses
pén ates au posre naval de Peneranguishene .
Bon nombre de ces voyageurs , dom
plusieurs éraien t méris, avaient combattu
pour la couronne d uranr la guerre de
1812-1 815 contre les Etats-Unis. Les rangs
de ces premiers col ons grossiront sensi
blemenr duranr la deuxième mo iti édu
1ge siècle, lorsqu 'on explo itera les forêts
co m prises ent re la vallée de l'Outaouais
er la baie Georgienne. Ce sont là les deux

PR EM1 ER E PARTIE: L'HIST OIRE



UII " raft" (radeau) sur
fa rivière Üutaouais.

principales composantes Je la population
franco-cnrarienne de la péninsule où se
situent Penetanguishene et Midland .

Toronro , lacapitale de l'Ontario ,
compte aujourd 'hui 40 000 francoph ones
environ, mais ceux-ci sont disséminés
dans les différents quart iers de cerre
métro pole de près de rrois million s d'habi
ranrs. Si nous y ajouto ns les francophiles
(les anglophones qui cherchent à mieux
connaître le fait français) , nous franchis
sons probablernenr le cap des 150 000.
Avant la Deu xième Gu erre mondiale
(1939-1945), les francophones éraienr
prariquernenr invisibles à Toronro. Depuis ,
les cho ses ont changé. La Ville reine est
maintenant dotée J e quelques services
français: un posre de radio (CJBC)
depuis 1964, un poste J e t él évision
(CBLFT) depuis 1973, un hebdom adaire
(L'Express) depu is 1973 er une part
importance de progr amm ation française
dans les émissions de la télévision édu
cative de l'Ontario.

La franco phoni e du Toronto rn érro

polirain se distingue des aut res par son
allure cosm opolite er rnulticulr urelle, A la
différence Je la pluparr des aurres com-
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rnu naur és franco-onrariennes, celle-ci
comprend no n seulement des Franco
Ontariens d'origine er des Qu ébécois,
mais encore un nombre considérable
d'A cadiens, d'Euro péens er J 'Africain s
de langu e française. Plusieurs associarions
culturelles ou sociales s'y côto ient, beau
coup d'entre elles faisant parrie de la
Maison française de Toronco, fond ée en
1966 ou du centre culturel La Chasse
Galerie qu i renaissair de ses cendres en
1978.

Un e aurre concenrrarion française
Jans J'Ontario du Sud-O uest se retrou ve
dans la région de Welland , dans la pénin
sule du Niagara. Les premiers franco
phones de la région som origina ires du
Québec. Lors de la Grande Guerre (1914
L9L8) , attirés par les emplois disponibles
dans l'industrie de la région , ils s'y éra
blirent en nombres import ants. Aujour
d'hui, Welland , ville o ffi ciellement bi
lingue, esr dorée de nombreuses associa
tions er institutions françaises (paroisse,
soci été Sainr-j ean-Baptisre, Caisse
populaire, erc.) .

LES OR IGINES



II L'Est

Pou r comp léter ce roue d'horizon,
signa lons les communaut és francophones
deGalt (comtédeCamb ridge) et d 'Oshawa,
corn posées surtout de Québéco ~s q ui se
son eétab lis dans la région depuis 1945,
alléchés par des offres de travail bien
r étribu édans J'ind ustrie locale.

Si le Sud-O uest de l'Ontario a été " colo
nisé" en des étapes échelonnées sur troi s
siècles d 'his toi re, l'Esr de la pro vince avait
éga lemenr profi t é, avant 1760, d' une im
migrarion de franco phon es, surtou t aux
environs d u forr Frontenac (Kingston).
M ais cerre rég ion esr rest ée francop ho ne à
cause de la partic ipation importance de
no uveaux immigrants parlant français à
l'ex ploita tion des Forêrs de la régi on ; et
cerre industrie prit de l' essor dès le déb ue
du 1ge sièc le.

La traite des fourrures, aut re acrivir éà
laq uelle beau co up de fra ncophone~ avaienr
parricipé, et qui utilisait la voie de l O u
tao uais, érair en déclin au d ébut du 1ge
siècle. C' est à cette époq ue que Philémon
\Vtighr ,.un immigrant américain, s'éta - .
blissait sut l'empiacernenr actuel de la Ville
de Hull , devena nt ainsi le premier colo n à
habiter la région en permanence. D'autre
part, handicapée par le blocus conri~e~ ta l

de Na po léon, la G rande- Bretag ne d éci
da it d 'exp loiter la forê t canad ienne, devant
s 'ap pro visionner en bois dans ses pro pres
colonies. Cett e perspective nouvelle allair
do nne r rour à couP une grande valeur aux
forêrs de la vallée de l'Outaou ais. Et la
Grande -Rivière (l'O utaouais), explorée
par Champl ain enrre 1610 er 1615 er sil
lonnée depu is par de nombreux voyag~urs,

explorateurs et missionn aires, dev l~ t arnsi
l'axe princ ipal du com merce du bOIS.

Au 1ge siècle, l'exploirarion de la forêt
do nnera lieu à deux ind ustries différentes;
à celle d u bois de p ièce et à celle du bo is
scié. Dans le premier cas, les pièces de bois
étaient raill ées en forêt, pu is desce nd ues
Cà la drave) jusqu 'à la Grande-Ri vière. Là,
on co nstruisai t des " cages" ou " rafts" , irn
menses trains de pièces de bois q ue l'on
faisait flocrer jusq u'au po rr de Q uébec.
C' éraienr les " rafrsmen" qui , s'aidant de
perches, de voiles er plus rard de rernor
queurs à vapeur , étaient chargé~ .d ' a ccom

plir cette tâche. Dans le cas de l. industrie
de bois scié, les billes descendaienr les
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petites rivières jusq u'à re~ pla ~e,ment

d 'une scier ie. De là, le bo is scie erarr trans-
po rté pa r barges ou par chemin ~ e fer .
jusqu'à sa destin ation . L'i nd ustr.',e du bois
de pièce disparaîtra avec le i se s le~le, eJ~e

sera remplacée par celle de la pâ te a papier.
Da ns cet te industrie, enrreprene urs et

marchands seront, presq ue sans excep tion,
des ang lophones aux origines et~~ iq.ues

diverses; Anglais, Ecossais , Americain s.
La main-d 'oeu vre (po rreurs d 'eau, SCIeurs,
draveur s, " rafrsrnen" , erc.) sera surrour
canadie nne française. En fair, bon nombre
de ces derniers s'érablironr en permanence
dans l'ESt onrarien, dans le N ouv el O nrario
er dans le Moyen-N ord, de mêm e qu'un
peu parrout sur le conrinen : nor d-am éri
cain o ù la forêr sera exploi t ée.

La majorit édes colo ns cana diens fran 
çais s ' établira do nc dans l'Est onrarien
d urant la deuxième moirié du 1ge siècle.
Aux villages qui surgiront le lon g des
rivières auro ur des premières scieries
(Curran, Planragen er, Hawkesbury, par
exemp le) s'a joutero nt d 'autres peries
cent res qui verront Je jour comme pocrs de
rivière (L'O rignal, par exemp le) o u comme
centres de se rvices pour les agriculreurs .

Les comtés de Presco rt er de R ussell,
eux, arpe ntés er délimi tés en 1800 déjà,
furent rour d 'abord occ upés par des colons
anglopho nes, plusieurs éranr de so u:he
lo yaliste. Les Canadi ens trançais acheter,o nr
ens uite leurs terres, en plus des lors restes
vacant s, et consrirueronr rapidernenr une
majorit é écrasante dans ces disrricrs.
Chaqu e terre comp tait alo rs2 3 h,ecrares .
environ; la plupa rr se vendaie nt a des pn x
peu élevés à cause de la mau vaise qualité
du sol. Pour cerre raison , bon nombre de
ces no uveaux colons travaillaient la rerre
pendanr les mo is d ' ér é, puis pas: aienr
l' hiver dans les chan riers. en forer.

J usqu 'au milieu du 1ge siècle, les crans
P OrtS régionaux se feronr surrour par VO ie
d'eau pendant la saiso n de navigation ,
puis sur la g lace des rivières en hiver. C' est
ainsi, à l'inst ar des Ind iens er des voyageurs
d 'anta n que les p remie rs missionnaires
er ouv riers de cha ntier rernonreronr la
Gran de-Ri vière. L'arrivée des bateaux à
vapeur et la cana lisat ion de la rivière O u
raou ais facilireronr ces rransporrs, en
arrendan r l'a rrivée du chemin de fer à
Byrown (O ttawa), ville enco re route neuve,
en 1855.
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Ottawa. entrée du canal
Rideat«. Lesédificesdl!
Parlement Je trouuen:
maintenant Jïlr la colline
de droite.

En effet, si Philémon Wright s'érair
installé Sur la rive gauche de la Grande
Rivière dès 1800, il n'y avait pas alors
d' érablissemenrs permanents du côré
onrarien . Ce seront des rroupes briran
niques. licenciées pendant la deuxième
décennie du 1ge siècle, qui, les premières,
occuperont en permanence des terres du
côt é de Richmond, village situé à quelques
kilomètres à l'ouest de l'Ottawa acruel.
Par ailleurs, un certain nombre Je Loya
listes s'étaient établis aux environs de
Penh, utilisant la voie du Saint-Laurent.
Puis, après la guerre de 1812-1815, des
srrarèges de l'armée britannique d écidèrent
de dorer le Canada d 'une voie d'eau navi
gable autre que le Saint-Laurent, devenu
fleuve-frontière, afin J'assurer la sécurité
du rransporr des marchandises er des
troupes enrre Montréal er les Grands Lacs.
De là leur décision de construire le canal
Rideau , entre Kingsron et la rivière Ou
raouais, metrant à profit les voies naturelles
qu'offraient une série de lacs er la rivière
Rideau. Les travaux d éburèrent Sur la
rivière Outaouais en 1826 , sous la direction
du colonel]ohn By. C'est de là que viendra
l'appellarion de Byrown, donnée à
l'Orrawa d'aujourd'hui .
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Par ailleurs, dès 1820, des immigrants
irlandais arrivèrent au Canada en nombres
toujours croissant . Plusieurs d 'entre eux
s'engagèrent narurellernenr comme jour
naliers à la consrrucrion du canal Rideau .
A cerre époque, bon nombre de Canadiens
français se rrouvaienr dans les parages,
rtavaillanr il l'exploitation des forêts ou au
commerce du bois , ou participant aux
travaux du canal. Byrown devint ainsi une
ville-frontière à la population houleuse,
un carrefour ranr pour les hommes qui
montaient ou descendaient des chantiers
que pOur la nombreuse main-J 'oeuvre qui
travaillait au canal. Les bagarres et le
désordre étaient à peine contrôl és par des
aurorirés locales qui ne disposaient pas de
force Je police en bonne er due forme,
Lorsque, en 1832, les rravaux du canal
furent achevés er que la main-d'oeuvre
irlandaise entreprit de faire sérieusement
concurrence aux Canadiens français dans
I'exploirarion de la forêr, les confiirs
prirent une envergure inédire . L'entre
preneur Peter Aylen organisa alors les
Irlandais en bandes (les Shiners) qui
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L4 première' 'cage " sur /4
rivièreOu/aollaù, en
1806

avaient comme bu r de chasse r les Cana
diens français de la rivière. Refusant de se
laisser bousc uler, ces derniers se d éfen
dirent par des racriqu es analog ues. On
assisra à des embuscades sur la rivière, à la
dérno lirion des" cages" des adversaires, à
des me urtres, à des viols, ere. En 1835 er
1836, les Shiners s'emparèrent du village
de Byrown et le rerrorisèrenr à volon t é.
C'est alors queJos M on tferrand , le héros
canadien français maint enant légend aire,
aura it accompli ses prou esses . C' érair un
surhom me, semb le-t-il; aucun Irlandais
ne lui r ésistait!

Un e fois cerre crise réglée, Byrown se
donna graduelleme nr des assises perma
nent es, Elle prit Je no m d 'O ttawa en 1855
er allait bienr ôr être cho isie comm e capitale
du nouveau domi nion issu de la Con
fédération de 1867. l a ville deviendra
égalemenr le châ reau fort des Franco 
O nrariens da ns les combats q u'ils auront
à livrer pour préserve r leur idenrir é.

A q uelq ues excep tions près, rous les
Franco-O nrariens serorir de foi catholique
romaine. l ors de l' écabli ssernen c du diocèse
de M ontr éal , en l836, la rive gauche de
l' O utaouais faisait partie de cerre juridic-
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rion. La rive dro ite, cepe nda nt , appa rtenai t
au diocèse de Ki ngst on depuis q ue ce
derni er avai t été érigé en 1825, le premier
diocèse da ns le rerr iroire q UI deviend ra
l' Ontario . Puis, en 1847, eut lieu la cr éa tio n
du diocèse de Byrown, q ui est àcheval sur
les deux rives de la rivière O utao uais. Son
premi er évêque fur un prêtre français,
J oseph Eugè ne Bruno G uigues, supé rieur
provincial des ob lats de M arie-Imm aculée.

Arrivés au Canada en 1841, les oblats
s' éraien t chargés de la paroisse de Byrown
dès 1844 er éraient respon sables de lévan
r;élisation des Indi ens er des missions de
chantiers dans rour I'Ouraou ais. Ils allaient
laisser des rraces un peu partOut sur ce
rerriroi re. Dès 1845 éga lemenr, une poi 
g née de Soeurs de la Charit é de l'h ôpiral
gé néral de M ontréal, qui deviendron r plus
rard les Soeurs g rises de la Croix dO rrawa,
érair à l'oeu vre à Byrown, fondan t des
écoles, un orphelinar er un hôpiral, L'arrivée
du premier évêq ue, Mgr G uigues, allait
éga lemene marq uer l 'ou verrure du collège
Sainr)oseph, ap pelé à de venir lUnive rsiré
dO rrawa ac tuelle.
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Rneprincipalede Blind River, en 1891. La loca
litésera dé/m itepar lef euen 1911.

Dam la localitéde Cobalt .
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FonderiedeSudbllt)'(1976) .
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Cobalt, TheSquare, en
1932.

Garede Cochrane,

III Le Nord la trois ième er de rnière rég ion on rarienne
à êrre colonisée pa r les fran co ph ones fur
le No rd . Ceux-ci so m mainte nan t épar
pi llés parrouc sur ce vas te terr itoire, mais
surto ut entre M artawa er l'exrr érn ir éest du
lac Supérie ur. Ils sone mo ins nombreu x
encre Th unde r Bayer K enora , da ns le
nord-ouest de la province.

Au x 17e et 18e siècles , sur la ro u te des
pays -d 'en-ha ut q u'emprunta ient voya
geurs er explo rate urs, se trou vait un e
cro isée de chem ins: M arrawa (la fo u rche ) ,
au co nfl uen t des rivières Ma rrawa er O u
raouais. Si le voyageu r arrivan t de M o ntr éal
se di rigea it vers le G rand N o rd , il rernon
rait l'Ou taou ais, franch issait Je lac T érn is
cam ingue, e t, par un réseau de rivières ec
de lacs, atteig nai t le lac Abiribi . D e là , la
rivière Ab itib i Je men ait à la rivière M oo se,
gui se déverse da ns la baieJames. Cet
itin éraire fut suivi pa r le cheva lier de
Troyes er par dI berville au1 7e siècle ains i
g ue par M gr Lo rrain , le vicai re aposto liq ue
du Po nt iac, en 1885." Par a ille urs, si le
voyageur sur l' Outaou ais se d irigeai t vers
les Grands Lacs o u le nord-ou est, il bifur
q uair à Marrawa po ur Franchrr d' aur res

" Ponriac: d ist ric t ecc l ésias tique gu i comprenait
cou re la par tie septent rio na le de l 'O nrario er
du Q uébec à p an ic de P ernbrok e.
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lacs er riviè res , dom le lac N ipis sing et la
riviè re des França is q ui, elle, se déverse
dans la baie Georgienne.

Au mil ieu d u 1ge siècle , on abattai t des
arbres le long de cous les rriburaires de
l'Ou taouais, La pop ulario n flu r ruan re
accupée àce rre exploitatio n laissera cer
ra ines (races, mais le v éritab le co up d 'e nvoi
po ur ta co lonisation d u Nord se ra la
constructio n du che mi n de fer d u Ca nadien
Pacifiq ue . En 1881 , la voie ferrée se ra à
M at rawa ; en 18H3, elle a ttei nd ra Sudbury ,
Elle parcoutra le rerricoire canadien d 'un
océan à l'aurre en 1885. Plusie urs o uvriers
er journal iers gu i y on t tra vai llé s 'étab liront
là o ù ils jug erom g ue l' avenir es r pro met
te ur . Ce chem in de fer do nnera accès à de
vas tes te rrito ires dans le Nouve l On tario,
att irant ro uee une sé rie de co lons g ui vou
dront bâ tir leur avenir dans un pays ne uf.
lis seront ains i no m breu x à défri cher la
" ceint ure d'a rg ile " d u N ord de la p rovince ,
plus fert ile g ue les terrain s sablo nneux
qu'ils ren cont rèrent J 'abord . M ais le
Ca nadien Pac ifiq ue servi ra aussi de rrem
plin au développement économiq ue du
so us-so l de la région . En effer , l 'explo i
tat ion de ce rtai ns gisemenrs de minerai
déjà con nus deviendra alors renrable,
can dis g ue d 'aut res gisements rrès irnpor-
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Rueprincipale de Kirkland Lake , en 1927 .

ranes sero nt déco uverts dans la rég ion de
Coppe r Clilf er de Sudb ury. Par ailleurs,
lors de la construction d'une autre voie
ferrée, de No rth Bay à Cochrane , par le
gouvernement de l'O ntario enr re 1902 er
1908, on déco uvrira presq ue par hasard
les riches g isements de Coba lt. Le Tern is
caming and No rrhern Onrar io Railroad
(TNOR), gui deviend ra l'O ntario No rth
land Railway d'aujour d'hu i, sera, à l'instar
du Canadien Pacifique, un instrumen t
indispensable dans I'exploirarion des mines
de cuivre er de nickel de Sudbu ry, des
mines d'arg enr de Cobal t et des mines
d'or de Kir kland Lake et de Tirnrnins, pour
ne rncnrionne r que les g isements les plus
import ants. Puis, en 1908, le TNOR
rencontrera à Cochrane la deuxième voie
ferrée rransco nrinentale construire par Je
go uvernement canad ien. Celle-ci parr de
Québec er traverse l'Abitibi er le no rd de
J'O ntario. A la man ière du Canad ien Paci
fi.q ue er du TNO R, le Canad ien Na rional
perrne rrra la colo nisatio n des rerres éche
lon nées ent re Cochrane er Hea rst.

Aujo urd' hu i, bon nom bre des habiran cs
du No rd de l'O nrario SOnt francop ho nes .
Leurs aïeux y arrivèrent il y a moins d 'un
siècle et s'é rabliren r presque sans excep tion
le lo ng des voies ferrées. Enco re aujour-
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d'h ui, une carre démographique des
Franco-On tariens du Nord correspond au
tracé des chemins de fer. Ainsi, si le bo rs a
fair lOutaouais, ce SOnt surto ur les che
mins de fer er les mines qui Ont fair le
Nord de j'Ont ario. A J'instar de l'Est, ce
pays aux grands espaces ren ferme cer
raines commu nautés OL] les francophon es
assimile nt les ang lop ho nes (Hea rst, par
exemple) ; dans certaines villes (Kapus
kasmg, par exemple) et da ns de nombreux
villages, ils sonr majoriraires. En bref,
cette présence française s'y faicsentir
presq ue parto ut, que ce soir dans le
M oyen-Nord ou dans le G rand N ord de
la provi nce.

M ais les Franco-Onrariens so uffrent de
cet éparpillement; cour en comptant po ur
la moirié des francophones hors Québec,
ils Sont dispe rsés dans une province qui
comp rend le tiers de la pop ulation du
Canada . Sur le plan pol irique , les éjecteu rs
francopho nes éprou venr de gra ndes
difficultés à consti tuer une majoriré dans
un nomb re suffisant de com rés. Ec la lurte
pou r mainten ir une langu e er une culture
canadienne française [ur et deme ure crès
dure. En fait, I'idenrir éactuelle du Franco 
O nrarien a éré dans une large mesu re
forgée par la crise scolaire de 1912.
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Population on/arienne
P ourcenraged'origine[rnnçaise

depuis1819 Populatio n P opulation approximatif des
[Orale de d 'origine française fran cophones

Année l' Ontario en Ontario en Ontari o

1819 14 915 4000
(catholiques (50% à l'Es r-
seulem ent) 50% au Sud )

1842 487053 13 969
(7 000 à l'Est)

1851 949902 26417 2.7

1861 1 382 425 33287 2.4

isr: 1 620 851 75383 4.7

1881 1 926 922 102 743 5.3

189 t 2 114 321

1901 2 182 947 158 6ïl 7,3

1911 2 523 274 202442 8.0

1921 2933662 248 275 8.5

1941 3 787 655 373 990 9.9

1961 62 36 092 64794 1 10.4

19ï1 7 703 106 737 360 9.6
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La question scolaire

Toutes les co m m una ut és françaises qui
sinsrallèrenr en Ontario , du 17e au 20e
siècle, voulai ent as surer il leurs enfants
l'instruction jug ée nécessaire par leur
époq ue. Ainsi, m ême à l' ép oque d e la
N ouvelle-France , alo rs que les habitants
non-indig ènes du futur Ontario éraien t
plus que rares, une école éta it o u verte a u
fort Frontenac (K ing s to n) dè s 1678. D eu x
décennies a près. la conquête briranniq ue,
un curé de l'As somption voyait à l' éra
blissernenr d 'une éco le élém en ta ire dans
sa paro isse. Il va de so i que ces éco les
éra ient français es. Les établisseme nts
scolaires auront beaucoup plus d'impor
tan ce vers le milieu du 1ge s iècle , com m e
dans la plupart des pays occidentaux,
alors qu' on s' évertuera à mettre sur pied
de s syst èmes d 'ensei gnement public qui
puissent scolariser les enfants de toutes
les classes so cial es. Au Canada, les gou 
vernernenrs com m e les églises se lanceront
dan s cerre nou velle croisade, er l' histoire
de leur rivalité dans la course au contr ôle
des mais ons d 'enseignement défrayera les
manchertes de no s journau x pendant des
génératio ns.
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En Ontari o , c 'e s t à partir de l' année
1844 qu 'Eger ron R yers on , surintenda nt de
l 'instructi on publiq ue pour le Canada
Ouest, s'arrachera à mettre sur pied un
réseau ét endu d' écoles publiques . T out au
d ébut, les carholiques o n tariens, rant
fran coph ones qu 'anglophones, vont col
laborer au projet, m ais, dès 1850,la
hiérarchie religieu se fera volte-face et
adoprera une politique de s éparation pour
les écoliers cath oliques , So n influence
po litiq ue sur la légi slature du Canada- Uni
forcera Ryerson à accepter certa ins accorn.
m odernenrs qui abouti rom à la loi Score
de 1863, Cetre loi co nsacrera ju squ'à
auj ourd 'hui en Ontario un systeme
d'écoles séparées pour la minorité con
fessi onnelle dans un terr itoire sco laire
d onné, La loi de 1841 av ait déjà autorisé
lérablissernenr, pour une minorit écon
fessi onnelle, de classes sé pa rées de celles
de la majorit é, afin de la p ror éger des
insultes. Ce n' érair alors qu'une mesure à
laquelle o n pouvait avoir rec ours quand
le beso in s' en faisait sentir. Le durcisse
ment de la politique catholique romaine
après 1850, allant de p air avec la polari
sation des id ées dans la société en géné ra l,
força le g o uvern em ent d'alors à ériger

PREM lERE PARTI E : L'HrSTOIRE



Permisd'enseigner de
Louis-Emile Rondos, Jigné
par Ryerson, en 1849.

cette mesure d'exception en un système
scolaire séparé, parallèle au système public,
les deu x éran t assurés des revenus des
contribu ables, qu oique d' une manière
inégale.

Les francophones, qui afflu èrent en
O nra rio après le milieu du 1ge siècle,
insriruèrenr clesconseils scolaires dans les
différents territoires qu 'ils occ upè rent. Ils
firent souve n t pa rtie du réseau public et
non du réseau séparé, ce dern ier ét an t

moins bien POUtVUfi nancièreme nr car le
go uverneme m onrarien cherchait à. en
rayer son d évelo ppeme nt. Cet état de
choses dure ra pendant tour le 1ge siècle .
Au tournant du 20e siècle, le con flit ent re
les conseils scolaires franco -o nrariens et le
go uverneme nt prov incial s 'envenime ra
progressivemem, ce qu i aura po ur effer de
faire passer un g rand nombre d'éco les
françaises d u r éseau public au réseau
sépa ré, car le ministère de l'Educat ion
pressai t davam age les éco les du sys tème
public d 'observer le règleme nt voul ant
que seule la langue ang laise serve com me
lang ue de communicat ion et d'instru ct ion
dans les éco les o nrarien nes. 11 ne fau t pas
oublier non plus les efforts soutenus du
clerg é en vue de l' accroissement de leur
contrô le sur l'é cole , ni les campagnes
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po liriques à caractère anri-carho lique
qu i eurent lieu après 1885; on abouti ra
alors à la situation du milieu du 20e siècle,
dans laquelle , à quelques excep rions près
routes les éco les franco -o nrariennes appar
tieridronr soi r au réseau séparé, so ir au
secteur privé. Vers 1978 cependa nt, la
vapeur est à nouveau renv ersée; un nom bre
croissa nt cl'écoles françaises font main
tenant pa rtie du sys tème public.

Au chapit re des d roi rs de la langue
française dans les écoles onrariennes, un e
évolutio n est aisément discernable. Au
début, rrois langues sonr aurorisées dans
n'importe quelle éco le onrarienne: l'an
glais, le français, l'allem and, er l' utilisation
de l'une d 'enrre elles ne suppose pas
l'ap prentissage des deu x aut res. Cerre
politique libérale du conseil de l '1nsrruc
rion pub liq ue er de son organisme suc
cesseur, le ministère de l'Edu cation de
I'O nrario , préva ut jusqu 'en 1885, année
où est adopté le premi er d'une série de
règlements restri ctifs à l'égard de l'emploi
du français . Ces règlements viseront
d 'ab ord à ass u rer une con naissa nce suffi
sanre de l'anglais, pour ensui te décréter que
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seule cerre langu e a droi r de cité dans les
classes . Puis d'aut res règlemen ts inter
diront lurilisati on de man uels scolai res
québécois en O ntar io , praciqu e alors
coura nre er établie dep uis plusieurs d écen
nies da ns les éco les francophones, assuranr
ains i le rarissernenr de leur s so urces d 'ap 
provisio nne me nr . Ma is la résolu tion
adop rée en 1890 par l'a ssemblée législative
de l'O nrario , qUI im posait la langue
ang laise comm e langue de commun icari en
er d 'enseig nemenr sur tou t le rerri roire de
la p rovince, était rour de même asso rtie de
la clause "à moins que l' élève ne com
prenne pas l'a ng lais". Cerre échapparo ire
permettra aux FrancoOn rariens de sauve
garder leurs éco les pe ndant plus de deux
décen nies , en fair jusqu'en 1912, lorsque le
gouve rnemem décide ra de l' annuler er
d'adopter le crisrernenr célèbre Règleme nr
17.

D 'une manière générale, il. cause des
nom breuses rescrictions do nt elles ava ient
fair l'objet , les écoles franco-onrariennes
éta ient, vers 1900, désava ntagées à bien
des points de vue . La fo rmatio n scolaite er
pro fession nelle du perso nnel enseig nant
érair souvent inadé quate er le taux d 'assi
duiré aux co urs rrès bas. La raison fo nda
menta le en érair qu e les reven us des écoles
franco-onrar iennes étaie nt mi nimes, le
go uvern emenc che rchant par rous les
moyen s à freine r le développement des
éco les séparées aussi bien que du français
comme langue cl 'enseign eme nr o u J e
comm unication. Ces érablissernenrs ne
pouva ient don c pas payer des salai res
cornp éririfs er attraya nts . Ils réussissaient
alo rs à survivre en se do rant d 'un personnel
religi eux q ui coûrair moin s cher er en
embauchant des enseignants do nt la com 
pétence n ' ér aie pas recon nue en O nra rio er
qui travaillaient donc po ur un moin dre
salaire. Il faur so ulig ner ici que le go u·
vernemenr on rarien avai t touj ours refusé
de reconnaîtr e les cerrificars q uébé cois .

Tout le mon de s'en rendair po ur recon
naî rre er condamner le sorr lam entable
réservé aux éco liers franco-onrariens du
déb ur du 20e siècle. Les solut ions éta ient
évidentes . ri aurair d 'abord fallu assure r
à ces écoles un revenu adéq uat afin de leur
perme t tre de vivre plur ôr que de su rvivre.
Il aurait fallu ens uite établir une école de
formarion po ur les enseign ants, fou rnir
des manuels, des programmes er susc ite r
une ambi ance favorable à l' étude. Le
go uverneme nr d écidait plutôt, au prin.

rem ps de 1912, de consolide r sa no uvelle
politique ling uistiqu e en an nulant la clause
échappato ire de 1890. D ésormais, [O ut
écolie r o nrarien étud ierait en lang ue
anglaise. Si l' élève ne comprenait pas
]'ang lais er si les parems en faisaient la
dema nde, un conseil sco laire pouvai t dis
penser l'enseig nem ent en lang ue française
penda nt les deux ou crois premières années
du cours élém entaire, mais jamais plus ,
Le français érair autor is écomme sujer
d' étude seuleme nr aux élèves do nt les
pare nrs l'exigeaient et pou r un maximum
d'une heu re par jour seulement. Afin de
couper les ailes aux inspecteurs d'écoles
biling ues* rro p entre prenanrs, on les dora
d' un " patron" , c'es t-à-dire d'un autre
inspecteur , ang lopho ne celui-là, qui étaie
en fair le seul responsable des écoles de la
divisio n. En bre f, d 'un seul coup, le gou
vernemen r de l'Ontario avair enlevé rous
pouvo irs aux inspecteurs d 'éco les bilin 
g ues, ava it rendu difficile l' érude du fran
çais comme lang ue seco nde dans route
éco le on rarien ne er avai t banni l'u sage du
français comme langu e d 'e nseig neme nt et
de cornm unica rion à l'école. C' éraienr là
les d ispos itions prises dan s la " Circulaire
d ' ins truction no 17" (o u Règleme m 17)
du rnin rsrère de J'Edu cario n de l' Onrario,
doc ument émis en juin 1912 qui précisait
le sens de la nou velle poli tique ado prée par
1'assembl ée légi slacive au prinrernps
précédent.

M ais les Franco-Onrariens allaient
résister; on avair rnanifescernenr sous
estim éles senrimenrs qu 'ils po rraienr à leur
langue er à leur culture. Pourranr, depui s
le d ébut d u ZOe siècle , comme cous les
Canadie ns français, ils éraient deve nus
progressivem enc plus conscie nts de leur
so rt commun er de leur idenrir é nati onale.
La rnonr ée de l'exclu sivism e, du chau
vinisme er de la francophob ie chez les
anglop ho nes, manifeste dep uis la fin d u
1ge siècle, allait suscite r, puis accélérer cerre
prise de conscience. La pendaison de Lou is
Riel à Reg ina en 1885, les r éacti ons vives
des pro restanrs ang lop ho nes contre la loi
québécoise de 1888 Sur les biens des I ésui
res er les campagnes po litiqu es anri-carho 
liques er ami- françaises d'ap rès 1885

"Les éco les des Franco -On tariens éta ie n t con
nu es officielleme nt comme éco les publiques ou
sépa rées . T héo riq uement , rou te éco le o nca
rienne devait foncrionner eo ang lais. Toutefois,
les éco les des francopho nes s ' éraie nt prévalues
de la clause d 'exception dans la loi de L890 et
dispensaient do nc une part ie de leur enseigne
ment en français . On les appelaient officieu se.
ment des éco les bilingues.

19
--- - . __._--------...._- - - - ---------------------------

PREM1ERE PARTI E: L'HISTO IRE



QUe/qUeJ extraits dit
Rëglement T),
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REGLEMENT XVII

Empl oi du français co m m e langue
d'enseignement et de communicacion
(1) Lorsqu'il y a nécessité pour les élèv es
de langue fran çai se, le français peut être
employé comme langue denseignemenr
et de communication ; m ais cet usage ne
se prolongera pas au-delà du premier
co urs, sa uf lorsque]' in spec teur en chef
décidera que le français peut servir co m m e
langue d'enseignement er de co mm uni
cation pour les élèv es des co urs sup érieurs
au premier .

Enseignement du français dans les
écoles pu bliques er séparées
( L) Cet enseig nement du français ne peut
être donné qu 'au x élèves donc les parems
ou les tuteurs l'Ont réclam é. N onobsran r
les prescriptions du paragraphe L de l'Art.
III , il peut ê tre donné en langue française ;
(2) Cet en selgnemenr du français ne do it
pas diminuer l'effi cac ité de l'enseignement
donné en angla is . Le temps qui lui est
consacr éselo n l'horaire de J'éc ole esc
sujet à l'approbati on et à la direction de
l 'inspecceur en chef. Il ne doit , dan s au
cun e classe, dépasser une heure par jour,
except élor sque l'inspecteur en chef o r
donne de prolon ger ce t enseig nement.

Inspecti on des écoles anglo-françaises
XIII.- (1) Aucun instituteur ne reçoit un
cerrifica t l' autorisan t à en seigner dan s un e
éco le ang le -fra nç aise s 'i l ne possède pas
un e conn aissance suffisan te de l'anglars
po ur pouvoi t en seigner les matière s du
programm e des écoles p ubliques et
séparées ;
(2) Au cun instituteur ne rest e en fon ctions
et n' esc nommé dan s au cune de ces écol es
à m oins qu'il ne possède une co n naissance
suffisante de l'anglai s pour pouvoir en
seigner les matières du programme de s
écoles publiq ues et sépa rées.

Ministère de i'Instcccnon Publique,
ao ût 1913.

The use of French for instructi on and
communication
(1) Where necessary in the case of Fren ch 
spe aking pupi ls, French may be used as
che lan guage of in stru cti on an d commun 
ication; but such use of Fren ch shall nor
be con tinued b eyo n d Forrn 1, excepring
th ar , o n the a p prova l of the Chi ef Inspec
tor , ir may a lso be used as the language of
instruction and communicacion in che
case of pupils bey ond Forrn 1 wh o are
unable to speak an d und ersran d che
English lan guage.

Fr ench as a subjecc of study in
public and separare schools
( 1) Surh inscrucrion in Frenc h ma y be
caken only by p upils wh ose parents o r
~ ua rd ians direcr rhar chey sh all do 50, and
may, norwirhsranding (1) abo ve, be given
in th e Fren ch lang uage.
(2) Su ch instructi on in French shall no t
interfere wit h the ad eq uac y o f the instruc
t io n in Engl ish, and che provision for such
instru ction in French in che tirne-rable of
the sch o ol sh all be subjecr to th e ap prev al
and directi on of the Chi ef Inspect er an d
shall not in any day exceed one hour in
each classro om , except where che cime is
in creased up on che order of che Chi ef
Inspecter.

Inspecti on o f E ng li s h-Fr e nch sch ools
13.- (1) N o teach er sha ll be g ranred a
cerrificare co teach in En glish -French
schools wh o does not p ossess a kn owledg e
o f che English language suffi cienc co reach
the Public an d Sep arate School Course.
(2) No reacher shall rern ain in office o r be
a ppo in ted in any of said schools who
doe s nor po ssess a knowledge of the
Eng lish lan guage su fticien t tO reach the
Pu bli c an d Separare Sch ool Course
of Study.

Deparrrnenr of Ed ucation
Au gust, 1913 .
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constituèrenr les événement s les plus
marquants dans la polarisation croissante
des convictions des Canadiens, catholiques
et protestants, francophones et anglo
phones .

Aja même époque, er quoique l'Acre
de l'Amérique du Nord britannique de
1867, qui sert au Canada de document cons
titutionnel, garancisse explicitement des
écoles à une minorité confessionnelle, les
provinces du Nouveau-Brunswick en 1871 ,
puis du Maniroba en 1890, abolirent leurs
écoles confessionnelles . Les Territoires du
Nord-Ouest prirent une décision sem
blable en 1892. Par la même occasion, les
Territoires et le Manitoba abolissaient le
français comme langue officielle . Lorsque,
en 1905, les provinces de l'Alberta et de la
Saska tchewan seront créées à partir des
Territoires, on refusera de céder d'un
pouce sur ce terrain. Ces prises de posirion
extrémistes augmemeronc encore la con 
viction des francophones canadiens qu 'il
n'est de salut que dans la solidarité.

Ainsi, c'est en 1903 que fut fondée la
Ligue nationaliste par Olivar Asselin. En
ce qui concerne les francophones onrariens ,
c'esr en 1901 que l'Vniversiré d'Ottawa
devenait à nouveau bilingue, c'est encre
1905 et 1907 que les enseignants et les con 
seiJ1ers scolaires se mirent à fédérer et à
fusionner leurs associations profession
nelles . Et c'esr en 1908 que l'on entreprit
d'organiser un grand congrès r éunissant des
représentants de tous les groupemenrs
franco -ontanens. L'assemblée eut lieu en
janvier 1910; c'est alors que naquit l'Asso
ciation canadienne française d'éducation
d'Ontario (ACFEO), Signalons enfin que
c'est en ce début de 1910 égalemenc
qu'Henri Bourassa , le fougueux et brillanr
leader canadien frança is, fonda son journal,
Le Devoir, à Montréal. Dans la lutte qui
s'amorçait et dont l'enjeu n'était rien moins
que leur survie ethnique, les Franco
Onrariens disposaient donc d'une asso
ciation provinciale, d'une université, de
plusieurs associations professionnelles et
privées ainsi que de l'appui quasi unanime
des Québécois. En 1913, ils allaient fonder
à Ottawa le journal Le Droit, feuille de
combat bien à eux , qui , grand quotidien
aujourd 'hui (tirage de 50000 exemplaires)
affiche roujours le mot d'ordre d'aman :
"L 'avenir est à ceux qui luttent".

La bataille du Règlement 17 allait être
âpre, pénible et douloureuse. L'ACFEO
coordonna er dirigea la résistance contre le
gouvernemem onrarien . Au décret de
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juin 1912, on refusa tout net d'obéir. Le
gouvernement retint ses subventions au
Conseil des écoles séparées d'Ottawa,
l'organisme le plus récalcitrant. Les Franco
Omariens répliq uèrent en allant recueillir
des dons au Québec. Le gouvernemem
refusa alors de débloquer les fonds destinés
aux salaires du personnel enseignant ; un
grand nombre d 'entre eux acceptèrent de
vivre des maigres dons de l'ACFEO. Cer
tains grands personnages, comme l'épouse
de Sir Wilfrid Laurier, présidèrent des
campagnes de cueillette de fonds qui
permirent d'acheter du charbon pour les
écoles. Dans ces écoles, lorsque l'inspec
teur anglophone se présentait, les écoliers
franco -onrariens s'enfuyaient par les
fenêtres et les escaliers de sauvetage. Vou
lam en venir à bout, er visant surtout le
Conseil des écoles séparées d 'Ottawa, le
gouvernement fit adopter une loi spéciale
abolissant le conseil élu et le remplaçant
par trois commissaires gouvernememaux.
Cette mesure devait être déclarée " ultra
vires" par le comité judiciaire du Conseil
privé du Roi ." C'est alors que les parents
sautèrent eux aussi dans le bain et affron
rèrenr les escouades de policiers qui
rentaient d'investir certaines écoles récal
citrantes . A l'école Guigues , par exemple,
des mères de famille, armées de grandes
épingles à chapeau, gatdaienc les portes et
n 'hésitaient pas à attaquer les policiers .
Par ailleurs, certaines institutrices fon
dèrenc des écoles "libres" où les élèves les
suivaient. Samuel Genest, président du
Conseil des écoles séparées d'Ottawa , fut
même obligé de cam paraître devant les
tribunau x, accusé d 'avoir payé son per
sonnel alors que la loi interdisait de payer
les enseignanrs qui n'obéissaient pas au
Règlement 17.

Le Règlement 17 ne fut amendé par
l'assemblée législative de l'Ontario , et ce
en faveur des Franco-Onrariens, qu 'en
1927. En quinze années d 'efforts, Je gou
verriernent n'avait pu les marer. Il érair
évident que ces derniers s'étaient montrés
fermemenr résolus à vivre en français dans
cerre province.

Dans ce long conflit , J'Eglise catholique
joua un rôle d éterminant. En réalité ,
l'ACFEO était à la remorque des hommes
d'église francophones. Non seulement la
direction de l'association avair besoin de
leur " im primatur" officieux pour fonc
tionner, mais les racines locales elles -

"Le sénateur Napoléon BeIcOUH, d'Ottawa, alla
plaider la cause.
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Premièreécoleouverte dam la paroisse Sainte
Arme, à Ottawa , à l'a llgledes rues Saint-Patrice
et Notre-Dame, en 1876-77.

mêmes étaient presque routes plantées en
so l paro iss ial. De ce fair, la collabor ation
ee le leadership du clerg é canad ien fran çais
émient abso lume nt indi spensab les au
succès de l'entrepris e. D 'autre parr , il faur
avouer que plus ieu rs eccl ésiasriq ues catho
liques an glophones, surrour irlan dais,
corn praienr parmi les plus faro uches
ad versaire s des Franco -O nta riens , C'est
pour cela que Jes lu ttes à l'intérieur de
l'Eglise cathol ique au sujer de la nornina
rion Je nou veaux rirulaires pout certain es
cures o u diocèses onrariens furent d ures
er cruelles. Il n 'y a qu 'à consid érer les
confl its de succession ép isco pale J ans les
dioc èses Je Saulr Sainte-Marie, dOtrawa,
dAlexandria e r de London po ur s' en faire
une idée. Ver s 1927 cepend ant , on en érair
venu à adrn errre, tant dan s l 'Egli se qu'en
Ontario , que les Franco-Onrarien s ne se
laisseraient pas assimiler e r qu'il fallait
leur petmeme de vivre en Can ad iens
franç ais, La paix linguistiq ue allait alors
régner pendant une gé né ratio n .

Vers 1960. la sirua rion allait à nouveau
chan ger. Les érudianrs franco -o nrariens
étaient alors presque sans exception in scr its
à l'écol e sépa rée, Cell e-ci érair sub ven
rionn ée par le gouv ernem ent provincial
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jusq u'à la dixième année inclusivem ent.
En suite, I'Onrarien francoph on e qui vou
lait compléter son cours seco ndai re devait
s'inscrire so ir à une " hig h schoo l" Je
langue an glaise, so it à une école priv ée de
langue frança ise et cette dernière , dépour
vue de revenus ad équats. n 'enseign ait en
gé né ral que des matières "classiques" er
exigeait des frais de scolarir é supplémen
taires. M ais, à partir Je 1960, le Canada,
comme toutes les sociétés o ccident ales,
subit des cransforrnarion s majeures . Tandis
que le Québec digérait sa r évolution rran 
quill e et que le Can ada, secoué par les
nouvelles pri ses de positi on du Québec,
évoluait vers un e crise consrirur ionnelle,
l 'Ontario s'e ngag eait Jans la voie Je la
reconnaissan ce de la présence culturelle
fran çaise dan s sa province, C 'esr en 1965,
au so n des bombes qu i sauraienr à M ont
réal, qu e la Commission d 'enquête Sut le
bilinguism e er le bicultural isme constatait
qu e le Canada craversait la pi re crise de so n
histoire. C'esr à cette même époq ue qu e la
p op ulat io n scolaire des provin ces can a
diennes connut un essor sans pr éc édent,
En Ontario , les commissions scolaires
vivaient so us le sig ne de l'ab on dance er du
regroupement régi onal. Les écoles seco n
daires desservant les Franco- Onrariens ne
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Un nou veau défi

jouissaient pas , après la dixième année,
des deniers de l'Erar er ne pou vaient plus
tenir le coup . En 1967, la province mir
alors sur pied un comité d 'enquête et
chargea Roland B ériaulr, son directeur,
de recommander des changemenrs qui
perrnertraienr aux Franco-Onrariens de
recevoir la mann e gouve rneme ntale. Le
rappon Bériault, déposé en 1968, est à
l 'origine des mod ifications de la loi sco 
laire onrarienne , adopt ées la même année,
et qui permirent l' étab lissernen r d'écoles
seco nda ires com plères de langue française
dans le réseau public. Ces lois 140 er 141,
qui assuraienr aux érudianrs francopho nes
l' égaliré des cha nces, avaient été précédées
en 1964 par le "Foundarion Tax Plan" du
premier ministreJ ohn Robarrs ; ce pro
gramme ava it égalisé les revenu s encre les
écoles sépa rées et les éco les publique s,
mais jusq u'à la dixième an née seulement,

Vers 1968, les Franco-Onrariens pou
vaient donc jou ir d 'u n réseau complet
d'écoles hom ogènes françaises, de la mater
nelle à la treizième année. A celles -ci
s 'a jouraient une un iversité, biling ue
depuis fort lon gt em ps (l'U nive rsité
d'Ottawa) , une nou velle université bihn
g ue (l 'Unive rsité Laurennenne de Sudbury)
fon dée en 1960, ainsi qu'un nou veau
collège uni versitaire biling ue (Gleud on )
il Toronto . De plus, à partir de ce rnorn enr
là, un nom bre croissanr de collèges corn
rnun auraires sengagè renr dans la vo ie du
biling uisme . Les choses avaien r d éc id éme nt
changé depuis l' époque du Règlement 17!

En réalit é, les lois sco laires onrariennes de
1968 so ulig nèrent la fin cl 'une époque . En
effer, dep uis plus d'un dem i-siècle, routes
les énergies des leaders er des assoc iatio ns
franco-onrari ennes séraien r épuisées da ns
le combar pour des écoles françaises.
O btenues de haute lutte , ces éco les éraien t
déso rma is à leur dispositio n, malgr é que
les p roblèmes n' éraient pas rous réglés;
les crises qu i allaient éclater àSrurgeon
Fal1s, Corn wall et Windsor , par exemp le,
le prouveronr bien. Tout de mêm e, la
qu estion cultu relle, d 'une enve rgure cour
auss i g rande, po uvai r maintenant se poser.

En janvier 1969, une commission d 'en
quête SUt l'an er la culture des Franco
O nrariens rendair publics les r ésultats de
so n étude . Le rapp orr Saint-De nis cons 
tarait alor s l' érar anémique de la vie
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culturelle franco-on rarienne et recom
mandait un ensemble de mesures co rrec
tives, en part iculier l'établi ssement d' un
supe r-o rganisme provincial qui deviendr ait
en quelq ue so rre le gouvernemem culturel
des Franc o-Onrariens. Le go uvernement
provincial ne do nnera pas suire à cet te
recom mandation mais, dès le mois de
janvier 1970, il do ta le Conseil des Arts de
l'Onrario d 'un responsabl e franco-ontarien.
Cela marquera le véritable déb ut des
oc tro is de subventions aux arrisres franco
onrariens. C'est aussi en 1969 que le Secré
tariat dErat mett ait sur pied un orga nisme
fédéra l pour l 'act ion socio-culturelle. A
parrir d 'oc to bre 1969, cerce direction
versera des sommes considé rables, entre
autres pou r des programmes d 'anima tion
soc iale, d 'érablisseme nr de cenr res cultu rels
et de so uti en po ur les assoc iarions min ori
raires. Enr re 1970 et 1976, les Franco
O nrariens seront subvent ionnés com me
ils ne l'ava ient jamais été. Norons en
passant que d 'aurres groupes artistiques
er culturels canadiens jouiront d 'un mécé
nat semblable de la part des divers gou
ve rnerne nrs.

Tourefois, à part ir de 1973, des nuages
sarnoncellenr à nou veau à l'h ori zon. Non
seulernen r certains arrisres ign orés, ranr
canadiens que franco -onrariens, crient
famine, mais des vo ix de plus en plus
nomb reuses dénon cen t l'incoh éren ce et
l'a bsence de poJirique glo bale sous-jacenre
chez les gouvernemenrs fédéral er pro 
vincia l. Tout le monde essaie alors de
clarifier ses pos itio ns, de formuler ses
revendications. Le Secrérariar d 'Erar fera
so n exame n de conscience par la voie des
rappom " C'es t le temps ... " (1975) er
Ravaulr (1977) . Les francophones hors
Q uébec, eux, regr oupés en f éd ération
nationale dep uis 1975, p r ésenreronr le
rapporr " Les h érit iers J e Lord Durham "
(1977), Enfin, le Conseil des Arts de
t'Ontario accouchera du rapporr du
"Group e d 'é tude sur les arts dans la vie
franco -onrarienne" (Je rapp orr Savard),
rendu public en janv ier 1978.

Les neuf années écoulées entre le rap
po rt Saine-D enis er le raPP0f[ Savard auron t
pe rmis aux Franco-Onrariens de se faire
une i~ ée plus nerre du nou veau défi à
relever. Avanr 1968, ces dern iers s'éraien t
forgé une idenriré par leurs com bars sur le
plan sco laire. Ils so ne désormais mis au
défi de vivre pleinement en français dans
une soc i été en majoriré ang lop hone. C'esr
une remise en question de raille, à la fois
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L 'Honorable N apoléon
AntoineBelcourt , avocat
el sénateur, allaplaider la
causedes écolesbilingues
en Ontariojusqu'ail
COnJeiJpn'védu Roi, à
Londres.

ample er complexe. Nombreux som les
éléments rwp faibles qui sombrent dans
l'assimilat ion ; d'autres, par COntre, Ont
engagé une lutte lucide er réussiront peur
être. En effet, un nombre croissanr de
Franco-Onratiens est actuellement à la
recherche de son passé, de ses racines.
Ceux-ci deviendront ainsi de plus en plus
conscients de leur identit éculturelle. Ils
seronr alors plus désireux de vivre en
français, en harmonie avec leurs con
citoyens anglophones.

Une compo sante importante de la
vulnérabilité actuelle de l'Onrarien d'ex
pression française est son manque de
pouvoir économique. Certaines minorit és
de par le mond e réussissent souvent à se
maintenir et même à croître grâce à leur
mainmise sur les leviers de commande
commerciaux et industriels. L'Onrari en
français a donné certaines g randes vedettes
au mond e des affaires (Paul Desmarais et
Robert Campeau, par exemple) mais n'a
pas encore réussi à vraiment prendre en
main sa vie économique, Plusieurs facteurs
Ontcontribué à ce d ésinréressernenr, l'un
d'eux étant sans doute la formation ex
clusivement "classique" que l'él ite a
toujours reçue, laquelle fut à son tour, du
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moins en partie, la conséquence du statue
défavorisé de cerre minorit éen Ontario.

Les Franco-Onrariens qui semblent
vouloir se ressaisir sut les plans politiques
et culturels finiront peut-êtr e aussi par
saisir leur parr du pouvoir économ ique.
C'est une condition sine qua non de
l'obtention des autres pouvo irs.

Aujourdhui, les Franco-Ontariens som
fiers de reprendre à leur compte ces vers,
insérés par Mgr Félix-Antoine Savard à la
fin de son "testament polit ique" :

.. J " A 1... et aime, 0 mon pays.
er à roi mon frère,
de quelqu e race ou langue que ru sois,
je dirai: viens avec moi! Regarde!
Cela nou s fut donn é:
l'incomparable er libre cerre,
et l'avenir matinal et beau,
semblable à un héros de force,
portant d'un e main l'aurore,
et de l'autre la nuit ,
et chant ant : heureu x les
peuples accord és !':"

*L e Devoir, 6 janvier 1978.
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• Fran çais 0 Anglai s D Autre

Ces statist iques, basées sur le recen sernen r cana die n de 1976, on t été
comp ilées par le Conseil de s affaires fran co- o ncar ic nne s en 1978.

Français AlIglaiJ Alitre

Comté 011 région Popul ation 0/ Population % Popularion %l n

D isr ricr d 'Alg oma 10 825 8.8 95790 78 .0 16 265 13.2
Cornr é de B ram 1 085 1.1 87745 88 .5 10 270 10.4
Cornr é de Bruce 750 U 53740 93.5 2980 5.2
D istri ct de Coch rane 46355 47 .9 42 160 43 .5 83 10 8.6
Com ré de Dufferin 235 0.8 264 15 92.6 1 875 6.6
Com té de Du nd as 690 3.7 17 005 91.9 8 15 4.4
M unicipalit é rég ion ale de

Durham 42 15 1.7 218010 88. 1 25250 10.2
Cornré d 'Elgin 660 1.0 60610 87 .7 7820 11.3
Cornré d 'Essex 21 795 7.0 234 6 15 75.6 53950 17.4
Cornr é de Fro nren ac 2 170 2.0 96710 89.5 9 170 8.5
Comté de Glengacry 7840 40 .7 10 700 55.5 730 3.8
Comté de Grenville 670 2.6 23925 9 1.9 1 430 5.5
Co m té de G rey 305 0.4 67970 94.2 3900 5.4
Municipalité régi onale

d' Haldi ma nd- No rfoJk 1 350 1.5 77 455 86 .8 10 450 11.7
Disrricr d 'Haliburron 80 0 .7 10 310 95 .5 405 3.8
Municipaiir é r égionale

dHalron 4030 1.8 198 960 87.0 25 505 11.2
Municipalité rég ionale

d' Harni lron-Went worrh 6730 1.6 324 155 79.2 78605 19.2
Comté d'Hast ing s 1 555 1.5 99800 94.3 4480 4.2
Comté d' H uro n 43 5 0.8 524 15 93.6 3 155 5.6
D isrri cr de K enora 1 980 3.4 39285 67.8 16 715 28.8
Com té de Kenr 5060 4.8 92 160 86 .8 8910 8,4
Com té de Lambron 3440 2.8 107 380 89 .1 9755 8.1
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Français Anglaù Autre

Comté ou région Population ~h Popu lation % Populat ion (}6

Comt é de Lanark 650 1.5 42245 95 .6 1300 2.9
Comt é de Leeds 865 1.6 49255 93.7 2455 4.7
Comt é de Lennox er

d' Addingron 395 1.2 31045 95.1 1 195 3.7
D isrrier de M aniroul in 95 0.9 9090 83.4 1 710 15.7
Com t é de Mi ddlesex 3055 1.0 264375 87.0 36315 12.0
District de Muskoka 475 1.3 34385 93.7 1 830 5.0
Municipalit é régio nale

de Niagara 16 120 4.4 288 550 . 79.0 60 no 16.6
Dis tric t de Nipissing 24385 29.8 53340 65 .3 4015 4.9
Comt é de N orth umberland 590 0.9 60840 94.4 3010 4.7
Mu nicipalit é région ale

d 'Ortawa-Carleron 99510 19.1 366645 70.4 54 375 10.5
Comt é d'Oxfo rd 895 1.0 76190 89.3 8255 9.7
D istrict de Parry Sound 750 2.3 30485 93.4 1 420 4.3
M un icipaliré régionale

de Peel 5550 1.5 303680 80 .8 66680 17.7
Comt é de Perth 270 0.4 60635 91.5 5375 8.1
Comt é de Peter boroug h 745 0.8 94675 94 .7 4510 4 .5
Cornr é de Prescorr 22855 78 .6 5595 19.2 650 2.2
Comt é de Prince Edwa rd 135 0.6 21600 95.7 825 3.7
Disrricr de Rainy River 720 2.9 20840 84 .1 3210 13.0
Comt é de Re nfrew 4000 4.5 79185 88.9 5915 6.6
Comt é de R ussell 15 160 76.8 4090 20 .7 485 2.5
Comt é de Simcoe 7970 3.8 188 015 89 .2 14 705 7.0
Cornr é de Srorrnonr 18825 30.8 39730 64.9 2615 4 .3
M unicipalit é régio nale

de Sudbu ry 49685 29.6 97805 58.3 20215 12.1
Disrricr rertiror iai

de Sud bury 9975 36.5 15600 57.2 1 715 6.3
Disr rier de Th under Bay 6435 4.3 114 570 76 .0 296<10 19.7
D isrrir t de Témiseamingu e 11 655 26.6 29485 67.4 2620 6.0
M unicipalit é rn érropoliraine

de To ron to 30635 1.4 1 477 150 69.6 616 510 29.0
Comt é de Victoria 275 0 .6 4 1 375 95 .0 1 895 4.4
M un ieipaiiré régi onale

de Warer100 4175 1.4 233 355 80.7 51600 17.9
Cornr é de Wel iingron 1 050 0.9 109 045 88.1 13645 11.0
Mu nieipaliré régio nale

de Yo rk 1 895 0.9 177 450 87.0 24570 12.1

Total pou r la province 462070 5.6 6457645 78.1 1 344750 16.3

Ces s rar isriques, basées sur le recensement canadien de 1976, am é r é

com pilées par le Consei1des affa ires franco-on rariennes en 197R.
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Notre hi stoire

l La colonisation
et l'économie d'antan
11 se trouve une sève en un pe uple puissa nt:
Les g én érarions sone le tro nc et les bra nc hes
Q ui, à trave rs les ans, ont ga rdé de ce sa ng

Afin q u' il ne s 'é panche .

C'es t un sang noble et riche , un sa ng de grands exp loits ,
Un sang de rois, de sa ines, q ue cel ui de la France
D onc le so l canad ien s 'es t rein r pl us d 'u ne fo is ,

Béni par sa so uffra nce.

Nos pè res one fo ulé les bords d u Saint-Laurent,
O ne traversé les ea ux e r franc hi les m ontagnes ;
Leu rs cris Ont retent i dans le so uffle des venrs

Au x co nfins des cam pag nes .

Epris de l'inconnu , su r cieux flèches d 'acier
li s se som élancés en cerre o nra rien ne .
Ils sont ven us un jo ur, Ont pe iné , am prié

Dans la forêr hau taine.

Les g rands bo is de sapins, les ond uleux roch ers
am répét é l' éch o de leurs haches hardi es ;
Et leu rs bras co urage ux o ne sué , défr iché ,

Po u r de nou velles vies.

Nor re histo ire esr pou r no us un flam beau de fierté
Et même la perire es t un e grande h isroire;
Dans le Nord ontarien elle est to u te beauté.

Quel orgueil! Q uelle g loire!

Paul Derners
Ao ût 1944
Verner, On ta rio

"Derners, Paul. Sociétébistoriqae dit ."\ollt'eIOntario.
Oocumen rs histor iqu es no 5, 1944, p . 11.
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La colonisation

E/1 1973 ,biendesdéœn
nies aprèsla colonisation
d" Sud-Gues:delGntario,
0/1 défricheer/core ,1 ;\1 oon
beamç nne clairièrenatu
relleot« Irl construction du
Canadien National aura
rendue accessible.

Pendant ledeuxième quart du 1gesiède, le
colonel Talbot j itt chargéde distribuer les
terresdans le Sad-Ouest de L'Ontario, territoire
situé entre les lacs Eriêel Huron.

"La traditi on rappone que le co lon el s' éraie
fair construire une résid en ce, pr inc ièr e
po ur le s cemps , à une assez g rande di s
rance de la roure, su r une élé vati on dom i
nant l'immensiré du lac Eri é. Le col on

qui so ngeai t à obtenir une terre po ur se
faire un chez -so i el evait p rendre la roure à
pied à travers la forêt , ou le can ot o u la
rame sur le lac Eri é, cam per er coucher à la
belle étoile, er après une se m aine en viro n
il a rriva it il. Tyrco nnell. Le voyag e avait
ét é rude er fariganr , mais la r éception ch ez
le col onel, dir-on, érair l' épreu ve la plus
redout ée par le vo yageur. Le col on el .. . se
faisait g arder par une meute de g rands
chien s im port és d e la mère patri e er d u
plus p u r sang de chien que l'Angleterr e
sava it produ ire. Quand le " Canayeri'
arr ivait à la barrièr e qui interdisait l'entrée
à la propriét é, dans un clin d 'oeil , fais ant
un vacarme J 'enfer , bo n dissan t d e partou t,
hurlant, ab oyanr, les yeux sanglants er
grinçanr de s dents auss i bien qu'att ir és par
le flair d 'un érranger fati gu é et rran spiranr,
apparais sai ent une vin gtaine J e g ra nds
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chiens a ffam és. Le pa uvre colon branlait
dan s ses berces. Un laquais se pr écipit ait
de la résidence, faisait retenti r un siffler,
rerenair les bêres, o uvtair la barrière, et,
prenanr le marryr so us sa pr otection, le
co n d u isait à la maiso n . La distance n ' érair
pa s grande, m ais elle paraissait intermina
ble au co lo n, à ca us e des ch iens qui
venaient il. rour de rôl e lui renifler les mol 
ler s en se cla quanr les dents co m me d éçus
Je ne pouvoir le cro q ue r.

La réception éraie co urre, froi de er
offici elle . Les affaires termin ées. le co lo n,
avec son papier Jans sa poche, ret ournait
à la barrière acc ompagné du laqu ais er Jes
ch iens menaçanrs. D éli vré enfin, il repre
nair les grands bois J e la péninsule en
route pour ce lopin J e terre q u ' il alla ir
défricher pour lui er ses enfants.' :"

"Emery,Joseph. Histoire de [a paroisse Saint
Joacbim " Sainljl){/(bim Ri, ière Reiscom, comté
d 'Essex , Ontario. Win dsor , A.C.r.ü ., 1943, 19 p.
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Dorina Girouard , (if

Ai oonbeam , faisant du
sauon.

~~ i ;. ,'t.

~ ' ~~~~l
,

Philippe Chauvin , Pointe
aux -Rocbes

" O n abs traiela forêt pour faire d'la cerre,
pou r semer , une tâche herculéenne parce
qu e tour sfaisair iL bras. Les boeufs éraient
préférables aux chevaux pour arracher les
so uches er porrer les arbres de la forêr.
Une so urce de revenu s aéré cosq u'y
appelaient des plançons , des pièces éq uar
ries de chêne blanc qui servaient à la
marine ang laise... Une deuxième so urce
de revenus érair J e faire du bois d'chauf
l'age pour la ville. Une autre so urce d' ar
ge nr érair J e faire du sel pour faire la
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par asse. Pour faire ça, on br ûlait du bois
dur (l'é rable, le chêne, erc.) pui s on jerair
de l'eau sur la cendre pis l'eau passait à
travers la cend re. On recueillair ensuit e la
même eau chargée de minéraux pour la
faire bouillir pour extraire J'eau. Ca faisair
un sel de par asse très fort qu'on vendait.
Le sel servait à faire du savon. Tour
l'm on de faisait leur savon,

Ensuite il y eur une enrreprise de char
bon d 'bois ,"

LA CO LON ISAT IO N ET L'E CONOMI E D 'A NT AN



A Pauquier, donton Ile

sortait qu'enprenant la
rivière, le train, onen
marchant sur la voie ferrée
ven North Bay, 011 vivait
de l'exploitation de la
forêt, del'agricuùureet de
la chasse. Voici Valédé
Grzel«, fib d'Uri despre
mierspionniers, devant les
vieilles machines agricoles
de la famille.

Va fédéGrzela, Fatlq"ier

"C'es t pas si rose q u'on pense quand t'es
o b{igé d 'em barquer da ns un canot pis
desce nd re la rivière. M on père a monté de
la machinerie agricole icirte sur de ux
canots, un il cô té de l' autre.Te les ai encore
ces machines-là.J e sais pas comment est 
ce q u' ils onr fait. J e sais bien qu 'au jour
d 'hu i au lieu d 'avoi r la misère q u'ils o nt
eue, je pho nerais le welfa re, pis j' leu r di rais:

" Envoyez-moi d'q uo i manger."
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La vie à Val Gclgllé était
dure. Onfaisait un petr
d'agrim lture, 011 exploitait
la f orêt, onparlaillraMil.
ler dam les mines. Voici la
"maison de colon" de la
famillej weph Aumont
atiant I 'incendiedl(
vil/age.

René Fontaine , Hearst

" Mon grand -père est arrivé de Qu ébec Jan s
les années 1924 ou 1927 à Kapuskasing.
Ha travaill épour une semaine pis là un
diman che il a demandé la permission
d 'aller voir sa femme et ses enfant s al!
train. On refusa. Ben il a lâché la com
pagnie puis y a part i un p'rir moulin .
J'suis né là. Par après nous avons d érn é
nagé à Matrice. l 'hiver, on habi tait ici au
Nord à dix-sept milles Jans J'bois. Y'avair
aucun chemin. On rentrait l'autom ne par
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les lacs et nous sortions au printemps
lorsqu e la glace était fondue. Nous avions
une maison en bois rond .. . La plupart du
remps on co uchait avec nos parent s, dans
l'm ême Iir, mon père, ma mère pis mes
deu x soeurs pis moi. On couchait dans
J'même lir parce qu' y faisait rrop froid ."
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La forêtel tetacprès deRiver Valley.

PelerBlaceburn,
Chapka"

"Moi j'ai passé ma vie dans l'bois .l'ai été
marié deux fois er ma deuxième femme est
comme ma première. Elle aime ça, l'bois
en canor, faire la pêche ... d 'abord qu'on
est dans l' bois . On passe narre rem ps dans
l' bois à regarder les orignaux, les ours, les
casrors, les [Olmes. Y a quelqu' chose dans
l'bois qui ramène une personne.l'ai servi
cieguide à des chasseurs er pêcheurs
américains . Y en a qui venaient et qui
ri' éraienc pas capab de manger la moiri é
d'un oeuf bouilli pour déjeuner.. . Mais en
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r'venanr de notre voyage après une ving
taine de jours , y mangeaienr des crêpes
frettes qui avaient rôti l'marin . C'est sur
prenant c'que l'bois peur faire pour une
personne."
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Tout le mondedevailsubir
lesmousziques, enforêtou
sm-sa terre, Ün nesaoait
Iropcomment s'en proléger.
Pourta nt, lepère Paradis,
O.M.!. , avait 111 veillé, en
1885, lin "lIIm-irtgouini
/uge", dont Mgr L orrain
se portait garant! Lepro
duit étaiten veille aux
bureaux dujournal La
Vallée cl 'Ottawa . Quel
que/ ois, la gm rre aux
moustiques donliait lieu à
desacaderus dépiorabieJ.
A Panquier.prësde la de
meuredu père de Valédé
Grzela, se dressecelle
vieille croix rustiqne à
l'endroit où/lil enterréesa
jeunesoeur, morlebrûlée
uiv e dansune chaudière à
/lImée allu m éepoltr
éloigner ces insectes.

Clément Morin , Salilt
Sainte- Ma rie

Ernest Léonard,
Moollbeam

" L'été, Yavait des moustiques, c'était noir.
On travaillait dans les " swarnps" des fois.
C'était effrayant. Moé y m'ont jamais
bâdré beaucoup .J'ai jamais eu d'misère
avec ça. Mais y en a qui n 'étaient pas
capables de travailler; y tombaient
malades ...
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" Y avait plus de moustiques dans ce rem ps
là que maintenant. C'était pas drôle quand
venait le so ir, les enfants ne faisaient que
pleurer et la mère passait la nuit à s' gratrer.

Pour corn battre les rnousriq ues, on avait
la boucane. On faisait un petit feu dans
une chaudière et on cassait de l'arbre pour
meme dessus ; ça faisait de la boucane.
Ca c'était la première affaire. Ensuite y
s'vendait des hu iles, quasiment comme de
l'huile à moteur, ben noire: On venait le
cou noir comme une jambe de borre. C'est
à peu près tour ce qu 'y avait dan s c'temps
là pour les moustiques. On passait la bou
cane dans maison et on étouffait par
boutre. A patt ça ... y fallait s'gratter."
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LespionniersIJivaient SOIlJ

lesignedel'entraide;on
échangeait J'eJproduits,
tom pttrtiâpaimt aux tra
uatoc commnnauta ires:
l'argent étant rare, on
payait en heures detravail .
Voici1111' 'bee" prèsde
Gan anoqae.

Léo Trollier, Chelmsford
A zildtJ

Frank T répanier,
Saint-joachim

" O n faisait des " bees ". Quand j' étai s p ' tir
ga rs j'al1ais aider mes o ncles à faire les
fo ins . Quan d y'avaient fini y s' faisaien t
une veillée. Ca da nsa it jusqu 'au m at in . Y
célébraient la fin ition d 'leurs foin s . L'au
to m ne, c' était pareil. Si y'eo avair un qui
décidait de s'construire un e g range, les
vo isins er les am is se rassemblaient et dans
une jo urnée y montaient la g range. Les
femmes venaient aider la mère. Elles
piq uaient des co uvre-p ieds pu is elle s
riraient d 'la laine po ur faire des matel as
et des o reillers, l à c'é rait ben l'fun , ru
com pren ds . No us autres les perirs enfants
o n allait s 'baig ne r car on ava it la rivière
en arrière de ch ez nou s."
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" Ca c'est la corvéequ 'on a eue icit re pour
élever ma g range . Ca a pris près de deux
jo u rs po u r ce rre partie-là de l' ou vrag e, et
près de rrenr e jo urs po ur la co mpléter. Ce
SO nt les hommes d 'la régi on qui ven aient ,
La g range es r de qu arante pieds par quarre
vin g t pied s er q uarante pieds d 'ha uteu r.
U n ho m me qu i avair co mm e m étier de

" [rarner' un e g rang e d écoupait les g rosses
pièces . Pour la cha rpe n te (frame ) 0 0

utilisait de l' orme o u du franc-frêne, et
pour le resranr, du cèdr e o u du pin ."
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T OIII ail début , 011 assistait
aux offices religieux là où
ily avait dt' la place. Dès
qu'on lepouvait , on baltS
sail unepetile chapelle.
Voici celle de Val Gagné
en 1916.

Ozias Mainville,
Cbelmsford-Azila«

" O n allait à " église avec nos parents. On
n'avait pas de ch'rnins ; c'était trop " rough "
pour se servir des chevaux. O n allair à
pied . Tout l'monde du rang, yavai r
même du mon de de six milles de chez
nous, qui prenaient la " crack" pis y've
naienc à l'église, pas rous les dimanches,
mais à tous les deux dimanches. O n avair
des sermon s dans c' ternps-là qui duraient
plusse qu'un e heure."
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Durant la Dépression, une
dernièrepoussée colonisa
trieefi/ recaler lesfron
ti èresen A bitibi et en
Nom -e! Ünta rio, Une 11011

l'elle ère économique débit/a
ensuite ail Canada el cette
entreprise héroïqml m
abandonn ée . Voici trne
croix érigée Jil l' le vieux
chemin q/li (tllail d'Alfred
(/ Plan/agenel.

Lionel Bourassa , CIIré
de Lavigne

"J' ai eu m oi-m êm e cenr mou ron s q u i rna p

parren aienr .J'a i acheté une poche Je
g raines Je lin qu e j'ai sem é moi -mê me sur
un acre Je terrain .T'ai cultivé du lin, je
l'ai récolté, je "ai barru ...]'ai fair filer ce
lin-l à par une femme de Lavigne. J'ai Iair
faire des nap pes de rable.J'avais c inq
métiers da ns mon presbytère à moi ; j'avais
q ua rante risserands dans ma pa ro isse ...

Ce fut assez prospère jusqu' en 1939
1940 , au commencem ent de la guerre,
qu and on s'es t mis à ap pele r les Can adien s
fra nçais pour faire de la pou d re, de la dyna
mire. Ca été l'abando n de cee effort de
co lo n isa tio n , Il n 'y a plu s rie n maintenant.
Tout es t repou ssé . Les Cana diens ne veu
lent plu s faire de co lo nisatio n . Ils l' am
fait par ce qu'ils ne pou vaient pas faire
autre chose pour survivre .. , ma is aujour
d' h ui ils n' en ve ulent plu s ."
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L'exploitation de
la forêt

~ ~exploilaûon de la forêta
ete leg(lgne-pain d 'lin bon
nombre de Franco-Onta 
riens, surtout cl l' EJt et al!
NOI'd de la province. Ici,
dans 1111 chantier près
d' EJfanola, on transporte
les brllotJau Illoym d't/ne
" sleigb" tiréepar des
cbeuatcc.

Napoléon Cyr, Blind River

" Depuis 1906, j'ai tou jours ér é alen to ur de
la Blind R iver .J ai co m mencé à travailler
à l'âge de o nze ans au moul in à scie. Je'
cha rriais j' eau pour les ho mmes pour bo ire.
j'avai s h uir chau dières. j'pr en ais l'e au
da ns un puits à un e d istance de q ua tre
cen ts pie ds .J'avais un jo ug qu e vo us m er
rez sur les épa ules. Y avait deu x p'rits
croch~(s e t une corde à chaq ue bou t. j'avais

~ne 'p~as e.re et qu arr pa r jo ur da ns cremps
la.) al fait ça pe nda nt cinq ans, ju squ 'à
['âge de seize ans .

A l' âg e de seize an s, j'a i commencé à
aller au ch antier. Au débur, j'co upais les
no eu ds qui resraienr sur les arbres abattus
des q uels o n avait cou pé les branc hes . Ta i
fair ça pour de ux sema ines. Mai s j'avais
du from com me un jeune taureau rno é.
J'ai comm en cé à m en er d es gros chevau x
et à ch arrier des billot s,

O n util isait des " slo ops" qui éraient
deux " runne rs' avec un mo rceau de
traver s. O n charge air les bill o rs là-d essus
er on charri ait ça sur la neig e po ur aller
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" d ornper" ça au bord du " creek". ]'aim ais
ça les chamiers. .. O n des ce ndai t des cô tes
sablées ... sur le Ranc d'la montagne.

O n aig uisa it nos hach es nou s-mêmes avec
des grosses meules d 'envi ron crois pieds
dd iam èrre. O n faisa it at tentio n à no s
haches ; sinon ça nou s faisa ir de ['ou vrage
supplémentaire le soir.

Avant j' arrivée des synd icats , y ava it
pas d 'h eures fixes . O n parta ir l 'm arin pour
arn ver dan s l 'b oi s à la clart é. O n r'ven air
enco re à la noirceur e r y avair so uvent un
mill e o u deux à marc her po ur t' venir au
cha nr ier. Sur le ch arri age c' érair sem bla ble .
De plus, on de vair s 'lever au milieu d 'la
nu it po ur so ig ner les chev au x.

O n n' co m mençait jamais bea uco up
avanr l'premier janvier à cha rroyer. Le

" b uck beaver ' , esr Je faiseu x de g rand
chem in . L'automne, y commence avec une

" gang " de dix o u dou ze hommes à faire
er égaliser le chemin . Avanr le charriage,
y pr éparent le chemin . Y avair des g rosses
boires (ou cirern es) sur d es "sleighs"
qu 'on remplissait d'eau. Une fo is le ch e
min bien cou vere de neig e on l' arros ait
po ur fai re un chemi n de g lace ."
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Le !fil/ffe deBlind River (1

COll fer /léceltephotooù des
ouvriersde chantiersont
occupésli f airedl!" top
loading" pOlir un " sleigb
battl" .
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Dans le {am} proprement dit , la vieest pill/ôt
rustique. Voici un "am1 prèsde Northwest Bay
({amp Tierny) en 1898.

"· .I.::~." .. -~ ..
.. 01 ~' . ....

1 ~ • #II ~ • ~....

....Jj:

. . .. ~.

. l't . 1

.....

Léa Lacbance, Massey

"Ca mesurait environ 60 x 40 pieds. Y
fallait y avoir des lirs tour l 'cour. Les lirs
éraient doubles, un par -dessus l'autre et on
couchait deux par lit. Le camp éraiebâti
en pièces rondes bousillées avec du
mortier.

y fallair toujours bâtir là. où s'trouvait
d'la bonne eau, un lac ou une bonne
source, non seulement pour les hommes
mais aussi pour faire boire des chevaux.
Quand vous avez 2S à 30 "tearns" de
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chevaux ça prend beaucoup d'eau. Yavair
toujours un homme qui avait soin des
érables ...

Emre les billes ou les pièces c 'esr du mor
cier. Dans c'ternps-Ià on mourait d'la chaux
qui était ni plus ni moins en pierre , C esr
c'qu'on appelair la "hard lime". On la
slaquair nous- mêmes. On faisait un CfOU

dans la terre où on vidait quatre ou cinq
poches de chaux, on jerair d 'l 'eau dessus,
on le recouvrait puis on laissait ça pour
quarre ou cinq jours. Làça slaquait roure,
ça devenait comme du beurre. Là on pre ·
nait une pelletée de chaux, on mélangeait
ça avec du gravoi.s et ça faisait du mortier. "
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Tousles lémoim j'accordent
pour direque l'hommedes
chantiersétait biennourri,
mêmesi la nourriture était
assez pellvariée. Pour ces
draveurs Jill' la Kipawa ,
dela compagnie
McLalichlin , il s'agit du
deaxième lunch, celuide
seize be«res!

LéoL acbance, MaJJeY

N apoléon Cyr, Blind River

"On accrochai t des grosses marmites de fer
au-dess us du feu pour cuire des patares,
des binnes, du lard sa lé. O n n 'avait pas
d 'a urre chose. O n avair d 'la vian de fraîch e
si q uelq u' un pou vait rue r un or ig na l mais
cérair dé fend u dan s c' remps -là. O n ma n
geai t do nc d 'la g rillade, du lard salé, des
parares, des bin nes, du pain. O n cuisai r le
pain aussi dans ces g rosses ma rm ites de
fer. Les couvercl es éraien t fair s en chêne
pour pas qu 'le sa ble er la cend re y pén è
rrenr . On creusait un rrou da ns l'sable
ro uge le so ir ava nt de s'couche r er on
plaçait les m armites cô te àcô re, que,
q u'h ui t marmites en deux rangées de do uze
pieds de long , Le mat in o n sortai t ça et on
mang eair des belle s b in nes cha udes, d u
pa in cha ud.

La gang de gran d chemin, q uelq ue 25
hommes, portair un dîn er fro id su r son
dos . M ais q uand les ho m mes éraient assez
rapproc hés d' la place à dî ner, on envoyai r
un dîner cha ud po ur les homm es dans
l'bo is. O n avai t le "bull cook" qu i faisait
le thé er so rta it ro utes les marmi tes d 'u ne
p't ire cha rret te qui servai r à transpor ter
l'dîner ch au d du camp ,"
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" Le m id i o n man g e à ces " lunr hing place" .
y a un " ch ow boy" (b ull cook) qui pré
pare les feux et l' rhé, Les mers cha uds so ne
éta lés sur une rable er les hommes se ser
ven t com me à la cafété ria,

C'es t pas créyable c'qu 'y avai t sur un e
rable, des viand es froi des, d' la so upe, des
patares, des ga lertes, des biscuirs , q ua rre
ou cinq so rres de ratt es cha udes ,"
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Une[ois lesbillotsentassés
près des rivières, on atten
dé! leprintempspOlir
Jairela drave. Gareaux
" piedsronds" ! Voici des
draoeursprësde La
Clocheen 1901.

LêoLa cbance, Arft7Jse)'

} osepba Ayoue, River
Valle)'

"M ais celui qui arrivait, on va dire d'la
ville, ceux qu 'on appelait les pieds rond s,
ben eux-autres il fallait les inirier. Qu and
il érair rendu assez bon, on disait : "Ben
r'garde ce beau voilier d'canards qui passe
là". Y s'levair la tête comme de raison
pour regarder en J'air, mais c'est pas mal
malaisé même pour un bon draveur de
s'tenir debour sur un billor s'il regarde en
l'air.., Y tombait à l'eau ... On leur jouait
routes sortes de tours . Ainsi dans J'chanrier,
quand un nouveau arrivair avec sa hache
on disait: " Où est la cuve?" Il r épondait:

" Pourquoi la cuve?", er nou s de dire:
" Pour re mettre dedans pour pas que ru

re coupes les pieds,"
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"La drave commençait au dégel. Au mo is
d'mars , on rnonrair dans l'bois faire des
spring cuts, couper l'bois pour le camp
d'l'hiver suivant. Au mois d'avril on dra-
vair ]'ai quarante printemps de drave ...
ouais ]'dravais sur les rivières Srurgeon
er Temagami ... Ca s'faisait avec d 'la misère,
Rentrer à neuf heures du soir pis sortir à
quarre heures du marin ; manger des oeufs
avec des poulers dedans pis des grosses
grillades... Y appel aient ça des oreilles
de Chrisse. "
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Voici les bottines" corquées" de Lêo Lacbance,
lana en draveur de Mas.fty.

Lêo Lachance, Ma sse)'

"Moi, j'ai commencé à draver à l'âge de
quinze ans. J'me suis marié à vingt-quarre
ans. Après ça, j'ai fait toudben quatre ou
cinq draves. Après qu' on se marie ben on
s'él oigne pas tarie et les femmes sont su
jettes à être plus inquiètes de [eu' maris .
M ais j'ai faite d 'autre ouvrage qui érair la
même chose qu e la dra ve. C'érair avoir
so in des billots alen tour des moulins à
scie , c' est· à-dire défaire les rafrs et pr é
parer les billors pour les rentrer au moul in.
Je sais que je pouvais embarquer sur un
billor le marin et déb arquer l'soir. Tra
vailler dessus route la journée. Plu sieurs
éraient comme mo é...

45

On vena it icitre comme p'tic gars pis o n
jouair sur les billots. C'est comme ça
qu'on a appris à nager. On grimpait p is
o n s'pleurnair Je ven tre, pis on retombait
à l'eau, pis rembarque enco re jusqu 'à ce
qu'on pog ne notre balanr. Ainsi quand o n
est venu pour all er sur la drave, on érair
narurellernenr draveur.. . On portait des
bottines corquées... Y avair des gars qui
dravaienc mêm e avec des running shoes ."
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PltiJ('est lafifi dela saison
et le l'l'tom versles villes
el les villages, lapaieen
pocbe. Lestentationsde
gaspillerenqaelquesjours
cet argent durementgag"é
ne manquentpm. Ici, c'est
jOllr depaie à N ortbu.est
BClY·

Henri Laperriere, Ottawa

"J' a i co nnu des d raveurs surrout du côr éde
la pointe Gatineau . Yen a eu beaucoup
ici du côté d 'Ottawa . Ils éraient habiles ces
gens-là, pa rce q u'i ls cou raient su r les
billo rs .

y ava ir des hô tels su r les de ux côt és d 'la
rue M urray à O rrawa . Les ge ns gui allaient
aux chamiers éraient pa rtis [Our l' hiver ,
mais a u prin temps, q ua nd y revena ien t ave c
la d rave, ils ava ient une semaine ou de ux
de co ngé avant de rep rend re d'aune travail .
Ils éra ient payés à la fin Je la saison, quand
ils revenaient en ville, aux b ureaux de la
compagnie . C'est là q u' ils se mercaienc
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bea u comme on di e. Ils prenaient un coup
na ru rellernenr. Mais ils allaien t aussi
s 'acheter du lin g e . So uvent ces pa uv res
ga rs là se faisa ien t vol er, e r dans ci eu x
jo urs, ils éra ient cassés . Il n'y en avair pas
gros gui conservaient leu r argenr . On les
voyair ar rive r à O rrawa bar b us er to ur ba
sa nés pa r le so leil. Là, première place q u 'ils
allaie nt éra ir chez le ba rbier pour se faire
raser er couper les cheveux er s 'faire par
fwner un pe u . En les m enant beaux ga r·
ço ns, les barbiers en profi ta ien t . Même
les rrains gui arrivaien t sur les pe tit es
heures du marin éraien t renco nrr és par des
co mm erçants m unis de voiru res spéciales .
Ils alla ien t chercher les hommes de chan
cier a u rrai n er les am ena ient dans leu rs
érablissernencs. Ils ouvraient leur magasin
à cinq he ures du mar in er venda ienr rou tes
so rtes Je choses . Ils incitaien t les hom mes
Je chan tie r à achere r da vamage. Souvent
le gars d épensait ro u re sa paye rien quà
s 'habi lle r convenablement . Ensui re ils
allaie n t voi r les filles ."
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Letexte de cette chanson ne
pourrait êtreplJls exptici:«
au JIIjel dll séJolfr éphémère
Cf':e faisait le;~"aire dans
lespochesdo raft men" .'

/

Rodo/pheBordelean,
OJtclUJa

Les Raftmen

De o usse qu i som tous les rafrrnen
De o usse qui som fO US les rafrmen
Dans les chamiers ils som mo nt és
Bing su r la ring
Bang sur la ran g
Laissez passer les raf rmen
Bing sur la ring, Bing Bang .

Er par Byrow n ils som passés
Et par Byrown ils so m passés
Leurs provisions zont acheré
Bing sur la ring
Bang sur la rang
Laissez passer les raf trnen
Bing sur la ring, Bing Bang.

Dans les chamiers ils som arrivés
Dans les chantiers ils som arrivés
Du bois carré onr fabriqu é
Bing sur la ring
Bang sur la rang
Laissez passe r les rafrmen
Bing sur la ring , Bing Bang .

Leurs esto macs pou r restaurer
Leurs estomacs pou r resraurer
Des perk & beans ils a m ma ngé
Bing sur la ring
Bang sur la rang
Laissez passer les rafrme n
Bing su r la ring, Bing Bang.
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Q uand le chan rier fut termin é
Q uand le chant ier fur terminé
A Byrown ils som retournés
Bing sur la ring
Bang sur la rang
Laissez passe r les rafrrnen
Bing sur la ring, Bing Bang .

Chez M me Ga uthie r s'en sont allés
Chez M me Gauth ier s'en som allés
Des belles grosses filles a m ren co ntr é
Bing sur la ring
Bang sur la rang
Laissez passer les rafrrnen
Bing sur la ring, Bing Bang .

Des belles g rosses filles one rencontr é
Des belles grosses filles a m rencontr é
T?ut leur argent ils am dépensé
Bmg sur la ring
Bang sur la rang
Laissez passer les rafcrnen
Bing sur la ring , Bing Bang .
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L a draveterminée, lebois
aut reque le boisdepièce
aboutissait li /'unedes
nombreuses scieriesétablies
U rl pm pa rtout le long des
rivièresP OM y JI/bir de
nombreuses transforma
tions. Voici la scierie Boi
IJiI/, j)rès de Cochrane.

Ghislain Pioarde,
Chapleatl

"Le bois en longueur est apporté au
"slasher" , qui d ébite le bois en longueurs

de seize pieds pour le gros moulin er huit
pieds pour le perir moulin . Ensuite le bois
passe dan s [es éco rceurs, dom la grosseur
varie selon [a grosseur des billes à éco rcer
(gr os, moy en, perir). Une fois l'écorce
enlevée, le " canteur" place les billes emre
les scies jumelles où le scieur cherche à
préserver le plus de bois possible tout en
coupanr des madriers er des planches. Le

"rrirneur" cou pe ensuite le bois à la lon
gueur voulue, La qualité du bois est
jug ée en dernier avant d 'arri ver au " bo ard
way" . T ous les restants som automatique
ment amenés au "chipper' où on fair des
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copeaux. Autrefois tour érair jer éo u brûlé.
Maintenant, on envoie de sepr à dix wa
gons de co peaux par jour à des fabricants
de papier.

Le brin de scie est mél ang é avec les
"shavings " qui sor rem des planeuses dans

les usines de rabotage où on plan ne le bois .

Ca sert à fabriq uer le cart on . L'écorce en
levé e par les écorceurs est la seule chose
qu'on brûle. C'est la seule perre dan s une
scierie ."
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D imensions
éco nomiques

Auant tout , on essayai: de
suffire aux besoins fami
liaux enexploitant sa
terre. Ait/Ji, Ji leterrain et
leclimat s'yprêtaient, 0 /1

exploitait une érabliè:«.

LéoLacbance , MaJJey

"Mo n gra nd -pè re avait un e sucrerie là. Y
faisait assez de sucre et d u sirop po ur rou re
sa fam ille. On ava it toujo urs cinq uante
livres de suc re chez no us, du suc re d'érab le
et q uatre o u cinq ga llons de sirop d 'érable.

Ce ri' érair pas d u sirop J 'érable comme
on achè te aujo urd' hui . C' est pas du sirop
aujo urd 'h ui, c'es r de l'ea u. D ans c 'remps 
là on faisa it d u sirop q ui érair épa is . C' érair
presq ue co mme du Crown Brand , presque
auss i épais q ue ça. On vidai t ça su r no s
crêpes er no s crêpes ne vena ient pas ro utes
molles. Ca restait une crêpe... "

49 DEUX IEME PARTIE: LES TE MOIGN AGES



De la même manière, on
plaliJail les céréales elfes
légnmeJ dont 011 aI'C'1tbe
soin el onélet'ait du bétail
pour leconsommer, le uen 
rireou l' hhanger contre
d 'CIl /lm p roduits. Léa
Trouier, de Chelmsford,
répèJeici legesledeles
ancêtres.

Exilien A myotte,
Bonfield

Ma dame Alfred Racine,
Lefaivre

. 'Y faisaienr des crêp es de sarrasin dan s ce
temp s-là pour mé nager. La g raisse, y en
avair pas ben be n. M ais y ava it la g raisse
du coch on qu 'on ménageait. Y fallait
manger, faire des tartes, des affai res de
même . Quand y faisaien t des crêpes de
sarras in, y prenaient une couenne de Lard ,
y g raissaient le des sus du poêle et faisa ient
leu rs crêpes de sarrasin là-dessu s . Le g rand
dessert, c'é tait la mélasse. To ut l'm onde
mangeait de la mélasse."
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" O n faisait le beurre à l'automne er au prin
remps. On faisait narre pain dans un four
en brique. On metrait du bois là-dedans
et qua nd l'four érair assez réch auffé , o n
ôrair ro utes les bra ises et on y mettait
notre pain e t o n fermait ça. Apr ès un e
heure de remps , notre pain érair cuir. "
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Comme onoiuai: dans une économieen uaseclos,
il était assez facilede JeproCli rerde la 1101/rrttu re
en Juffisance, du combr/stible, et mêmedes iête-

II1f11lS. Voicila récoltedu lill dam la région de
Cnsseiman , en }940.

Ozias jl;fainuille,
ChelrnJford-A zilda

"On a cout l'temps assez bien mangé dans
l'temps d'la dépression , mais le sucre, la
fleur, les vêtements pouvaient manquer.
On gagnair seulement une piastre par jour
er y [allait travailler dix heures par jour.
Mais ranr qu'à manger, on avait nos pa
rares, nos légumes er notre bois.

y fallair acheter la fleur. Le resranr, on
l'avair pas mal, notre viande, narre bois,
nos oeufs, norre crème, notre lair, notre
loyer. Y fallair payer des taxes, C érair
pas drôle, j'vous garantis que c' était pas
drôle. M oi, j'avais une femme qui cou sait
bien, A Sudbury, elle achetait dans les

"pawn shops", des vieu x chapeau x par
exemple. Elle d écousait ça er elle faisait dl!
linge pour ses petites filles et ses perirs
garç ons. Yen a eu plusieurs comme elle.
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Les femme s filaienc leur laine , cordaient
leur laine . Moi j'les aidais aussi l'soir,
quand j'étais à la maison. j'en ai ben filé
d 'la laine , moi aussi, un grand rouer er un
peri [ rouer. On faisait des bobines, er
après ça on redoublair ça. Ma femme tri
corair bien . Y faur dire qu 'elle en avait à
rricorer car on érair dix à la maison . Sou
vent on a passé une couple de mois à
boulanger deux poches de fleur par mois .
Des pains , des tourtières, des tartes. Les
jeunes alla ient aux fraises, aux framboises,
aux bleuets. On avait une belle grande
cave roure en pierre er on avait des rablerres
là-dedans avec des confitures."
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Tannerie prèJ deMartin
toton, dam lecomtéde
Glengarry, en 1926 .

OziasMainville,
Cbelmsford-Azild«

Madame Alfred Racine,
Lefaiore

. 'N os souliers étaient faits de peaux de
boeuf, d 'orignal ou de chevreuil. Yavait
des vieux sauvages qui faisaient des sou 
liers er des mitaines . Y chargeaient rrenre
cents la paire pour les rniraines, er cin
quame cents pour les souliers . Pour tanner
la peau , on metrait ça dans les creeks où
y avait des rapides, arrachée par une
broche. Après quarre ou cinq jours le
courant ôtait tout l'poil de dessus . Après
ça on prenait des" plenes" pour grarrer
ça. Y restait pas un poil pat après . On
étair bien chaussés avec ça; on n 'avait pas
froid aux pieds. "
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"J'faisais des souliers d'boeuf avec des
mitaines . Les hommes usaient le dedans
d'leurs mit aines mais le dessus éraiebon .
J'prenais donc le dessus des mitaines er
j'leur faisais des souliers d'boeuf avec ça.
Pour le dimanche, j'leur achetais une
paire de chaussures. "
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Exilien Amyoue,
Bonfield

" Da ns nor ' jeu ne temps nos cha ussures en
cuir éraient des so uliers d 'b oeu f. C' est
w on père gui faisait les soul iers d 'b oeuf.
y tuait un boeuf, faisait ta nner la peau à la
tann erie de Bonfi eld , pu is y nou s faisair
nos so uliers. On en avai t deu x pa ires ;
l'une pour le d im anche. jl'au tre pour la
sema ine . La p rem ière érair pa s mal " fancy" ,
l' autre éraie "rou gh ."
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Mais leprodl/it de la tel-re
ne JI1fiJait pa,r à faireJ'Nb,

sister une nombreusef a,
mille. EII conséquence,
l' agrimlture n'était Jal/
ventpas la premièreoccu
pation desparents .
Plu sieurs d'entreeux tra
vaillaient à la construction
des voiesfe rrées. Voicides
trauaillears du Canadien
National: immigrants
el/ropêenset Franco
Ontariens.

Exilien AmyoJJe,
B onfteld

"J'ai travaill ésur le chemin d 'fer. J'faisais
$1.50 par jou r. J'ai travaillé de sepr heures
le marin à six heures le so ir. On rravaillait
fort . Y garda ient pas un homme incapable
de suivre les autres. Y l'envoy aient chez
lui . Y avair toujours un homme en rêre
qu'on appelait le bully . Y fallait que les
aut res le suivent. Sinon on nous envo yait
chez nous."
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D'natres, comme M omim r
et i\1adame Thomas
Lamontagne, qlle l'OIl I/ OÙ

iciavecleurssix en(cmts, à
IVel/and, durant lescU I 

néesx,'ingt , J' engagèrent
demi des ntantrjactures de
coton (Empire). Lü migra
tion continuai: encore
durant Ici Deuxième
Guerre mondiale.

Témoin il /COIInII "J e suis arrivée à Welland en juillet 1940.
J' érais partie de Saint-Maglo ire, Q uébec,
avec un nommé Racine qu i avait comme
gag ne-pain d'entreprendre des voyages à
partir de no tre rég ion. Plusieurs décidaient
d' essayer leurs chances. M . Racine rem
plissair sa voiture de pa~sag ers er chauffait
de seize à dix-huit heures pour nou s dé
poser il Wellan d.

Arrivée un vendredi soir, j'me pr ésente
le lendemain à la barrière de Wabasso
Cotton Lrd. O n me demande si j'vo udrais
travailler ec mo i de répon dre : "J' voudrais,
c'esr mon plus g rand désir, mais je n'parle
pas l'anglais." J' étais pr êre à faire n'im
porte qu el travail car j'voul ais gag ner.
O n m'embaucha .

J 'ai aimé ma première job, er ma paye en·
core plu s.J'gagn ais S18.42 clair chaque
semaine.J' donn ais $5.00 de pension chez
ma soeur. O n s' érair loué un perit garage
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de 12 x 16 pieds, avec une petit e fournaise
ro ri de au charbon, et un perir poêle à
l'hurl e, Au lieu d 'un ga rde-robe, on avait
des clou s cour J'WU f de la pet ite chambre,
O n avait chacun un mur pour accrocher
notre l inge. Ct nous co ûrair $35.00 par
mois.

Après quelqu es mois je m' étais faire
des amies... j'allais pa rfois chez la famille
Poul in sur la rue M cAlpine. Les Poulin
avaient lou é un large ga rage et y ga rda ient
ch x-huir pensionnaires. A l' époq ue, y fallait
habiter où nou s pouvions, car les belles
maison s, les belles rues d'aujourd'hui , ça
nexiscair pas ya rrence-cinq ans.

Le père Pou lin s' érair orga nisé des lies
comme on voyait déjà dans les camps de
chantier er les pension naires se servaient
il toue de rôle du même lit encore chaud
du travailleur de jour. Tou e l'm onde érait
heu reux.

Des m ecs restaient vingt-qu atre heures
par jour sur une g rand e table que M .
Poulin avai t forgée."
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Voiciun«vuedes industrie..!vfcKinnol1 , à St.
Catharines.

.'.

Ella Goulet, Pointe
alix-Roche!

' T ai épluché des tomates pendanr cin
quanre-deux ans sans manquer , à la cano
nerie. N orre famille a fair sa vie dans la
cannerie . On perdair pas d 'temps. C'ér air
d 'la grosse o uv rag e .

La tomate nous arrivait sur une " bele" ,
dans des grands plars à vaisselle de granir
bleu . On rirair les plats er o n épluchait
jusqu'à la dernière tomate dans l'plar. En
suire on prenait le plar er on metrait les
déchets là-dedans, sur la ' 'srrap' en l' air.

Faires ça pour dou ze heures de temps
er quand vous rentrez chez vous le soir
vous ériez content d 'aller vous co ucher.

J'fa isai s mes cent seaux par jour. Plus
tard , j'faisais mes Cent douzaines de caris
par jour et j' aimais ça .

Une foi s que la rorn are est épluchée,
dans la vieille cannerie , on la mettait dans
un seau qui alla ir Sut une " srrap " qui
l'amenait à un "tiller" qui remplissair les

" caris" . Ces dernières éraient ensuite scel ·
lées et leut COntenu étaie cuit. Les " caris"
éraient ensuite empaquet ées et déposées
dans l'entrepôt. "
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5i 1'011 I,j va il dans une
gl'cll1deagglomératioll 011

aux alentours, il étaitpos
sibledes'adonner à lill des
nombreux métiers deser
vices, A la[erme laitière
des Sat'age, à Casselman,
en 1941, on fa it l'expé.
ditiondu lait.

J ean-BaptisteDucharme,
Sudbary

Eugène Raceue, Orléans

"Mo n beau-pè re venda it de l'eau po ur le
mo nde. Y venda it ça vingr-cinq cents le
seau. C' était dans l ' temps q u'y avait pas
d 'wa rerwo rks; y allait à Ramsey Lake et
chargeait l' eau dans une couple de to n
neaux sur une voiture traînée par un
cheval...
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'Tai passé l'lair penda nt trente-cinq ans,
d'abord pour la Laurentian D airy et ensuite
po ur la Bord en,J'passa is l'la it dans basse
ville er la côte de sable,

J' parrais d'ici cre (O rléans, en banlieue
d'Ottawa) il trois heures rous les mat ins
jusqu 'après la guetre en 1945, quand}' one
adopté une loi municipale inte rdisan t la
livraison du lait avant hui t heures Je mat in.
C'est moi qui suis en partie respo nsable
de l'a doption de la loi.J e m' étais plaineau
bureau de san t é, car quand on passait le
lair t ôr l'matin , SUrto ut en hiver, on dé
posa it le lair près des porres et y gelair.
Les chats lechaient le lair et l'monde ren
(rait ça et buvait ça.

Je n'ai pas que des qualités.J'avais un
défaut qui érair de chanter en passant le
lait rôr l'm atin. U ne bon ne journée , quel
qu 'un avair écrit dans le journ al Le Droit
q u'il aimai t bien recevoir son lait de bo nne
heure mais qu l i aimerait bien que l'l aitier
se ferme la gueule."
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Durant la Dépression, pltl
sieurs chômeurspartirent
vers le Nord,espérant
trouverdu trauai! dans
t'indnstriedes pâte.,. et
papiers.

Wilfrid Deschamps,
Blind River

" Pendan t la dépression des années trente,
j' étais sans emploi . J'me suis promené sur
les " Ireig hts" avec quelques-uns de mes
frères et de mes amis dans l'but de s'trou
ver du travail . On prenait surtout les trains
en direction du nord parce que les moulins
à papier fonctionnaient mieu x à l'époque
que les aurres industries.

On saurait sur le " freighr" . Y avait pas
d'grands camions ou automobiles à l'épo
qu e. On a pris des frou sses des fois quand
les policiers nous couraient , mais ce SOnt
les chances qu 'on prenait . On voulait
vivre. "
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Beaucoupd'entreet/x
étaient 0/1 devinrent des
hommes à toutj'aire, L êo
Lachance, de Ma )'sey, que
/'onpeut uoiricidam SO/l

atelier au milieu de ses
vieux maisfidèlesoutils ,
n'a pauu peur des'essayer
à p/lIJietlrs métiers.

Léo Lacbance, MaJJeY

"J'ai voyagé dans les chamiers.J'ai coupé
un p'tir peu dpiroune, j'ai creusé des
aq ueducs dans l'village.J'ai bâti rrois ou
quarre maiso ns dans Massey icirre, une
pour mo n beau -père, une aut re po ur un
ami er une po ur moi-même. En 1920, j'a i
commencé à chauffe r un camion icirre
pou r mo nte r des provisions du chanrie r.
Ca fair cinquante-si" ans qu e je chauffe des
camions.J'ai emba rqué po ur le Gouverne
mene de l'O ntario en 1928.Jai com mencé
comme chauffeu r à remps partiel, c'est
à-dire pour un ou deux mois par é r é ,

L'hiver, j'fa isais aurre chose, comme cou 
per d'la g lace pour les glacières des parti
culiers er des boucheries. y fallait trou ver

quelq ue chose à faire parce que dans une
petite place comme Massey, la manne n'a
jamais tombé du ciel. Par après. en 1935,
j'ai emba rq u épermaneM pour la voi rie où
j'ai travaill é rrenre-rrois ans . Y a hu ir ans
que j'suis à ma rerraire. T'ai donc donné
la moiri éde ma vie à la voir ie d'Ontario ."
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D'outresjumelaientde..
métiers fort différerttJ.
VoiciTony Martin, de
Timmins, qui choi.rit une
desoccupationsdesonpère.

Ton)' Ma rtin, T immins "Mon père érair ram ancheur, comme sa
mère . C'est Jans la famille. Mais mon
père n'a pas fair ça exclusivement. C' était

un co ntracreur, un "boxeur"; y bo xait des
maisons , des édifices industriels , des
écoles, etc . Y exerçait so n m étier pendant
l'jour, et en rentrant l'soir y avait toujours
quelqu'un qui l'attendait, quelqu 'un qui
s' était fair mal au pied, au bras , erc.
C' étaient pas normalement des ble ssures
graves, mais plut ôt des entorses . Au sou
per , les patients atrendaienr sur le divan .
]'ai éré élevé là-dedans er j'ai fini par
prend re le même métier. Ca fait trente et
un ans que j' suis rarnancheur.T 'airn e ça ."
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D'autresencore, sans êtrepetrtiCl/lièrementattirés
par telle011 telleoccupation, l'acceptèrent parte
qll" elle sali.rfaiJait lm besoin dans /a communaut é.
Bien quecelle-ciait rarementpris tou:leur telliPJ,

elle )1 'était pasOlt q"e maigremens réml/nérée _
Voicipa r exemple ln bomnresde Va l Gagné
occupé, ail défriclJage du terrain destillé, Ill cime
tière, en 1914 .

[ean-Baptis« Ducharme,
SI/db"ry

GeorgesLefeblJre, Bourget

"j'avais peur, m ais qu oi faire? y fallair
enter rer le m on de. Pour em ba ume r, ya
fallu q ue j' prenne un Iivre.j e l' avais SO Ll

vent vu fai re . N éanm oin s j'avais le li vre
po U( em baume r.J' le met rais s ur le corps
er je regarda is... O n lève cer re artère-là er
cerre veine-là, on mer ce rre aig uille-là . Er
ens uite co mment mi xer, mélang er la f1 u id,
la fo rmaline o u bien d u glycérine . O n
po uvair a ussi utiliser l' alc ool. Ca em baum e
bien, l' alcool. "
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"Je fus bedeau po u r la paroi sse de Bo urger
pen dant près de trente ans .J e sonnais les
cloches il six heures le marin pour la messe
d u matin , er ensuite po ur l'angélu s d u
mar in , l' angélu s du m idi, er l'ang élu s du
soi r. J e so n nais une de m i-he ure ava n t les
messes d u dimanche, er un e heure ava nt
un service fu nèbre, je sonnais aussi la
veille ."
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Pog. A·2

Hawkesbury Centre

(
~ Un [)f . -1 d ' eI1Ye r~ur '

] 'LE~aril lon
l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a. M,., t: 0- 41 H......" tlURl Mf ....(lIH. [J( cr..aa 1"

Dam l'ensemble; tes
Franco-Üntarienssont
arrivésdêmenis. ils ont
alorsentreprisdegagner
leur vieen faiJant tous tes
métiersqui seprésentaient .
Et, commeleursconci
toyensanglopbones,ilsSe
sont taitléJ uneplace ail
so/eil. Le Carillon, héritier
dt! Moniteur, a bien re
flété cettepénible pro 
gression.

• L".!!.te~~I~"I\.e.~1

UN AVIS
. ..... ... ;1

AndréPaquette,
Hataèesbery

" Le Carillon est un journal fondamentale
rnenr chrétien et franco -onra rien. On peut
être l'un et laurre sans le faire sur le dos
des autres , que ces derniers so ien t anglo 
phones, juifs ou prot esta n ts . Même si mes
meilleurs amis font pa rtie de la collectivit é
anglaise, juive ou protestante, on publie
un journal en français. No tre Carillon a
enco re les mêmes idées qu'i l avair il y a
ving r-cinq ans.

J'ai commencé au Carillon en 1947 à
l'âge de ving t ans. Il y avait à l'é poq ue à
Hawkesbur y le jou rnal L e Moniteur qui
existait depui s une cinquan taine d'a nnées.
L e iWonÎteur ne vendait quasiment pas
de publicit é.

Donc en 1947 un certain imprimeur de
Rigaud, M. Bussière, décidai t de venir
fonder un autre journal à Hawkesbur y. Tl
sagissair du Carillon, un heb domadaire.
Je sortais de l'école er j'ai commencé à.
travailler pour ces gens-là, sans salaire.

Après une ann ée, les affaires n'allaient pas
trop bien, M, Bussière décida d'a bandon
ner. jach era i le journal po ur une piast re.

Si on a réussi c'es t grâce aux employés
qu'o n a su aller cherche r. On a bâri L e
Carillon de rien.j'ai aussi joui des en

couragemen ts de ma femme er de ma mère.
Ma femme a même vendu l'ab o nn ement
de po rte en porte pou r vend re l'idée de
la publicit é.

A Hawkesbu ry on esr dans une pos ition
privilégiée du fair que la g rande majo riré
de no tre populatio n es r de lang ue française.
Aussi, il n'y a pas de journal de langu e
anglaise pu blié dans la ville. De fait, plu.
sieurs ang lopho nes som abo nnés au
Car;IIOI1 ."
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II La vie en société





La survivance

L'émigrationen Ontario
entraînait une réévaluation
de l'identité nationa le,
Certains ont eJJayéde rester
[rnnçais ,dautres, par
contre, ont uoul« délibéré
men/J'assimiler à la majo
ritéûnglopbolllf. Ln en
[ants, eux, ensubissaient
ln conséquences, bonnes 011

maliuaises. Voici René
Saint -Germain , cie Mooll
beam, en petit Saint-jean
Baptiste.

,

M adeleine Renaud,
Welland

"J'avais des jeunes enfa n ts; c'est pour ça
q ue no us so mmes m ont és da ns ce rre ré
gion. Les prem ières a nnées de no tre
ma riag e, o n habirair dan s la p rov ince de
Québec. ] e n 'vou lais pas envoyer mes
enfam s dans une peti te éco le de cam pagne .
Ici à W elland , le cl ima t nous plaisai t , et
o n ava it la cha nce d'envoyer nos enfa nts
au x écoles anglaises . C'est c' qu 'on voula it
e t c'es t po ur ça q u'on esr ve nu ici."
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" Ce n'es t pas un péch é ce rtes, d ' êt re An g lais,
q uand o n est n é tel , mais cen est un (de
l'être) q uand o n esc né Fra nça is, parce q ue
pr écis ément , il esr co ntre nature de ro ugi r
du sang qu i co ule dan s ses ve ines er de
renier le no m que l' o n porce." *

"Laca sse, Ma urice. Le lionde fa péninsule. Extrai t
d' éditorial de G ustave Lacasse, tiré de La Fmifle
d 'E rable du 4 jan vier 1945, p. 35, M aurice
Lacasse , 340 , boul evar d Riel, H ull,J aZ IB 2.
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Toutefois, la majoritédesFranco -Ontarienscher
chait à préJerverson identitéet ce, par une[ou le
demo)'ens. Quelque[oh,par exemple, on rebaptisa
sa mtlllicipalité. Ainsi, Deerbrooe devint Saint-

Joachim; Nu shka devint Val Gagné; Gloucester
devint Ctlmmin{ s Bridge, qui devhuJaneville,
qui devint Eastview (ci·dessous),qui devint Va nier!

Rodolphe Vallier,
Stargeon Palis

"A Cosbay j'trav aillais dans un magasin gui
était en même remps le bureau d'p osee. Le
soir, les vieux gu i n 'avaient rien à faire
venaient au magasin . Y fum aient er cra
chaient sur le poêle pis à terre.Je deman
Jai : "Comment se fait-il gue l'villa ge
s'a ppelle Cosbay?" y r épondirent qu'ils
n'en savaient rien er demand èrent si ça se
changeair. Je leur répondis que oui er que
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j'allais leur préparer une ent ête de pécirion,
ce gue je fis. Ils me rapportaient la feuille
quelques jours plus tard d ûment signée
(une vingtaine de noms ). On ado pte le
nom de Noëlville d'après le premier nom
du maitre de posre qui s'appelait Noël."
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Avec bemmJtip d'aulres, le
sénateur Gtlsta!'e Lacasse,
de Tecumseb, dccint un
leader dans la tutiePOlir
les droilsdes Franco-Onta
riens. Surnomméle " LiQ/I

dela pén;'lJule", ilJill
t'éditeur elle fonda teurrit
La Feuille d'Erable.

Hilbert Lacasse, Teaanseb

" II éraie fort sur le français er ça en faisan
un orateur foudroyant ... Ainsr, penda nt la
g uerre, il a aidé des cornbarranrs de Te 
cumseh qui sfaisaie nr bousculer dans
J'armée parce qu 'ils parlaient français. Il
en aida quelques-uns en obtenant leur
transfe rt. Il joua de so n influence po ur
obteni r des promot ions pou r certains de
ses cornpacriores franco-onrariens qui
éraient sur le champ de bataille.

M on père éta it à la fois doux el violent. ..
ri n'avait pas peur de croiser le fer avec qu i
que ce soir. JI n'a jamais cédé ses droi ts.
Il n'avait peur de personne."
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Malgrélespressionsexer
cées Sur euxçle:Franco
Ont«riensessayaient de
sauvegarderci la[ois leur
langue, leur cultureet leur
religion, êlèmentsd 'un
milieuhomogène auquel ils
tenaient. là . les citoyensde
Moonbeam célèbrent la
Saint -jea n-Baptisteen
1932.

Philippe Cbaaoin, Pointe
aux -Roches

"La manière de faire pour assimiler un
peuple esr bien connue. C'est roujours la
même. On tâche de leur faire mépriser leur
langue et leur culrure et on leur interdit de
l'enseigner dans les écoles. Quand j' étais
jeune, on était en plein coeur de la cam
pagne d'a ssimilation. Alors on nous disair
que le français que nous parlions n' éraie
pas du bon français. C'était plut ôt un
jargon. Le "Parisian French" m éritait
d'êrre conserv é, mais notre langue n'en
valair pas la peine."
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"Nous avons bien chez nous quelques mors
qui ne se rrouvenr pas dans le dictionn aire
de l'Acad émie française, mais cela ne veur
pas dire gue ces mots SOnt parois. fi ne
faut pas oublier gue norre langue n'est pas
une langue morre et qu 'elle a besoin
comme toutes les aurres de mors nou veaux
pour s'accorder avec les temps modernes .
Nous devons avoir rous les droits que les
autres langues vivantes. La langue fran
çaise a besoin de mors nou veaux POUt
s'ex primer er exprimer les besoins du pays.
Par exemple, nous nous servons bien des
mot s " brunante. bordée de neige, pagée
de clôture, clair d ' étoiles, encapor és , pou
drerie" . Mais gui oserait condamner des
mors si beaux, des mors que les Français
eux-mêmes admirent ?Le Canadien fran
çais, né ingénieu x, n'a pas manqu é
d'enrichir son vocabulaire de trou vailles
heureuses er d 'images vivantes. La cerre,
le climar, les courumes du Canada ne
pou vaient pas être peinesqu'avec des CO Ll
lems de France. fi a fallu varier le colori s,
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fondre certaines teintes er nos termes de
méti er em ployés dans la vie courante gui
onr donn é du con er du relief à la langu e
parlée. Q uel beau tableau, par exemple,
suggèrenr " nos bordées de neige crachées
par raffle! " Er quel charme exquis dans la
fine poudrerie qui s'amo ncelle sur l'aub el
du chemin ee gu i se rasse près des pagée s
de clôtur e! Q uanr à la brun ant e on voir
une carriole empo rrane roure une maison 
née, suivre la lign e brisée par des balises
ou que par les clairs d' étoiles s' en revien
nene, chaudemenr encapot és, les gars qui
one visir éleurs blondes; quelle belle scène
que les nou veaux mor s canadiens seuls
peuvent peindr e! Nos sucreries er nos
raquerres ne pouv aient pas êrre mieux
nomm ées qu' elles ne l'onr ér épar nos
habitants. N os paysans ne se sonr pas
seulernenr montr és fidèles d épositaires de
la langue d'autrefois, mais ils onr su la
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faire rendre . On a souvenr reproché il nos
Canadiens français dans ces derni ères an
nées de parler le parois ou le français
canadien . C'est curieux comme "erreur
fair ravage dans les esprits ignoranrs. Tour
de mêm e, il ne faur pas s 'en froisser; cela
a servi à prou ver deux choses; première
ment , gue cerre erreur n'existe que dans
l'esprit ignoranr notre langue er deuxiè 
rnernenr, que nos ennem is ne sont pas
encore rous morrs." "

'"Paincou rr.Ie soixante-qum zi ème annirersai re.
Pa incour r, par oi sse Im maculée Co ncep tion,
1978.
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L'école

Ali début dela colonisa
tion, letrauai! de la terre
oude Irt f orêt réclamait
beat/coup detempset
d'énergie; 011 allait à
l'école qUe/ndon leponuait ,
etpour quelques années
seulement. LesphotOJ" de
classe Ile montrent quepet!
degrandsenfarl t.r; il n'y a
qu'à voir lesélèvesde
Moonbeam en 1920.

Georges Lefebvre, Bourget

"J'ai jamais été au collège. C'est pourça
que j'ai fait un bedeau et non un curé.

Dans ma jeunesse, man père allait aux:
chantiers à tous les hivers et ma mère
testait toute seule. On habitait à quarre
milles du viJlage er y fallait que j'aille
conduire les enfants.J'avais treize ans.
On a déménagé trois fois dans c'bo ur-Ià.
Mon père était toujours parti . Alors j' res
tais avec la mère pour faire le travail. On
avair quatre ou cinq arpents de terre et
y fallait que j'fasse tour l' travail avec mes
autres frères qui aidaient Je tem ps en
cemps. L'hiver, y fallait conduire les en-
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fants à J'école. C'était trop loin à pied.
y devait y avoir quarre pieds d'neige. Moé
j'ai été trois jours à l'école. C'est l'seul
remps que j'a i été à l' école...J'lis et j'écris
mon nom. J'ai appris ça icirce avec les
enfants quand y faisaient leurs devoirs
le soir."

" LA VIE EN SOCIET E



Miriza Vncbon ,
Alexandria

Anna Morin, Sault
Sainte-Marie

"Dans ce temps-là c' était pas mal d 'la
misère. M oi, j'ai eu o nze enfants .J' les ai
fait instruire le mie ux possible, mais da ns
l't em ps c'é tait pas une ob liga tio n comme
aujo urd'h ui. Si les en fants n'vo ulaient
plus aller à l' école, on les obl igeai t pas .
J'les ai tenus à l'école autant q ue j'a i pu,
mais q uand ça n'vou lait plus, on les en
voyait à la gra nde éco le et}' dése rtaient .
Valait mie ux les garder à la maison .
J' avais seu lement un garçon, et quand mo n
mar i en a eu besoi n, y l'a ga rdé, "
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" Dans ce tem ps-là, l'éco le, on n'en pa rlait
pas, On avait entend u di re q ue c 'était pas
nécessaire. M aint enant on demand e: "Quel
âge avez -vous?" et " Comment lo ng rem ps
vo us ères allé à]' éco le?" ou "Savez-vous
écrire?" Bah! On penc he la tête, on ne
l'sait pa~ (fOp. On savai t toue ce qu 'y avait
dans nos éco les dans ce temps-là . On
connaissait mê me pas les bu lletins . Le
maitre no us disa ir quand on avait dix ou
onze ans : "T'as fini ton éco le là. T'en sais
plus q ue nou s autres . M aintenant va-t-en
aider chez vo us ."
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Detoutes manières, les conditionsd'existence dam
lebâtiment scolaire n'encourageaientpaJprlrti-

culièrement ct /'étude. Voici la premièreécolede
Field, construite vers la fin d«si èc!« dernier.

Frank T rêpanier,
SaintJ oachim

"L'école de la lig ne à Bou cher au rour début
d u siècle éraie un e éco le d 'une ch ambre et
consrru ire en bo is. Y avait pas de plâtr e er
le sysrèm e de cha uffage était pas tro p
modern e. C' érair un poêle à bo is placéà
un bouc de l' école, près d'la po rre. Yavair
un tu yau de trent e à qu arante pieds d' long
q ui nou s rornb air sur la rêre de temps
en remps.
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Le poêle bo ucannair. Les enfants qui
étaient p rès du poêle étaie nt surcha uffés
randis qu e ceux q ui éta ient lo in du poêle
ge la ient.

Les enfants appo rtaient leur 1unch com
posé de pain er de sai ndo ux, er, candis que
la maîtresse allait à sa m aison d 'pensio n le
midi , les enfants chau ffaient Ieur Iunch
su r le poêle. Ca faisait une boucane, er
quand y voya ient revenir la m aître sse y
sauçaient le balai dan s un seau cl 'eau er
lavaient l' poêle ava nt q u 'elle arrive. "
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Puis, en 1912, legouverne
ment ontarien modifia sa
politiq.« scolairedam le
but defa iredisparaltre
l'emeignernenten langue
[rançaiseen Ontario.
N'e û: été l' entêtemeli /
francophobe du gOllvem e
ment, les Franco-On/ariens
nauraien: probablement
paJdéveloppé Ji tôlcelle
cob èsion qui les ca ractèri 
sera. L' égliseel l'école
deviendront lesdenx bas
lionsdela communata ]:
Voicil'écoleSainte-Anne,
cl Üua uia ; en 1908 .

Soeur Marie-An ne
Gariép], Sanlt Sainle
Marie

Philippe Chauvin, Pointe
aax -Rocbes

" Q uand j'ai pris mon histo ire, ici au Saule
Saince-Mari e, j'ai appris l'histoire du
Canad a er de l 'An glet erre. Il n' étaie pas
q uesrion de français puisq ue j' étais en
classe sous le règlemenc 17 qui abolissait
le françai s. Toue ce qu e j'me rappelle, ce
sone les nom s d'explorateurs. Aucune
histoire locale,"

" Dans mon jeune âge, ceux qui pou vaient
parler anglais dan s la paroisse ici éraient
très peu nombreux. Bien sûr, dès qu'on
allait en ville, on érair mal pris. Ce qui fie
que rous voul aient savoir l'anglai s. C' était
normal. Mes parenrs ri'avaienr aucune
idée des dangers d 'ass im ilation . C'est
seulement quand les Angl ophone s ont
fait]' erreur d 'ad opter une lo i inrerdi sanr
l'en seignement français dans les écoles
que l' idée national iste s'esr réveillée. S'ils
navaienr pas fait ça, il y a longtemps qu 'o n
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n 'y serait plu s. On n'avait aucun, absolu
ment aucun désir de défendre notee na
rionalir é, N 'oubliez pas qu'en Onrario,
avanc le règlem ent 17. les Francop hon es
n'avaient aucun droit . Seules les écoles
séparées avaienr le droit, mais en raison
de la religion et non de la langu e. N ous
n 'avions pas d 'école normale poue préparer
les profe sseur s de français; nou s n'avions
pas non plus d'inspecteurs français,
En r éalit é, les écoles de mon eemps ne
pouvaient pas être plus anglici sanres. On y
enseign air la litr érarure française et un peu
de grammaire française, mais toue le reste
étair anglais et l'atmo sph ère en plus .
Quand le règlemen t 17est arrivé,interdisant
l'enseignement français, là to ut le monde
sesr réveillé. On fonda LeDroit et l'Asso
ciation canadienne-française d 'éducation
de l'Ontario, "
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La r évolte contre leRèglement 17 seconcentra
surtout à Ottawa , où la lutte/engagea sur pl«.
sieursplans. Dest émoins relat ent les incidentsles
plm épiques. Lesyeux setournërentainsi pendant
longlemps vers l'écoleGuiglles. En 1915, 19
mèresel deux institutricessoutinrent uictoriense
nient lesiègede cel établissement, Voici les noms
decesgardiennes. En haut (& gauche li droite):
Albertine Sara ul) , Eupbrasie Dubé, Annelle
Tr êpanier, j'rIarie-Antoinette B êrubê, Donalda
Blais, A dèle Défa)'ette. Au mi/tel/ (degaucheet
droite): Alice Lafrenière, Honorine Brazeau,
Valentine B êdard, Yvon ne Grenon, M I/rie·
BlancheDesloges, A deli« Ricbard, Georgianna
L apierre, AdèleBaizana., Agnès Blancbette.
En bas (degaucbe à droite): Ernestine De Lasalle,
A lexine Finè , Dia nne Desloges, Béatrice Des/oges,
Delisca DionIle.

Henri Laperriere, Ütta ura

"Dans le remps de la crise scolaire , j'étais
jeune, mais je pouvais sentir l'atmosphère
qui exisrair. On savait que le gouvernement
de l'Onrario n'aimait pas trop les écoles
françaises. Nous avions des écoles séparées
parce qu 'on voulait conserver notre langue
et notre religion .

Les écoles françaises d'Ottawa compre
naierir enrr 'autres les écoles Guigues,
Bréboeuf et Saint-jean-Baptiste. Le gou
vernernen t décida d' inrerdire l'enseigne
ment français. La commission scolaire s'est
opposée et la lutte a commencé. Le go u
vernement envoya des gens à Ottawa pour
fermer les écoles et les mettre sous clef.
C'est alors que surgirent des comités de
défense de la langue française , surtout ceux
des dames gardiennes de nos écoles . Les
femmes se mirent à combattre les cons
tables à coups de bâtons et d'épingles à
chapeau.Jai vu moi-même, avec mes yeux
de p'tit gars, des femmes se battre avec les
policiers, tomber , se relever et planter des
broche s à chapeau dans le ventre des
policiers. Ca n'a pas duré trop longtemps
mais suffisamment pour décourager les
gens de Toronto qui Ont retiré leurs
hommes. Entrerernps , pendant que l'école
Guigues était fermée à clef, les élèves sont
allés dans deux magasins de la rue
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Dalh ousie pour tenir leurs classes. Il yeut
aussi deux ou trois classes dans la petite
chapelle de la rue Murray. Après ça, les
choses se sont amélior ées. Mai s si les
Franco-Onrariens du remps n'avaient pas
lurr écomme ils l'Ont fait, on n'aurait pas
gagné la bat aille."

"M on oncle , le mari de la soeur de mon
père, était le concier ge de l'école Guigues.
C'était un vieux conservateur en poliriq ue.
A'l' époque, la commission scolaire était
divisée entre les Irlandais et les Canadien s
français. Quand mon oncle a vu qu'il ne
pouvait s'entendre avec aucun des deu x
part is, il décida qu'il obéirait seulement au
gouvernement de Toronto . Savez-vous que
les femmes l'am emb arré dans sa salle de
fournaise en bas pend ant trois jours de
temps. Elles refusaient de le laisser sortir de
là car lui avait les clefs de l'école. Son
épouse , qui habitait l'autre côté de la rue,
devait tout de même le nourrir. Elle allait
lui porter des sandwiches par le châssis de
cave."
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Lucien Brault, Ottawa

LéQ Lachance, MaJJey

f

"J' avais dix ans quand l'règlement 17 fur
adopté . Ici, à M assey, le curé savait rou
jours quand l'inspecteur viendrait à l'école
publiq ue et les insrirurrices étaient averties
de nous faire prendre la fuire.

L'insrirurrice nous disair: " Cet après
midi , les élèves, amenez (OUS un râreau" :

On allair râcler le cimetière. Même si on
nous le disait pas, on connaissait la vraie
raison."

" IJy eut une injonction contre les écoles
françaises interdisant l'enseignement non
conforme au règlement 17. On envoya des
constables pour faire observer la loi. Les
écoliers rapportaient la nouvelle à leurs
parents. Les mères de famille s'organisèrent
avec des bours de boyaux remplis de sable
servant de bârons, er avec des grandes
épingles à chapeau de six à huit pouces de
long. Elles allèrent chasser les constables
renus de renvoyer les inscirureurs hors la
loi. En peu de temps, les constables il
l' école Guigues plièrent bagages et
disparu rent.
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Aussi les écoles françaises n'acceptaient pas
les inspecteurs anglophones que le gou
vernement envoyait. Je me souviens que le
Frère nous exerçait à sortir de la classe en
ordre . Le Frère sortair dans Je passage, puis
il rentrait er disait" Good morning. Good
day" . C'était le signal pour se lever à côté
de nos bancs et de sortir un à un à la file. Si
l'inspecteur nous empêchait de sortir de la
classe, on devait sortir par les fenêtres er les
échelles de sauvetage. Pour nous, descen-
dre l'échelle et saurer, c' érair un pique
nique, une vraie r écréation. Et ça nous esr
arrivé avec l'inspecteur (Summerby).

Pour J'enseignement, les mères de
famille se som organisées dans chaque
école pour rnonrer la garde au cas où on
prendrait avis de faire la même chose qu'à
récole Guigues, c'est-à-dire de saisir les
écoles. Dans mon école, les femmes mon
taienr la garde dans le parloir. Afin de ne
pas perdre leur temps, elles apportaient leur
moulin à coudre. Ma mère était une de ces
femmes-là."

DEUXIEME PARTIE: LES TEMOIGNAGES
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Légendes,
coutumes et
divertissements

Lesbabitaru» de Lefaru:«
avaient non seulement la
réplItaÜon d'êtredes
"mangwx de mèlasse",
maisencore celle de dis
po.rer d'tille minede m ê
lasse, sansaucut: doute la
seille ail monde.' Voici le
quai de Lefn ivreau-
jOlird'h!!i.

" Ava nt la mise en opératio n de la lign e
cource du Pacifique Canadien, les mar
chands de Sainr-Victor , Fournier, Saine
Amour, Riceville, Saint-Is ido re, Lernieux,
Rourh ier et autres villages Ju corn ré fai
saien c venir routes leurs marchandises par
batea u au quai J e Lefaivre

Ce moyen de rransporr ne fon crionnanr
pas pendant l'h iver, on comprend quà
l'automne les entr ep ôts Ju quai éraient
lirr éralernenr rem plis. Les tonneaux Je
mélasse, pesam plus J e l 000 livres chacun,
éraienr [orc érnenr laissés dehors . O n les
roulair dans les coins er ro ur le lon g Je la
vo ie carrossab le du quai, Ol t ils serva ien r de
ga rde-fo us. Ces nom breuses barriques de
90 ga llon s faisaienr croire aux passagers Je
I'Ernpress que les gens J e Lefaivre ne
devaie nt pas ma nge r autre chose que Je la
mélasse. D e là le surnom de "ma nge ux Je
mélasse".
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Le cha rroyage Je cerre marchandise
J ifficile à ma noe uv rer érair plus facile sur
les chemins Je neige; les inr éress és at ten
daienr so uvent l'h iver po ur la rransporrer.
U n jour, dans un caho r.... un tonneau
couché sur le côt é et seco ué ([O P rud ement
pe rdit son fond er se vicia cornplèrernenc
sur le verglas. De rou s c ôrés on accou rur
avec des cuves er autres récipients pou r
ram asser le précieux liquide à la pelle afin
J' en soigner les anima ux. Q uelle aubai ne!
Ainsi . . . (co mmença) la légenJ e Je la mine
de mélasse."

"B ra ulr , Lucien . Htstotre descomtésImis de Prescott
et de RUJJe/1. L'Orignal , Con sei l des co mté s unis,
1965, 377 p.
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Les quêteux de
par chez nous

Le quêteux él<lit tin personnage semi-lêgendaire
chez nous. Lesgemde Bourget nous racontent
les leurs.

"Le monde des mendiants possède des
figures rrès pittoresques et le jour oL1 dispa
rairra le dernier quêteux, nos gens perdront
une occasion de faire directement la
charité dans des circonstances sou vent
marquées d'un cachet agréable.

La générosité et l'hospiralir édes Cana
diens français Ont toujours ét é signalées par
les visiteurs érrangers. Ces deux coutumes
vertueuses ont sans doure encouragé les
professionnels de la quêre Carchez nous,
chaq ue génération a connu ses"quêreux
du rnérier"

...Oui nous en connaissons rous
des "Roulerabosse" plus ou moins piroya
bles qui frappent à notre porre er s'assoient
à norre table ou fonr ouvrir norre bourse
pour recevoir la parr de Dieu . Quelquefois,
notre charit ésoulage de vrais malheureux
éprouvés par la misère er le besoin; mais
plus souvent, c'est un habitué de la quête
qui VOliS salue avec la formule consacrée
par l'usage: "Voulez-vous, s'il vous plaît,
me faire la chariré pour l'amour du Bon
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Dieu?" Personne peut résister à cerre
invitation; les cordons de la bourse se
délient, le quêteux vous remercie à n'en
plus finir puis il vous apprend les dernières
nou velles, etc.

Afin de vous prouver leur reconnais
sance, ces pauvres diables peuvent tour
faire (except étravailler) pour vous être
agréables, Il y en a qui possèdent des
recettes pour guérit toUS les maux; souvent
même, ils Ont des idées er des parenres
capables de réaliser beaucoup d'argent,
semble-r-il, er pourtant ils se conrenrenr
d 'en mendier.

Les q uêreuses sone plus rares que leurs
congénères masculins . Presque roujours
âgées , infirmes ou raquées, elJes arrivent
néanmoins à remps pour vous conseiller un
cataplasme " d 'herbe à lion" pour verre
rhumatisme ou des massages au jus de
parares râpées pour votre eczéma, er que
sais-je encore : à les en croire, c'est toujours
plus efficace que les lotions et les sinapis
mes prescrits par les "gros docteurs ".
Les anciens de The Brook mentionnent
souvent un quêreux original du bon vieux
remps. On le désignait du nom de "Zing
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Pirogue" , Pourquoi? Personne ne le sait,
Quand il passait, les enfants avaient le don
de le faire enrager en faisant siffler un long
ZZZZZZZZing l qui le mettait hors de lui
même, L'été. il faisait la rournée avec sa
charrette et l'hiver avec son rraineau, ven
dant des chaises empaillées et recueillant la
monnaie er les dons en nature que nos
généreux grands-parenrs lui rernerraienr .
Doué d'un appétit frisant la voracité. il
avait l'habirude de faire une levée irnpor
tante dans le menu de ses hôtes , JIcolpor
rait les histoires les plus abracadabrantes.
Aujourd'hui . il esr disparu: sans doure,
quête-roi! encore aux cieux près de nos
excellents aïeux,

Un quêreux de marque. c' était celui
qu'on avair baptisé "Bissonnerre La
Cenne" parce qu 'il ne voulair pas recevoir
d'autre monnaie que des belles " cenries
noires " (cents), On dir qu'il rirair un
traîneau, l' ét é comme l'hiver jusqu 'au jour
où il ne revint pas d'une dernière rournée.
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Nous avons souvenance d'avoir vu dans
notre enfance celui que l'on appelait "Ti·
lou p la Patte de Boi s". Moitié quêreux,
moiti écolporteur, Ti-loup avait
une "vieille jumenr grise n'ayant pas l'air
d'u n fier cou rsier" et il la conduisait
direcrernenr aux porces pour ne pas fariguer
sa parre de bois à descend re er à remonter
sa "rigue à lair" .

On en rencontre tour de même des rypes
peu ordinaires chez ces messieurs de la
mendicité . Il ya quelques années, il en
érair un qui se faisait inviter à la cable de
ceux qui voulaienr bien)' y recevoir, mais
qui naccepraic jamais de parrager leur rhé:
il apporrair lui-même ses feuilles qu'il
infusait à son goût puis dégustair le cour en
connaisseur.

Certain aurre mendiant érair doué d'une
faciliré de parole extraordinaire qui ernpê
chair ses hôres de placer un mot à travers
son verbiage surabondant: évidemment, il
connaissait rous les dépurés er les ministres
du pays et si ça allait si mal c'est qu'on ne
voulait pas suivre ses conseils, . . Pau vie
pays!"*

• Bourget diamantaire , Exrr airs. Bourget, paroi sse
du Sacré-Coeur, t945.
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Les t;;ellx aimaient samu
ser en contant ries légendes
011en ravivant dessI/pen·
tisions. La peur était
mêlée (Ilt plru SIl'et les
cimetières étaient souoent
au centre de ces "diver
tissements"! Voici celui de
Tecmnseb. On pmt)' lire
.,Moitlllj ollrd' bai, toi
demain" .

OziasM ain ville,
Chelmsford.Azilda

"Ah )' m'am rendu fou avec ça moi . On
racontait qu 'y avair des feux follets sur les
clôrures, et quand on plancair un couteau
là sur une des logues, ben, les feux follets
s'coupaient sur la lame et sauv aienr ainsi
une âme du purgatoire. Moi j'avais peur
de ça.

Les vieu x voisins venaient veiller chez
nous dans c'rernps-là. Y avaient des
grandes barbes er y' éraient tous menteurs
ces maudits-là. Y conraienr des mensonges,
pis moi j'c royais ça. Par exemple y di
saienr : " As-cu peur d'un mort, roi,
Joseph?" J'répondais : "Pan roure , moi j'ai
pas peur des mans. Les rnorrs ça n'revient
pas ça." Y concinu aienr: "A soir irais-ru
t'coucher dans l'cirnerière à minuit er dire
aux marcs: " Levez-vous"? Oui j'ai dir,
j'vais y aller. Y envoyaient alors un autre
ga rs avec un drap blanc sur la rête. Quand
j'ai dit : "Levez-vous les morts ", le gars
s'lève. " Aïe Aïe! Couche-roi encore
rorrieu.T'ai peur!"
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On était tr èspresde la
na /tire et desanimanx. En
fait , ceux-ci se /IIêlaient li
toutes lesactivités, même
tespiussacrées. IIfm;! dire
qlle la religion JI'élai/pas
{(mfllée cl l' églùe,. elle
était ifllégrée à la oie tin
village. VOIci uneproces 
sion de Fête·Dieu et
Iroquois Fa/Is.

Walter Bradley, Ct/ré de
River Valley .

"J' peux vous parler d' une process ion de la
Fête-Dieu, dans mon ter ritoi re où le gibier
abonde. Un orignal passa en rre J'ég lise où
je célébrais la messe et le reposo ir à l 'aurre
bo ut du village . Pendant la pro cession les
paroissiens marchaient en rega rdant vers Je
ciel, r écitan t des prières el'chancam. Ma is
le curé lui, plus m odes te, regardait humble
ment à l'e rre quand il vie les plSfes d 'ori
gna l. Ce fut presque plus forr que mo i: le
Sainr-Sacrernen r suivait la proce ssion mais
le curé faillie prendre la pis te d 'orignal.

J ai même dompté un chevreuil. On me
I'avait amen é, le jour de sa naissance, à
mo itié m ort. J ai fair le père, la mère et le
m édecin et j'a i réussi il le réchapper. Il est
deven u très app rivoisé . Q uafld j'a llais
ense igne r o u visiter les classes, il me suiva it
el' exarninai r les élèves po ur vo ir si leurs
réponses étaient bon Iles. Q uafld il vo u lai t

enrrer au presbytère, il allair il l'arrière grar 
rel' Jans la po rceavec sa parre. Tl fallait que
j'aille ouvrir la po rre, aurremenr il aurair
brisé la vitre. Son grand passe-temp~ érair
de venir se coucher jusre deva nt le r él évi
seu r et regarder la t él évision pendant des
heures.

8 1

Une fois, lors d' une soirée d 'hiver à la
salle paro issiale, mon chevreuil se faufila
par une porte enr r 'ou verte er VInt se
co ucher près Je moi sur l 'estrade où je
iasars avec des paroissiens . C' éra ir la veille
de l'ou vertur e de la chasse officielle pou r le
chevreuil. C ' érarr un chev reuil qui passait
l'été il un camp que j'ai à environ quat re
milles dans l' bois, et q ui érair quelq ue peu
appnvoisé.ja r décidé de le recon du ire dans
l'bois ft pied. En cours de ro ute , des chas
se urs qui pass;:lJent par là en automob ile le
virent . C'était à qu i po urrait viser le plus
vire. Alors le chevreuil bondi r p rès de moi,
se m ir la rêre sur ma jambe el' regarda les
quarre chasse urs en voulant dire: "La issez 
moi tranquil le."

DEUXIEME PARTIE : LES TEMOIGNAGES



Le Nonuel Ontario avait
mêmeJOlI propre bomme
femme, Raonl Der/ami/Ile,
de River Valley.

Ili ~ J
,,

[osepba Ayoue, River
Valley

Nicol Patenaude, Field

" To ur l'm on de pensai t qu e c' était un
homme, parce qu 'elle éraie tou jours
hab illée en homme: les pet its rubbers e r
une grosse pa ire de culo ttes. Comme trap
peur, elle porta it un gros "pack sack " sur le
dos. O n aurait pas cru q ue c'é tait une
femme."

" L'his toi re de Rao ul Denonv ille de R iver
Valley esr un e his toi re assez curie use q u i a
défrayé les manchettes lors de so n décès .
Monsieur D enon ville es r arrivé ici au dé but
d u siècle . M o nsieur Deno nvi lle émir une
femme qui s' esc touj ours fair passer pou r
un homme. Elle a rravaill éda ns les chan
tie rs, bûché, drav éer, da ns les dernières
années, âgée da ns la soixantaine, elle a fair
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du rrapp age . M ais cous l 'o nr tou jours
co nn ue sous le nom de M on sieur
Denonv ille.

Je n' ai jam ais s u po urq uo i elle a vo ulu
cha nger de sex e.J' ai rent éà pl usie urs
repri ses, co mme médecin, de lui fai re d ire,
mais sans succès. Ce ri'es r q ue q uelq ues
jours ava nt sa m orr q ue le sec ret es t so rti,
ca r elle fu r rranspor rée à l'hôpital er de fil
en aiguille o n s'es t aperçu qu e M o nsieur
Deno nvi lle éraieM adame Deno nville ."
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L' hommefort était tenu
en trèJhauteesiimedans le
Canada rllt 1gesiècle.
Vo;cijoJ Montferrand,
le lionde la région.

l .

Henri Laperrlère, Üttatoa

"Jas Montferrand ri'est pas un personnage
légendaire, mais un homme (lui a vécu.
NaEÎfde Montr éal , il éraiecrès forr ; c' était
le lion de la région ici. Il a jeté une quin
zaine de gars en bas du pom des
Chaudières, des Irlandais "S hiners" . Il a
laissé I'empreince de son pied à
plusieur s places."

83 OEiUXIEMti PARTI E : L ES TEIII01Gl':AGE S



Comme la pillpart des
Canadiensfr{lIJfais, les
Franco-On/ariens sedi
sertissaient par des
réunionsdansantes, au SOli

de la musiquede ieurs
violoneux.

Antonin Lalonde , Bourget

L êo Ducharme, Sturgeon
Falls

"Le plus g rand loisir était la veillée. To urie
mon de frarernisair et on se faisait du plaisir
à bon marché. II yavait la coutume de
présenta tion de bouq uets. Quand les gens
éraient en mal de trouver un endroit po ur
aller veiller ils s'o rganisa ien t ensemble, se
cotisaient er allaient por rer un bo uq uer à la
maî tresse de maison à rel endroit. Celle-ci
éranr prévenue, elle porrair ses plus beaux
ato urs, er là, à l'ext érieur, On offrair le
bouquet er elle invitait tout le mon de à
encrer. Le cérémo nial de la présenta tion du
bouquet se faisait parait-il au son Je
déron nades de fusils er après ça on s'arnu
sair pour le restant de la so irée."
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"Nous autres, Ja ns nor'jeune remps, les
veillées s'faisa ient dans les maisons privées
su rto ut sur la ferme.J'vivais sur la ferme à
partir de l'âge Je dix-neuf ans. Les veillées
s'faisaient j' dimanche soi r et non I'samed i
car on était loin dTégl ise er l'dimanche
matin y fallair aller à l'église. Les veillées
commençaient à sep t heures er finissaient à
Onze heures.J'ai jamais vu J' bo isson ni
d' bière quand on veillait. Jamais. C'étair
roure la danse ronde, les "sets" . La vie
coû rair rien. M on cousin m 'disait que par
fois au prinrernps y avair cinquanre cenrs
dans ses poches po ur passer l' été; rendu à
l 'autom ne y en restait la moitié. Aujou r
d'h ui, y a pas moyen d'a ller dans une veillée
sans d épenser qu inze ou ving r dollars. Er
on a moins d'plaisir."
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L eJér'énemel1lJ de la l 'Ù f amiliale , agricoleou
religieuse étaientsujetsà de}o)'etlJeJcèl êbrations,
Voici UIIe réunion à Va l Gagn ô.

Alfredû Demers, Welland

L,

L éo L acha nce; MaJJe;

"j'ai bien aimé les veillées d'famille, les
réveillons d'famille dans l'temps des fêtes
et les visiteurs. Les visiteurs venaient sou
vent dans l't emps des fêtes er en d'autres
remps parce que nous habirions près de
J'église er la plupart d'la parent édem eurait
loin. Ainsi, quand y allaient à l'église, y
arrêtaient chez nous. C' érair la maison
patern elle, parce que mon grand-père er
ma grand-mère vivaient avec nou s autres.
C' érair ça, not re jouissance. On n'avait pas
autre chose, pas d 'th éâtre, pas d'sort ies. On
allair au bureau d'p oste chercher le cour
rier er c' érair rour. A parr de ça, on allair à.
l'école et à J'église."
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"Moé, j'ai" calié" des danses des gran des
nuit s d'temps. Dans ce rernps-Ià, j'prenais
même pas un coup. Les gars disaient :

" Viens donc r mouiller la go rge delhors".
C' était la pro hrbirion er on avait seule
ment du " rnoonslu ne", d'la mau vaise
boisson. D onc j' prenais pas un coup.} 'ai
acheré ma première bout eille de boisson le
jour de mon mariage. j'ai pas ér éélevé " de
temp érance" . Quand j' étais perit bon 
homme, au Sault, mon père acherair un
perir baril d 'bi ère à chaque deux semaines.
y prenait jamais so n verre de bière le soir
avant d' souper sans nous en laisser goûter
un perir peu. Aussi, dans ce temp s-là, y
achetait un gallon d 'alcool er en faisait
rrois avec. Le jour de l'an , c' érair toujours
une g rande (ère chez pépère."
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Dans les chantiers nonplus, la musiqneet les
chamons Il e manquaientPtts. Voici ttn groupe
d 'ouvriersde Vtt1Gagnéavec letrrs musiciens,
en ] 930.

Rb êa! Mayer, Sturgeon
Falls

" D ans les chamiers , nous avions des joueurs
de musique er des conteurs; j'en ai même
vus jou er du violon avec des mitaines dans
les ma ins . Dans ce temps-là on s'faisait
notre " fun" nous-mêmes. Dans les camps
du début du siècle, y était pas rare de
trouver cinq ou six joueurs de violon. Yen
avai t qui contaient des hisro ires toute la
veillée et d 'autres qui chanta ient . On
dansait des " sets" le samedi so ir. Un
homme s'mettait un mou choit sur la rêre

et on dansait deux ou troi s "sers" . On
s'faisait du plaisir enrre nous aurres ."
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Danslescentre]plllJim
portmus, ln divertisse
mentsprenaient une allure
différente. Alljo/lrd'hlli, il
est difficile de réaliser avec
quelle ilég'lIIce et bonnes
manières on sepromenait
autre/oÎJ à Caledonia
Springs, autour de t'hôtel
Caledonia (icien 1875)/

Rodolphe Bordeleau,
Ottawa

"Tou t jeu nes, 00 joua it "au coi n" , au
piqu et , et aUSS Là un jeu qui ressern blair à la
cros se avec deux morceaux d'boyau
attachés à un e corde, er un man che à ba lai.
Chez les ad ultes, nou s av ions des soi rées
paro issiales au vieux M onum ent Nar io 
nal , les soi rées d 'fa mi lle qu 'on appe lai t. Y
avai t auss i plus ieurs pièces d e th éâtr e , car
y avai r plus ieurs trou pes au to u r d 'ici. O n
ava ir auss i des p'rir es vues, d es vues sile n
cie uses, et ap rès ça les prem ières vues
parlan tes . Po ur dix so us, o n passair tro is
heu tes au M o nument N ari ona1. La chose la
plu s spec rac ulaire do m j'me so uv iens érair
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les courses d e chevaux sur la rivière
Ot tawa . C'étaient des co urses su r la g lace
avec des " bugg ies" à deux roues , Ca ga ·
gea it for r, qu oiq ue de façon clan desri ne .
U ne aut re chose qu i fir se nsa tio n vers la fin
des années 1920 fur les tours d'avion . U n
rype de Smith Falls ava it u n hyd ravio n
biplane . Y chargea ir de ux dolla rs po ur un
tour de dix ruin ures. "
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L'homme, la
femme et la
famille

En 1924, leCt/ré Alfred Emer}dePaincourt
proposait des principes à adopter dam l'édu
cation des jet/nesfilles.

" Ce q u' il fau t enseigner aux jeunes fi lles,
c'es r la co nfiance en soi bien com prise. Il
faue leur enseigne r à faire le pai n, à co n
fecrionner les chemises er à pouvo ir reviser
er corriger les ca mpres de leurs fournis
seurs . Enseignez -leur à po rter des chaus
sures épa isses er conforrables . Elevez- les
suivant leur pos itio n. Mon trez-leur à
blanchir er à repasser le linge er à faire
elles-m êmes leurs robes . M ontr ez-leur gue
dans une piastre il n'y a que cenr sous.
Ense ignez-leur à bie n faire cuire les mers
de roures soues . M ontrez-leur à rava ude r
les bas er à coud re les bo urons . Enseig nez
leur en quoi co nsiste le bo n sens, er à dire
oui ou non à propos, rou een sac ha nt tenir
à J'un er à l'a utre. Enseig nez-leur à po rrer
avec dig nité une simple robe d'i ndienne
er do nnez-leur une bonne er so lide édu
cation. Enseig nez-leur à ten ir dava nrage
campee de la qualir égue de la richesse des
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pr étenda nts à leu r main. l niriez-les par
faireme nt à cous les mys tères de la cuisine,
de la salle à ma nge r er du salo n. Faites -
leur com prendre que ce que l'on dépense
de moins que son reven u est de l'épargne.
Ense ig nez-leur gue plus on vic au-delà de
ses moyens, plus on s'ac hemine vers la
pauv ret é. N 'o ub liez pas gue de vos co n
seils surto ut dépendra le bo nheu r ou le
malheur de leu r avenir. Enseig nez-leur
q u'un ouv rier habile et ddigenr va ur mieux
qu'une do uzaine d 'oisifs en lu bies de
draps. Paires-leur ap prend re la musique,
la peinture er le dessin si vous en avez le
rem ps er les moyens, mais gu 'e lles soie nt
habiles surrour dans l'a rr de bie n renir une
maison er celui d 'ê rre aimable er dévo uée."

"Émery, Alfred , éd . EII/Min paroiJJÎd/ de Pain.
cou rt , 1914, rel a t é par Amédée Emery.
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L' homme et ta [emmese
rencontraient dansdes
circonstances diuerses, en
deslieux petit-être utat 
tendusp our nous, WJ1I lJI e

ton decettepartie de
chasse, à lVindsor.

EmileDeniers, Welland

Médard Boudreau,
Pla ntagenet

"La prem ière fois q ue j' ai renc onrr ém a
femme c'est q uand j' les ai " m ouvées" ,J'a i
v u q ua rre o u cinq cr éatures là er elles
rri'onr trouvé fort comme le diable.J érair
allé pour les dém én ager q uand elles SOnt
arrivées avec leur s grosses valises."

" Le pays, c 'é tait plu tôt aux fem me s et aux
en fants . L 'homme partait pour la forêt en
sep temb re et revena it ap rès la drave du
printem ps, en avril ou m ai . La fem me vivait
don c avec so n mari pen dant q uarre o u
cinq m ois de l'an née,"
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Lei[amilies étaient nombreuses. une douzaine 01/

fille qllinzained'enfant: élantpltl/Ôl la I/Ol'm e

que l'exception. VOIci la[amille B êcigneul, dr
Windso l' . pOStilll auec lepdil septiëm« .

Mildred Pharand,
Sudbur)'

Alida Cbolette,
Alexandria

W illie Lalande, Saint.
Isidore-de-Prescott

" No us avo ns eu une grosse famille parce
qu 'on est pas loi n du chemin d 'fer. Dans
les premières an nées, les trains n' éraient
pas tir és par des diesels ma is par des loco
motives au charbo n qui menaient beau
coup J 'b eult. C'qui fair q ue la nuit, quand
les chars "s hu nraienr", ça nous r éveillait
er y faJ1 air faire q uelque chose pOlir passer
l'temps. Ca fair que nous, on faisait
des peries.'

" C'est parce que c' érair un granJ péché
pour no us au tres de pas avoir J 'enfants,
J 'em pêcher la famille."

" C'es t parce qu'y avaient rien qu'ça à faire.
y avait pas d't él évision ni J 'radio dans
c'rernps -là. Les gens s'co ucha ienr d'bonne
heu re."
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Certainsfermiers voyaien)
ledéveloppement de leur
jamilledu mêmeoeil que
celui de leursanimaux de
ferme ou de let/ l'j'pro.
priétés! Voicideu»: [amil
INde Moonheam en pique
niqueau milieudesa rbres
et desanimaux [amiliers.

Médard Boudrean ,
Plantagene:

" O n avait des gros ses familles dans c' rernps 
là parce qu 'on éraie heur eux. On érait
pauv res comme des qu êreux mais on
n'av ait pas d 'd ett es. On travaillait pou r
cinquanre cents par jour ; une piastre ,c' érai r
un bon salaire. Y n' était pas question de
prendre des vacances ni d'arrêter d ' rra
vailler. Ca prenait ça tour l't emps . L' ér é,
on r écolta it rour c'q u'o n pou vair pour
J'hiver. A l'aurornne ça commençait
à " slaquer' un peu. De janvier il mars, à
tem ps perdu , là, j'faisais un perir gars. Si
j'voul ais avoir une petite fi lle j'fa isais une
perite fille, c'est pas plus compliqué q ue
ça. Par après, en mars ce som les p'tirs
veaux qui arrivent, en avril ce sont les
p'rit s cochon s, en mai les poulets et en
juin un p'tir poulain. Alors, chaque mois
d'l'année a ses occ upatio ns. Puisque la
famill e est pas assez payanre y faut pas
prendre du temps dû ailleurs. Y fau r faire
ça à rem ps perdu, comm e le dima nche
ap rès la grande messe."
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Que/que/ois, pour des raisonséconomiques 01/
autres, oeu]: et ueuics seremarient et d'énormes
[amille, en résultent , Voici unepar tie de la

[<ImilleAfp hul1Je /HaroiJ, en 1917. Ellefini ra
par comprendre1J/llf.t -et-tlll en/ams.

VananCil Primault,
SJll rgeon Falls

Alfred Racine, Lejaiore

"J'sais pas si vous savez c'q ue c'es t que
d 'rester deu x familles ensemb le. y fam
rester tranq uille ou bien on s'fait meure il
nor ' place. Chez nou s, Je père éta it assez
sévère.J'Iui repro che rien parce que ça
nou s a pas mis plus malheureu x, mais y
devait faire ça pour tenir un contrôle à la
maison , Ce fur roure une expérie nce. "

" Mo n père a eu vingt enfants et mon grand.
père aussi. Ce dernier avait perdu son
épo use, resranr avec dix enfants.

Un de ses fi ls, dans la vingtaine, se pro 
posa it de marier Flavie, la fille d'un voisin
qui prenait soin des enfants dep uis le
décès de leur mère.

Il y eut première et deuxièm e publica-
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{I on à l' égl ise, le mariage étant pr évu pour
le lundi suivant. Le jeun e se montrait
jong leur, avo uant à son père qu 'il ne
trouvait pas Flavie tour à fair de so n goû r.
So n père l'avertissant de ne pas rendre lui
et sa futu re malheu reux po ur la vie, le fils
déclara qu' il ne voulait pas marier la fille
en q uestio n. Le pète s'engagea do nc à
marier Flavie lui-m êm e. Rema rquez que
ce n'était pas pat co ncupiscence q u' il
faisait ça. C'é tait plutôt po ur J'hon neu r de
la famille, car les gens pen seraien t qu e la
fille fut mise de cô té po ur quelq ue raison
secrète. Alors mon grand -père a marié la
fille qu e son ga rçon devait marier. Ils
eurent dix enfa nts, donnanr ain si vingt
enfants à mon grand.père."
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Voici l' êgtise[rançaisede
Tecumseh, oùMadame
Mar;e-Anne Lacasse
aimait prier.

HI/bert Lacasse, Tecumseb

"M a mère avait un' "gang" de o nze icirte.
C'était dans l'temps d'la Dépression er
elle allait à la mes se à cous les matins,
espérant qu e qu elqu 'un viendrait pa yer
leur co m pte pour qu' elle puisse nou s en
voyer qu elques so us au collège (épo use
d'un médecin ) , C' érair un e sain te femme.
Yen a d'encre nou s qui avo ns gardé qu el
ques-unes de ses bonnes qualités. "
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UnejeuIle mère de Bot/fi'cld
avecSOli en/am .

Isabelle Lessard,
Kirk/and Lake

"Lo rs d 'un acco ucheme nt, la sage- femme
et le docteur s'en chargea ient . Mais moi ,
j'e n ai eu q uarre sa ns médecin.J'a vais seule
ment la femme du vo isin . O n sen rraida ir
co mme ça .

Quan d o n érair ence inte o n disait pas
ça à perso nne; c'é tait un secret, ça, l e jour
de la naissan ce, les enfants alla ient co uc her
chez nn vo isin . Pe ut-ê tre q u'y s 'en dou
raient, mais y n'l e faisai enr pas vo ir.
Ca s' faisa it co mme ça. Env iron deu x jours
ap rès l' accouch em ent , on faisai t la cui sine
e t le m énag e, O n n'se dorlotait pas, dan s
c ' rernps -Ià. Y faut dire q ue j' avais une
excellente san té .J ai jama is été m alade. "
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Les trois joyaux... Je connais une femme admirable et charmante,
Au foyer de laquelle un soir, malheureux soir!
... Malgré ses soins d'épouse er sa rendresse aimante
La Mon jera son ombre er le Deuil vint s'asseoir.

D 'un chasre er dou x hymen à peine les prémices
Avaienr fair palpirer son âme de vingt ans
Que déjà la douleur et les durs sacr ifices
Vinrent de leurs nuages assombrir son printemps.

Elle revoit encore ce malade qui tremble
De fièvre et de délire et dit dans un sanglot :

"Nous ne finirons pas cerre journée ensemble .
Au revoir mon amour... je r'artendrai là-haut ..

Er comme l'avait dit le pauvre poitrinaire,
La more avait calmé pour roujours ses douleurs ,
Er du soleil couchant la discrète lumière
Eclaira sa dépouille er son épouse en pleurs.

Mais se dressant soudain sous le poids qui l'accable,
La femme rend un bras que l'amour rend puissanr,
Er presse sur son coeur rrois têtes adorables:
Ce som les rrois joyaux que lui laissa l'absent.

Refoulant son chagrin, dominant sa détresse,
Elle apaise l'effroi de leur âme aux abois
Er celui que la rnorr ravir à sa tendresse,
Souriant dans leurs yeu x, la bénir par leur voix.

Courageuse er stoïque en face de la vie,
Seule elle en gravira le sentier rocailleux;
Fidèle aux crois amours que le ciel lui confie,
Elle s'efforcera de les aimer pour deu x.*
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Madame Marie-Anne
Lacasse.

En novembre ]944, lesénateur Lacasseperdait
son épome Mar ie-AlIlle. Ilfitparaître cette
e/llogiedans ' .Lit Feuille d' Erable":

.. Peu de gens savent à quel paine cette
femme, aveug léme nt dévou ée aux causes
qu'avait une fois épousées so n mari , tra
vailla de concert avec lu i, au maintien er
au progrès d u journal q u 'il avai r un jour
fon dé, pour la dé fense de ses co rnparrior es
rrop so u ven t humiliés , méprisés ou in
sultés .. . sinon to u jours lésés dan s leurs
dro its o u même ouvertement persécutés.
Q ui sait par exem p le, que pendant des
sem ain es et des m ois, elle dirigea per
so nne llernen r l'expéd itio n du journal aux
ab onnés er que ses doigr s de musicienne
acco rnplie se consacrèrent il l'humble
tâche de préparer une à une les co pies
destinées aux annonceu rs, aussi bien
qu'au x lecteurs. C' est avec des dévoue
ments ignorés co m me ceux-là que s' édi
fienr les oeuvres qui ne meurent pas l "**

*~Laca sse , M auri ce. Le lion de /a pénmsu!«.
Poème d u s éna te ur G ustave Lacasse, p. 75,
M aur ice Lacasse , 340, Boulevard Ri el,
Hutl ,J8Z IB 2.
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La inère[ roneo-ontarienneétait termeen très
haute estime. Mêmedam sa uieillesse , elleétait
assurée de l'aJJectiollel de la présencede.iesenf ants

et petits-enjànt.r. Voici la jàmilte Robinet , de
Windso r.

Eli.rabeth LeBel, Sudbury

"Après avoi r marché qu arre- vingt -dix mi lles
pou r me rendre aux qua rre four che s des
chem ins où j'é tais at tendue par mes en 
fants et mes petits-enfants, j'arrive, il n' y
avait perso nne. C'est b ien ici que j' étais
artend ue.J e regard e.. . personne!

Vais-je co nt inuer mon ch emin ? Soudai n
ils arrivent en coura nt pour me
di re: " Bo nne fête m aman er bonne fête
g rand -ma ma n" .

Je répo nds : " Merci mes enfa n ts pour
tout c'q ue vou s avez fait po ur m oi et co n
rinu ez de faire! Merci aux petits-enfants
pour l'accu eil qu 'il s me fon d chaque
rencontre par un ba iser, un e caresse, une
parole.Je d is merci à to us . Q ue D ieu
vou s garde! "
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Relations
ethniques

Une ritJ<dité intense entre ,.Cannyens" et Jl'landais
l i marqllé l'h istoiredes Franco-Onta riens. On
satmai; Ct on se haïssait èJ lal ois, et , étant tons
catholiques,0 /1 setrouvait qllelqlle/ois r éunis.

VoicilePOlit desCbaudières,d' où certains lrlan
daiJaura ient été précipités, lorsque Ottawa
u' était encore que Bvtau.» ,

M ildred Pharand,
Sudbury

Alida Chalette,
A lexandria

HenriLaperriere, Ottawa

" Ici , on recon naît un Irlan dais pa r un e
pet ite marqu e ro ug e dans le fron t. Moi
j's uis une Irland aise parmi un ' "gang" de
Canadien s français. C' esr pas drô le pa r
bouc. O n s' faie reconnairre . Y m 'disent
que la perire marque ro uge da ns le fro m
es r le sig ne d u remp érarnenr. M oi, q uand
j'me fâche, j'ai la marqu e ro uge dans
l'front, et il en est d 'même po ur rous les
petits en fants qu e j'ai mis au mon de. M on
mar i di t q ue c' es t la ma rq ue des Irl an dais.
M oi je n 'la vois pas la marque, mais les
aunes, o ui."

"Y a eu un rem ps où les Ang lais maganai ent
les Can adien s, vo us savez , pa rtic ul ière
me nt à réco le. M ais j' ne les laissais pas
faire. j'avert issa is mes enfan ts de n'pas
s 'la isse r maganer. "
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" Il Ya eu des g uerres encre Canadien s
français e r Irlandais da ns la bass e-ville
d 'O ttawa . L'an cienne ga re d 'O ttawa étaie
au nor d de la rue King Edward . L'autre
cô t é de la vo ie ferrée, o n trouvait presque
se ulernenr des familles irlandaises, pa ro is
siens de la pa rois se Sainre-B rigi rre. Ce
côré-ci de la vo ie ferrée éraie presq ue en
tiè reme nt canadien-français . N aturelle
ment, o n s'affro nta it da ns des parti es de
balle o u de ho ckey. On enten dait " mon
maud it Anglais" , " French pea so up",

. '1rish cod fish" et ro utes sortes de choses
d u genre. M ais en d épi t de routes ces
lutres, de belles am itiés se so nr dé velop
pées , Quand o n viei lli r, o n g rand it ee o n
s'aperçoit q ue ce ga rs-là n ' éraie pas pire
que soi. Il y eue do nc de belles associatio ns .
D an s la basse- ville, ici une sarre de fra
rernir éde lieu x s'e st dével oppée."

DEUXlE M E PAR TIE : LES TEMOIGNAGES



Voicilechalet-demeurede
l'ancien CI/ré de Lavigne,
Lionel B Oll r aJJ'I.

LionelB ourassa, ancien
ct/rédeLavigne

"Quand je suis arrivé à Lavigne comme curé,
les gens ont eu de la misère avec moi,
beaucoup de misère. Ils avaient eu des
curés canadiens-français, tandis que moi
j' érais plur ôt "un Irlandais". J'ai été élevé
comme un petit Irlandais. Toures mes
études élémentaires Ont été en langue
anglaise.J'ai appris du français à la maison
parce que maman avait toujours une ser
vante de langue française. Qu oique
maman parlait très bien le français, elle
était toujours absente puisqu'elle tenait
magasin. Ce sont les servantes qui nous
on t élevé.J'ai appris mon français au
collège Sc-Hyacinthe. Ma mentalité est
toujours restée irlandaise.Je n'ai jamais
été nationaliste, jamais!

Le père Racerte et Monseigneur Côté
étaient des grands nationalistes. Eux, le
père Charpentier er moi-mêm e, avons été
les plus grands amis du diocèse de Sault
Sainte-Marie, Nous nous étions entendus
pour ne jamais parler de nationali sme.
Nous étions amis comme humanistes,
comme intellectuels.
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Lesgens de Lavign e furent assez intel
ligents pour comprendre que j'é tais sincère.
Je les en remercie. Moi, j'ai souvent dû
leur dire que je ne pou vais pas donner des
coups de pieds dans le derrière de ma mère.
Eux auraient souvent voulu une réaction
canadienne-française tandi s que ma réac
tion érait souvent anglaise ou irlandaise.
Ce n'était pas par mauvaise volonté mais
spontané. Ceux qui m'aimaient m' ont
souv ent dit par après que ça leur avait pris
bien du temps à s'habituer à mon arro
gance. Mais ils m'ont aimé."
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Morale et
religion

Les Franco-Ontariensçjusqu'à tout récemment,
[urentpratiquementsansexception chrétiens
dansla traditioncatholique romaine, Leur
premier diocèse f ut ce/IIi de Bytown (Ottawa)
érigéen 1847 . Unedes communal/tés religietIJeJ
lespùrsimportantes, celledes oblatsde Ma rie·
Immamlée,firt unecommu naut èd'origine
fran çaise, arrivée au Canada (M ontréal ) en
décembre 1841 . Lesobiatsétaient à l'oeuvre
dans la vallée del'Outaoua;s dès 1844. C est
iHgr Ignace BOlwget, évêque de Montréal, qlli
les fit venir. En octobre 1843 déjà, ilpressait
leJ((périellrgénéral des oblats, Mgr deMaze
nod, d'envoyerses trollpesdansl'OlttaOllais. Ce
dernier allait accéderà la demande.

" ... Il esr question maintenanr de leur pro·
Curer (aux o blats) un établissernenr dans
une ville nai ssance du dioc èse de Kingston ,
nommée Byrown, à 40 o u 50 lieues de
Montr éal. Cerre ville esr au centre de routes
les communicarions de la Grande-Rivière
appelée Ottawa. C'est là qu 'abordenr les
voyageurs et les hommes qu i, par milliers,
rravaillent à abattre les immeuses forêts
qui bordent cene belle et magnifique
rivière, qui so m mu s gens dignes du zèle
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de vos enfants . C'est de là que devront
partir ces hommes ap ostoliques pour aller
évangélis er ce que nous appelons les chan
ciersje dois vo us faire connaître avant
rour ce que c 'est de s chantiers. Comme le
commerce du bois esr ici un grand o bjet
de spécula tio n, nous comptons un g rand
nombre d'entrepreneurs qui, à la rêre de
rrois, quatre o u cinq cents pers onnes, vonr
s' hé berg er dans les forêrs pour travailler à
co uper, pendant cinq ou six moi s de l'an
née, Je b ois de consrrucrion er de chauffage.
Ils som o ccupés Je resre de l'année à faire
descendre ces bois dans les nombreu ses
rivi ères qui arrosent notre pays pour venir
les vendre dans nos villes de Québec er de
MOntréal, er l'exporter de là en g rande
partie en Angleterre er ailleurs. Chacun de
ces chant iers es t co m m e un villa ge de
vorre France, avec cerre différence qu'ils
so m mus à une g rande d isrance de la
popularion . Il faur même faire quelquefois,
pour arriver il quelq ues-uns d 'eux, GO à 80
lieues à travers les neiges pendant l 'hiver
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Mgr Ignace Bourget,
évêque de M O/I/réal.

et en sautant les rapides qu an d on y va en
ér é. Vous semez qu 'on ne peut pas donner
de cur és à ces camps vo lants : ain si il faut
leur envo yer des m issionnaires qui les
visitent pendant l'hiver, dans leur s forêts,
e t qui, le printemps, les arrenden t à l'em
bouchure des rivières où ils se r éunissent
pour mettre leur bois en radeau x er faire
des florres qu i co uvrent notre fleuve Saint
Laurent une bonne pa rtie de]' ér é. Ces
pauvres gens se livrent à de bien coupables
excès qu an d ils so nt ab an donnés à eu x
mêmes. M ais quand ils o nt le bonheu r
d'avo ir une perite mi ssion l'hiver et de
rencontrer, le pr intemps, leurs pères spiri
ruels avec qu i ils o nr co m mencé à arranger
leurs affair es de co nsc ience, ils so m des
plu s éd ifiams .J e cro is qu e s' il y a sur terre
des hommes qui soient l' objet de vo tre
Institut, de vraies brebi s dispersées de la
maison dIsraël , ce so m ces pauvres ge ns
des susdit s chan tiers .
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Po ur en reven ir à Byrown , je vou s dirai
de nou vea u qu 'il est le centre de ro us les
cha nt iers qui so m sur l 'Ottawa. Tou s les
hommes qui y travaillent doi vent néces
sairem ent y passer pour venir ici . Pendant
qu 'ils SOnt occupés à faire leur s radeau x
dan s les environs de cet te ville les mi s-,
sionnaires profitent de leurs moments de
lo isir po ur les réunit afin de leu r donner
les insrrucri on s dont ils o nt un si g rand
bes oin, de les con fesse r et de leur do n ne r
les au tres secours de la religion .

D e plu s, à 60 o u 80 lieues de Byrown,
se trouvent les terre s de chasse des sau
vages. Comme ces pau vres infidèles sont
errants et vaga bonds dan s leurs épa isses
for êts pendant la plu s g rande pa rtie de
l'année er qu' ils ne se réunissent qu 'à cer
raines époq ues dans les postes qu 'a érablis
la compagnie des marchands qui fait le
comm erce ave c eu x, les missionnaires qui
travaillent à leur conversion de vro nt avoir
un érablissernenr cent ral pour de là faire
des excurs ion s chez ces infidèles et :evenit
ensuite travailler au salur des Blan cs. Sa ns
cela ils seraient à ne rien faire une g rande
partie de l'année. Byr own offre pout le
moment ce p récieux ava ntage. En o u tre,
les revenus de cette pet ire ville qu i n 'est
en e urre elle-m ême q u'une mission , car il
ri ' y a pa s une seule paroi sse érigée dans
ces lieu x élo ignés, suffi raient pour faire
vivre plusieurs de vos Pères .

Il y a enco re un avantage précieu x, c'est
que les mis sionnaires rendraient auranr de
services au di ocèse de M ontréal qu'à celu i
de Kingsron qu i est en g ra nde so uffrance.
Car cerre vill e esr situ ée du côté sud de
I'Orrawa qui ap partient à Kingston, er
cour le nord esr de mon diocèse. Pour
com m uniq ue r de l'un à l'autre il n 'y a
qu'une traverse à faire, qu i est très facil e,
T our est néanmoins so um is à vot re sag esse
er à l' esprir de D ieu qui vo us dirigera dans
rout es vos vo ies.. .,, >je

"Thivierg e, Edga r. " A ja naissance du diocèse
d' O ttaw a" , Leme de M gr Bo urger à Mgr de
Mazenod , du 7 octobre 1843, dans Revuede
t 'Univenit éd'Ot tauia, vol. 7,1 937.
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Les années de dêfricbcment termin êes , la l/ie
paroissialedevenait I f'èsintense dam la plupar l
des cornnnmant èsfrancophones. Elle seconcentrait

autour cie l'égliJe el de la salleparoiJ.riclie . Voici
l'iniênenr de lëg/iJe Sainte-A nned' Ûttau:« ,
en 1885 .

Lu cien Brault, Ottawa

. 'J'ai bea uco up particip é à Ja vie paro issiale
dans la paroisse Ste- An ne d 'Ottawa . Il
faue dir e qu e l' école faisait par tie in r égranre
de cene vie du fair q u'elle érair pour les
enfan ts le centre d 'arnusernenrs, de récréa
rion er des m ou vem ents. Les Frères d es
écoles chrétiennes, cha rgé s de m on éco le,
exig ea ient qu 'on ass is te à la messe le di
man che. Avant la messe, on se ren dait à
l' école à huit heures po ur troi s q ua rts
d'heure de cat échi sm e ; c' écair oblig aro ire.
La messe d urait de neu f he ures à dix heures
e t o n reto urna it ens uite à l' école pou r une
demi -heure d 'explicatio n des Evang iles .
Jeconnaissais les Evangi les pa r co eur.
D' aill eu rs je les sais encore, si bien que
quan d je vais à la m esse er q ue le prêt re
lir les Eva ng iles je sais ro ue ce qu 'il va nou s
dire, à rel poi nt qu e je me penn ers pa rfois
de dorm ir un pe u .
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Les retraites éta ient des événem ents re
marqu ables . Les ge ns y allaient po ur écou
rer le pr édicateur, so u vent un ho mm e de
g rande r éputat ion. Il y ava it qu arre re trait es
d ' une semaine chacu ne, celles des hom mes,
des fem m es, des filles er des ga rçons, O n
assisrair à de vrais gra nd s d isco urs par des
orateurs de g rande renommée."
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iHaisni /e curéni lesparoissiens n'étaient dêtacbês
desplaisirsde ce monde, dIt moinsdes plus re
commeuaables! Lesparoissiens étaient d'ailletlrs
dessportifs, def auteuil Olt non. Voici, par exemple,
les" BOl-der League Champs" de Welland, fi]

1930, don! A drien Saint-Louis, A lbert Cboui
nard, A/ex Lava/lée, Alfred Asselin , Roméo
Lenrelin ;Patti Lafrenière, Paul Chollinard,
A ristide Lemelin.

Lucien Brault , Ottawa

"Le curé Myrand avait ceci de particul ier,
que quand la retraire des hommes coïnci
dait avec les joutes éliminato ires de hocke y,
il ass ura it les hommes qu 'ils ne manque·
raienr pas une minure de leurs joures. Il
s'arrangeair avec la compagnie Ottawa
Eleceric pour avoir des tramway s devant
l'égl ise à J'heure précise. Ainsi, quand on
sorrair de l'égli se, il y avait des rramways
pour nous amener d irecrernenr sans arrêt
il l'ar éna d u rernps.J'Audirorium."
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Voici 1111 ante!dans la maison Grzela de Moon
beam . L e Franco- Üntarlen étaitparfois l1Iotivé
par fa crain tede Je da IIIner .

An na M orin,
Sault Sainte-Marie

Ern est L éona rd;
Moonbeam

"J' ai bien peu r d u diable. C 'est lui q ui m'a
gardée catho liq ue. C'est peu t-être pa rce
q ue j'a i pe ur d 'aller en en fer . O n nou s l'a
reilernenr prêc hé.

L'e nfer c' était un gros feu où o n br ûlait .
y avair aussi une g rand e horl oge qui d isait :
" Tou jou rs brûler, jama is so rtir , to ujo urs
brûler, jamais so rtir.. ."

J'croy ais q ue l' diab le ava it des g randes
co rnes et une fou rche de fer. C' érair pas
drôl e le diable da ns no rte remps. U ne
cha nce q u'y en a plus 1

Le bon Dieu o n I'conn aissair vraiment
pas .Je me so uviens pas Je ce q u'y pou vair
avo ir l 'air. O n regardait so n portrait mais
o n ig no rair si c 'éraie na tu rel ou non .. ."

" O n esr venu s'i nsta ller à M oon beam en
par tie po u r enlever nos enfa nts des villes .
D ans ce tem ps-là s'il s éraie nt élevés su r la
rerre (en campag ne) ils allaie nt dro it
au ciel."
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La dévotion à la Vierge
occupai:plwieursfemmes
pieuses. Voiciunegrolle
de Notre -Damed-e Lourdes
CI Va llier .

Isabelle Lessard,
Kireland Lake

" O n disait toujours le chapeler en famille
che z nous à partir des années ving r et
trente, tou jours toujours! On le r écirair
ap rès le so uper. C' éta it so ir moi-même ou
une des plus vieilles de mes filles qu i
le disait ."
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Chez un petlple aussireli
gieux , leprêtre éta it; en
général, tenu fil tr è: liante
estime. V oicil'église de
Lefaivre, domainedl! curé
PierreBédard de 1889
à 193J.

LouisCharbonneau,
Lefaivre

Nic olPatenaude, Field

" Le curé Bédard s 'est occ upé non seulement
de so n mi nistère mais de la visite des
éco les. Une proport io n dém esu rée de ses
paro issiens o nr ainsi fa ir des études clas
siq ues er sont deven us prêtres. La plus
pet ite paroisse d u diocèse a do nné le plus
g rand nombre de prêrres . Q uinze prêtres
som so rtis d 'ic i penda n t quaran te ans,
do m tro is ou quatre chanoines."

" Le cu ré Chapleau était un bo n curé. Yen a
g uéri des m alades, lui . Une fois, j'm'étais
donné un coup d 'hache sur la jam be et ça
s'es t infecté, Le curé m' do nna un peu
d'onguent et me dit de m'g raisse r la jambe
avec ça . Quelques jours p lus tard c'éta it
rour guéri. Y éraie pas mé dec in, ma is il lui
arrivai t so uve nt de so igner les gens."
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Voici lepère Tb ériauùentourédesa première
clam à l'écoleSaint-Antoinede Timm ins.
en 1929.

} oseph-Vincent Bonhomme,
Timmins

Tony Martin, Timmins

"Le père Th ériault de Timrnins s'a ppela it
le " Farher of th e N orth " . Il était à l'a varie
garde de tous nos probl èmes, Il était ici
dès 1914. La carhédrale, les écoles er le
reste , c' est le fruit d' ses efforts. C' est IUL
qu i a orga nisé l'hôpital des Soeurs de la
Providence. C'était J'grand manirou d u
Nord , et l'grand docteur de tou s les
problèmes."

"Le père Th ériault a influen c étour l'm on de
dans la ville, pas seuleme nt les Canadiens
français. Il éta it aimé par tout l' mo nde,
protestant, juif, etc. Il était connu et res
pecr é. Qu and le père Th ériaulr parlait, ça
venait d 'finir. 11 éraie touj our s de bonne
humeur, il avait toujours un e farce après
l' autr e. Il avait l' tour de s' faite écouter."
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" Il s' était inrroduir dans l'égl ise Saine
Joachim la mauvaise habitude pour un
assez grand nom bre de paroissiens de
rester debout à J'arrière de l'ég lise au lieu
d 'aller s'asseo ir dans les bancs. Certains
dimanches . Jecuré avait peine à pouv oir
circuler pou r faire l'aspersion. (L'auteur de
ces lignes se souvienr quand un pareil éra r
de choses existait à Parncourr. Le curé
Coutrois réussir à l'enrayer.] Le cu ré avait
prêché co ntre cerre mau vaise habitude
avec do uceur er avec rigueur , Il avait essayé
à faire asseoir les gens en passant pour
l'aspersion , Les lins écouraienr er allaienr
s'asseoir, d'autres so rtaient dehors pour
revenir après, er d'autres s'o bstinaient à
rester debout. La chose durait depu is lon g
remps er tous les moyens pris pour remé
dier à cer érar de choses n'avaiene pas réussi.
Un dim anche, le curé sarrardair pour
placer cour le mon de quand deux petits
vieux rêru s refusèrent de s'asseo ir, In vit és
de sortir, ils refusèrent de Je faire. Le père
Lorion ne dit rien, fir signe à l'enfan[ de
choeur de procéder, finit son aspe rsion et
regagna le sanctuai re, Là, il décroche sa
chape, la jerre sur une chaise, ôte son
étole, la jerre dessus, fait de so n aube un
rouleau qu 'il glisse sous sa ceinture de
so utane, et en relevant ses manch es, les
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épaules et la rêre courbées en avant , le
père Lotion reprend la gra nde allée, Un
grand silence com me celui qui précède une
tempête règne dans l'église. O n peut
s'entendre respirer. Les cous rranquil le
ment s'allongent et les rêres se rerournenr.
A l'arrière de l' église, deux petits vieux
g richés regardent venir la form e massive
er d étermin ée du curé Lotion. Arrivé près
d'eux, il demande à l' un : "Vas-tu t 'asseoir
ou vas-ru so rtir?" L'a utre de répon-
dre: "Im 'assirai pas, pis j'sortir ai pas.
j'reste icirre." Les paroles éraient à peine
dires qu'u ne paire de mains vigo ureuses
g riffaienr le perir homm e poilu par les
fl ancs, le soulevaient 18 pouces de cerre, er
malgré des contors ions fanrasriq ues en tous
sens pour se dégag er, le bonh omm e érait
lancé corpo rellemenr à travers J'espace,
po ur aller se ramasser, comme un char effa
rouché, à dou ze pieds du perron de l' église.
Q uand le père Lorio n rentra dans l' église
pour régler le cas de so n deuxième adver
saire, il n' était plus là, il avait dispa ru.

Les remèdes violents so nr délicieux par
fois, c'est vrai, mais J'expérience d émontre
qu 'ils so nt rarement efficaces, Q uel curé
n'aurait pas maintes fois ressenti une
jouissance infinie à appliquer à quelqu 'un
de ses paroissiens la mé thode du curé

OEUXI8ME PA RTI E : LES TEMOIGN AGES



L: églisecie Saint-joachim.

Lorion? La violence cerre fois non plus ne
fut pas le vrai remède. Après quelque
remps, il y avait aurant Je monde qu'au
rrefois, qui n'allait pas s'asseoir et restait
debout. Une autre sorre d'événement de
vair arriver pour régler la difficulté, cerre

fois pour toujours.
Un dimanche, le père Lorion faisait

l'aspersion er Noé Cazabon érair J'enfant
de choeur qui porrair l'eau bénire. Arrivé
à J'arrière de l'église, im possible de passer
à cause de la fou le. Le curé fair le placier,
en pousse vers les bancs, er en le faisanr,
il serre par le bras un peu forr un nommé
Georges Lalonde (dit leJaune) . Celui-ci,
ne sachant pas qui le serrair par en arrière,
donne un cou P pour se dégager, et en le
faisant il se trouve à frapper le curé, du
revers de la main , en pleine figure . Disons
le tout Je suite, GeorgesJaune n' éraie pas
m échant, et la claque administrée au curé
était vraiment accidenrelle. Le père Lorion
cene fois , au lieu de le bousculer dehors
fair signe à l'enfanr de choeur de le pré- '
céder, rermine l'aspersion , dir la messe,
prêche et ne dir pas un mor de la gine
qu'il a reçue, au grand éronnernenr de rour
le monde, Après la messe, les gens se de
mandenr si c'est fini. Le lundi marin, le
curé " fair prendre le jaune" . La causese
passe devanr le juge de paix Arthur D éziel.
Noé Cazabon esr t émoin avec plusieurs
aurres. L'évidence entendue, le juge con
damne leJaune à $5.00 d'amende pour
avoir causé du désordre durant un office
religieux. Ce fur une r évélation . Le curé
pouvait alors faire pa yer $S .00 à rous ceux
qui refusaient de s 'asseoir. La difficulré fur
réglée pour roujours. Preuve qu'il est bien
plus efficace, de prendre les gens par le
portefeuille que d'essayer à leur toucher
le coeur.Je ne voudrais pas qu'on pense
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p~r le r écir des fairs ci-haut que les pion
mers de Sr-Joachim éraient tous des durs
à cuire. Rien ne pouvait être plus éloigné
Je la vériré.'·*

" La charpente de J'église éraie dressée mais
il lui fallait une couverture, un rentourage
en planches en dedans er en dehors des
châssis er des pOrtes, un plancher, des
bancs, des autels, erc., erc , L'argent éraie
rour épuisé. Il fallair songer à en trouver

de nouveau . On décida d 'organiser un
pique-nique de deu x jours pour l ' été

de 1881.

Ce fut une grosse affaire pour les remps
et pour la place. Il eur lieu dans ce qui esc
aujourd'hui le " fiar" à Georges Sylvestre,
où il y avait alors une jolie pointe de forêr,
près de la rivière . "Jamais n 'avait-on vu
tant de cabanes, " me disair un vieux parois
sien qui avait alors 17 ans. La température
fu r idéale et la foule monstre. On était
venu des places voisines er même de
Windsor. On vendair du vin, de la bière
er même du whisky. Une voiture charriait
de Belle-Rivière du vin en barils de chez
un vigneron qui ava ir la r épurarion de
faire du vin qui cognair. Un autre parois
sien était chargé de col porter les barils de
bière er les cruches de whisky de la srarion
de Sainte-Claire. On servair des repas. Un
individu, le pauvre diable, assis sur une
boire , avait "épluché" les patates à partir
de 5 heures du marin au tomber du soleil le
soir. On avait bu et mangé, on avait fait
et enrendu des discours, on s' était amusé
à roures sortes de jeux et de tours J e force,
er des courses de rous genres . Ce fur deux
jours inoubliables et on avait eu un "fun"
vert. Le succès, m 'assure-r-on, fur épa tan t .

On me dir qu'on prit le montant Je
$3 000 .00. Ce chiffre deir être mis en doure
er même s'il avait ér éla moitié de ce mon- '
ranr, il parairrair bien plus vraisemblable.
Monranr remarquable néanmoins pour la
difficulré des remps et qui serait considéré
un beau succès de nos jours.

Quoiqu'il en soir, avec cette somme
disponible, M.Jacques , avec ses fils Adam
er Gusrave et de l'aide locale se mit à
l'oeuvre. La couverture en bardeaux fur
posée, la bâtisse renrour ée Je planches
debour avec des lacressur les fences; un
plancher double fut posé il. l'inrérieur. "**

",::Emery,]oseph. Histoirede la paroisseSaint
[oacbim à Sains-joacbim Rivière Reiscom, comté
d 'Essex,Ontario. Windsor, A.C.F.O., 1943, 19 p.
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Troisièmepartie

A la recherche de votre passé





Préface

Vou s êtes-vo us déjà dema ndé qu i vou s
étiez? Un numéro d'a ssurance sociale, Je
carre de crédit, de permis de cond uire?
Vous êres-vo us déjà demandé pourquoi
vous êres comme vou s êtes? Pour quoi
certaines habitudes, certains gestes n'ap
parriennenr qu' à vous) Savez-vous qui
éraienr vos grands-parems, vos aieux ?
Savez-vo us pourquoi , à un certain moment,
ils a m décidé de quirrer leur rerre ou leur
ville narale pour venir s 'in stall er en On
rario ? Savez-vo us comme nc ils y v écurent?
Connaissez-vous bien la commu naut é
qu'ils aidèrent à bâtir er de laqu elle vou s
ères originaire?

Vous pen sez peur -être, comme beau
coup d'autres , que le m oment esr venu de
vous mettre en qu ête de votre passé, in 
dividuel auranr que collectif. Vous voulez
con signer vos rrou vailles sur papier, vous
ne savez pas encore sous quelle forme,
consc ient du fair que vo us co ns tituez un
maillon irnp orranr de la chaîne généalo
gique er qu'avec vous mourra une infinie
richesse hum aine si vo us ne vou s so uciez
pas de la rransrnerrre.

Il est à peu près certain que vous ne
devrez pas, comme Alex Haley, l'auteur de

Racine s, passer douze ann ées de ve rre vie
à parcourir rrois conrinencs, à étudier dans
plus de cinquante bibli othèques, à int er
viewer plus de cent personnes afi n de res
su sciter vo t re passé. Vou s avez, en tant
qu e Franco-Onrarien , Jes possibilit és
qu 'Alex Haley, descendant d 'esclaves,
n' avait point . Malgré cour, il faudra vous
armer d'une dose héroïque de persévérance ,
qu elle que so ir la vasrirude de votre amour
pour la recherche,

Vou s allez trouver, dan s les pages qu i
suivent, des indications de sources et de
ressources, des suggesrions Je m érhodes,
de projets qui vous enco urage roncdans
votre q uêre er vous épa rgneront des efforrs
inutiles. Cerre seccion nesr qu'une es
quis se; le suje t est vaste er grandemem
inexploré. Tracez verre chemin, n'a yez
pas peur de sortir des sen tiers battus er
sachez qu'il n 'y a de v éritable fromière il
ve rre étude que dans la dimension que
vous lui donnerez,

Danièle Calm:
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Histoire de votre famille
En vous renseignant auprès des membres
de votre famille , il vous sera facile d' ob
tenir des d étails sur vos parents , grands.
pareurs et peur-être arrière-grands-parents.
Vous aurez ainsi retracé tro is générations.

Informez-vou s ensuit e du lieu er de la
dare de mariage de vos grand s-parent s ou
de vos arrière-grands-parents er essayez
d' obtenir leur ex trait de mariage:
- auprès du curé de la paroisse où ils se

SOnt mariés,
- aux archiv es du diocèse auquel cerre

paroisse appartient,
- si ce mariage a eu lieu avant 1900, aux

archives pro vinciales ou nat iona les.
Pour J'O ntario, consultez la publication
en français des Archives publiques
im irulée Répertoiredes regiJlres paroi.u"iatlx,
qui énumère les regi stres paroi ssiaux
disponibles aux archives.
Adressez-vous aux:

Archive s publiqu es
395, rue Well ingron
Orrawa, Ontario
K1AON3
(613) 995-3991

Ces extraits de mariag e vous donneront
des renseign ements sur les parents des
épou x, ce qui vou s permema d 'obtenir
daurres exrrairs de mariage et de remonter
ain si plu sieur s générarion s. Si VOtre famille
n'a pas beaucoup déménagé, vo us aurez
avantage il vou s procurer, pour une somme
modiqu e, le r épertoire de rous les mariages
enregistr és par la paroisse gu i vous inté 
resse depuis sa fondation .

Dans la majorité des recher ches, vous
allez bient ôt vous rerrou ver au Qu ébec.
La salle Gagnon de la Bibli othèque muni
cipale de M ontr éalco ntient à peu près rous
les r épertoires de mariages du Québec,
dom les origin aux som rest és dan s les
paroisses qui les onr publiés .

Si vou s êtes rem ont éjusqu 'en 1760,
vou s avez mainrenant à vo tre dispos ition
plusieurs dicti onn aires généalog iques,
donc le plus com pler est le Dictionnaire
généalogiquedes[amilles canadiennes, de
Tanguay. Des recher ches sou s la direction
d'un biblioth écaire cornp érenr vous per
mettront certainement de découvrir de
quel co in de France vos aïeux d ébarque
rent.

N 'oubliez pas non plus qu e les généal o
g istes de l'Egli se de ] ésus-Chrisr des saines
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Le mariage de i'yladame
Bêcigneul, de IVindsor.

Votre famille est
umque

d u de rnie r jour (Mormons) auro nt achevé
la compilation de toutes les do n nées gé 
néa log iq ues Concernant l'Est d u Canada
vers 1980 et qu'u ne copie de ces com pila
rion s sera déposée dans une uni versité de
chaque provi nce. En atrenda nr, vo us po u ·
vez obtenir des ren seign emenr s en vo us
ad ressa nr à:

The Genealogical Society
Church ofJesus Christ of rhe Larret
D ay Sainrs
50 East N or th T emple Aven ue
Salt Lake Ciry
Urah , U .S.A. 84150
Donnez- leur les renseig nements qu e vo us
avez déjà, aussi exactement qu e poss ible.

Le film Unpassepo rtpou«le Nouueaa
M onde, qu e vous po urrez obtenir au Ser
vice g éné ral des m o yens d 'enseignemen r,
600, rue Fullum, à M on tr éal, H 2K 4L1,
vo us don nera un e bonne idée des pe rspec 
rives que peur présen ter une relie recherche.

Assez vite, vous allez vo us d ire que ces
recherches généalogiques , q ui ne livrent
q ue des no ms, des lieu x er des da tes, vo us
laissent bien insarisfair. Vo us avez raiso n ;
c 'est mai nt enant q ue les recherches de
viennent vraime nt inr éressan res, alo rs q ue
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vo us allez ent rep rend re des déma rches
plus approfo ndies e t faire , véritablement,
I'hisroire de ve rre fam ille.

Les Arch ives pub liq ues d 'Ottawa Ont
publié à ce sujet un ouvrage extrêm em ent
urile, le Guide des sourcesgénéalogiques au
Canada. Vous po urrez cerrainernenr vous
en inspirer. En at te ndan t, voic i quelqu es
sugges rions pratiq ues.

A Interrogez les m embres d e
vo tre clan

Votre fami lle consti tue la source de ren
seignemenrs la plus riche er la plus acces
sib le. Ren dez visite à vos plus vieux parents
er q ues rio nnez- Ies sur leur passé. N 'ayez
pas peur d 'enregistrer ces co nversations,
même si elles vo us paraissenr décous ues;
vo us obriend rez qu elquefoi s beau co up
plus qu e vo us ne le pe nsiez.

Comment rêussir vos entrevues?

Il existe un rrès bon moyen de vous y pré
pare r. C esr de vo us poser les q uesr io ns à
vous -même d 'abord . Vo us prendrez ains i
conscien ce de la sim plicité de certai nes
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Voici letroisièmebureau
depOJJe de Field, avec
Arthur Lafond, ni/dire de
pOJJe , etSOli 6pollJe .

quest ions er de la corn plexiré de certaines
autres. Vous po urrez ensuite p éné trer avec
plus d'aisance dans le monde des sou-.
venirs de la personne interviewée et lUI
faire des suggesrions fruct ueuses . De
mandez à vot re parent ou parence des
détails sur ses parents er g rands-parents,
sur leurs personnalités, leurs passe-remps ,
leurs manies, leurs occupat ions, leurs qua
lir és, leurs défauts, etc.

N 'ou bliez pas de noter, avec le plus
d'exacti tud e possib le, les noms, les dates,
les lieux cirés, les adresses menti onnées,
les démén agemencs effecru és. Demandez
si vous pouvez consu lter les documents
(livres de prières, dip lômes , certificats,
prix, permis , passeporrs, cesrarnen rs,
do nations , lettres, photos) que cerre per
sonne garde chez elle.

Ne prolongez pas les ent revues au-delà
de deux heu res. Revenez plutôt. Si votre
gra nd.rante se perd dans une discussion
sur " les jeunes d'aujou rd' hui", n' insistez
pas, revenez à la charge lors d'un e aurre
visite. Si elle ne se rappelle pas les dates
exactes demandez- lui de cirer daurres évé 

nemenr s qui onr eu lieu à la même époq ue,

Voicides questions qfle VO/IJ pOI/t' re z poser:

- Comrnent éraievotre maison? Qui
l'avair bâtie?

- Esr-ce que votre père possédait de
la terre?

- Combien ét iez-vous dans votre famille?
- Vos gra nus-pa renrs vivaient -ils avec

vous? D 'autres personnes?
- Q uelle éta i t la ville que vous con naissiez

le mieux dans vot re jeu nesse?
- Avez-vous toujours habit écerre pro

vince? Où? Et vos grands-parents?
- Alliez-vous toujours à l'égl ise? Laquelle?
- Cornmenr avez-vous rencontré votre

femme ? Votre mari?
- Q ue faisair votre père?
- Cornment avez-vous choisi votre

professio n?
- Esr-ce que des membres de votre famille

Ont part icipé à une gue rre quelco nque,
ici ou ailleurs?

- Alliez-vous en vacances? En voyage?
- Q u i prenait les granues décisions chez

vous?
-'Qui pu nissair les enfants lorsqu 'ils

n'éraient pas sages?
- Y avait-il un mouron noir dans votre

famille?
- Q ui s'occupait des vieilles personnes?
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VII coin du cimetièrede
Pam court, en 1976.

- Q ui s 'occupait de vous lorsque vo us
étiez malade? Quelles furent vos
maladies?

- Q uel fut le meilleur moment de VOtre
vie? Le pire ?

Vérifiez toujours les détails reçu s. Il y
a plu sieurs raisons pour lesquelles une
personne ne veut ou ne peut pa s vo us
do nner le détail v éridiq ue .

Al1 début, il va ur mieux enreg istrer vos
entrevues. Aucun détail n 'y manqu era .
Cependant , recopier tout cela vo us pren dra
beaucoup de temps . La plupart des g énéa
logistes trouvent qu'il est plu s pra tique
de p rend re des notes proprement au
moment de l'entrevue.

B Ecrivez aux parents éloignés
Ne posez pas trop de qu estions à la fo is et
inscrivez les plus importantes au début .
Si vous dactylographiez votre lettre , vou s
aurez plus de chances de recev oir une
réponse . Incluez toujours une enveloppe
réponse munie de son timbre.

C Visitez les cimetières familiaux
Un e pierre tom bale d 'autrefois conrienr
so uvent plus que les dates de naissance e t
de décès des membres d'une famille. On

118

y ajoutait des épiraphes , de s visag es
sc ulptés; les cau ses du dé cès y ét aient
parfois inscrites .

N 'oubliez pas q ue la pa rent é est tou
jours très troublée au moment d'un dé cès ;
il se peut que les dates données ne cor
respond ent pas à celles que vous ave z
déj à.

D Explorez les ressources des
bi blioth èques

C est à la bibli orhèq ue de VOtrequ artier
qu 'il faut vous adresser d'abord . N 'y allez
pas sa ns vous être b ien p rép aré à l 'avance.
Classifiez les ren seignemenrs que vous
possédez déjà. Veill ez à ce gue les noms
so ient épelés correctement, à ce qu e les
dates so ient aussi exact es que possible.

Voicice q1le uous pourrez trouverdam votre
bibliothèque, ottdam cellequel'on uoas)'
désignera:

- Des lettres
-Des histoires familiales ou locales
- D es dossiers militaires
- D es livres de compte
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- D ivers bottins et réperto ires
- D ivers atlas
- Des listes ecclésiast iques ou scolaires
-Divers recensements
- Des listes d 'évaluat ion d' impô ts
- D es listes de cont ribuables
_.Des listes et des journaux de pionniers
- Des journaux locaux
- D ivers catalog ues
- D es listes de co ncessions de terrain

En O nta rio, les bibliothèques suiva ntes
vous do nne ront un service peur-être plu s
expert qu e d 'au tres:

To ronto Pub lic Library
Canadian Hi srory and M anuscripr Section
789 y onge Street
Toronto, O ntario
M 4W 2G8
(416) 928-5275

Archives of Ontario
77 G renville
Toronto, O nta rio
M 7A 2R9
(416) 965-4039

Toro nto Archives
City H all
Toromo,Onrano
M 5H 2N2
(416) 367-7046

Windsor Public li brary
G enealog ical Research
501-515 University Avenu e
Windsor , O ntario
N9A 5R4
(519) 258-8111

Sault Ste-Ma rie Public l ibrary
Hisror ical Society
Qu een Street East
Sault Ste-Ma rie, On tario
(705) 949-2152

E Co nsulrez le s répertoires d 'adress es
des localités, de s municip ali tés,
d es comtés

Ces botrins regroupent les noms, adresses
et occupa tions des habiranrs d 'une ville,
d 'un cornr éo u d' une municipalité donnée.
la plupart des répertoires de la ville de
Toron to , pour les années allant de 1833 à
1936, par exernpie, sont disponibles aux
Archives of O ntario, à Toronto. O n y
trouve égaleme nt un grand nombre de
répertoires pour d 'au tres villes, villages ,

comtés, etc. In form ez-vous auprès de vot re
bibli othèqu e muni cipale q ui vo us do n
nera des déta ils plus spécifiques .

F Co nsultez les vieux jour naux lo caux
la plupa rt des oibliorhèques possèdent
des microfilms des quot idiens ou des heb
dom adaires de leur région. 11 serait peu t
être intéressant de les consulter. N 'allez
pas imaginer que les membres peu fort unés
de votre parenté n'y figureront pas ; après
tour , les journaux relarenr les év énemen ts
communs comme les fairs inhabituels. Si
vo tre arrière-grand-père érair fermier, par
exempl e, il peut avo ir vendu un animal
au plus haut prix à une foire; s'il était
forgeron ou s'il possédait un moul in
à scie, son nom parut probab iernenr plu
sieurs fo is au co urs des années; s'i l éraie
co mrner çanr, ses réclames y auront figuré
plus ou moin s fréquemme nt . De plus, les
journaux Ont roujours pub lié les nom s des
enfant s qui passaienr d 'une classe à J'autre,
du prima ire au seco ndaire. l es faire-parr
de mariage, de naissance et les avis de
décès sont éga lement de première irnpor
ra nce . Les av is de décès, surto u t, peuvent
vo us dire pendant co mbien de rem ps le
disparu séjo urna dans la localité, com 
ment il l' arriva, où hab irenr les mem bres
de sa famille, erc.

Informez-vou s à vorre bibli oth èqu e
locale pour savo ir quels étaient les jour
naux et les magazines qui Ont co uvert
votre région d uran t la période qui vo us
int éresse.

Voici ce queuouspourrez encore trouver dam
tm [ournal Ioca]:

- Un ape rçu des activit és locales, ré
giona les, provi ncia les

- D es indices des partis-pris pol itiqu es
de la rég ion

- Les comp tes rendus des assembl ées des
divers conse ils, comités et assoc iatio ns

- Des ind ices sur la bonne ou mau vaise
forrune des industries de ]'end roit

- D es indi ces sur l'éta t de santé des
habitants

- D es info rma tions sur la planification de
nou veaux éd ifices, de nou velles rues

- L' érar des finances municipales
- D es ind ices sur la mani ère d 'adminis trer

la just ice
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Le maireet lesconseillers
de Fauouier, devant une
cabane en rondins, près
de la gare.

Les réclames VOliS reseignertnu sur:

- Les moyens de transport de J'époque
et leur coûr

- Les dernières découvertes en médecine
- La mode locale, que ce soir dans l'habil-

lement ou le mobilier
-Les propriérés à vendre
- Les livres que l'on lisair er leur coûr

G Plus loin que la bibliothèque
Vous pourrez poursuivre vos recherches
dans les archives de plusieurs universit és,
conseils scolaires, er même dans les écoles
elles-mêmes, les dossiers éranr officielle
ment la propriété des enseignanrs. Si votre
parent érair avocat , m édecin ou ingénieur,
vou s pourtez pren dre conracr avec ces
nombreuses sociér és professionnelles afin
de voir si le nom qu e vous cherchez n 'y
figure pas .

Voiciqueiques adressesontarlennesqllipourront
vous intéresser:

Soci été historique du Nou vel Onrario
Universir éde Sud bury
Sud bury, On tari o
P3E 2C6
(705) 673-5661
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On ya fait des recherches sur plusieurs
familles , comme les Dienne et les Gravelle
et leurs publicarions sont extr êmement
intéressantes pour les personnes habitant
le Nord de la province.

Don Wilson, ge nealog ist
Sheridan Colle ge
Trafalgar Road
Oakville, Ontario
(416) 845-9430
On y donne, le soir er la journée, des
cours sur la généalogie.

Regional Hi srory Collection
Lawson Memorial Library
Uni versity o f Western Onrario
London, Ontario
N 683K7
(519) 679-6191
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H Les arch ives pr ovinciales,
r égionale s ou muni ci pale s

Vous po urrez y consulrer les listes d ' éva
Iuarion dirnpôrs de la région qui vous
concerne, pour les an nées qu i vous inr éres
sem. Vous y trouverez également des
recensements, des regis tres paro issiaux ,
des papiers de fam ille, diverses cartes, etc .

Voici qlle/qlleS adresses mpp/émel1!aireJ qui
pourron! VOliS int éresser:

Douglas Library Archives
Q ueens U niversity
Kingsto n, O nta rio
K7L 5C4
(613 ) 547-3226

Regisrrar Ge neral Province of Ontario
M cD onald Block
Queen 's Park
T oronco. Onrario
M 7A 1Y5
(416) 965 -2272
Vous y trou verez rou s les cerrificars de
naissance, de mariage et de décès pour la
province de l'Ontario depuis 1869 .

1 Les Ar chives publiques du Ca nada,
à Ottawa

Les Archives pu bliques exisrenr depuis
150 ans. U n simple coup de télépho ne
vou s permeetra d'obrenir le nom du ser
vice concerné, l' érac com plet des infor
mat ions, la limite chrono log ique des
cornp ilarions er Ja quantit é di nformarions
disponi bles. Certains d éparrernenrs se
cha rgenr de faire des recherches moyen
nanr un débour sé tandis que d'a ut res se
bornent à vous aider. Q uiconq ue pour 
suir ses recherches au Q uébec a la chance
de so n côt é. Dan s cett e province, les
registres s'é tend ent sur une bien plus
lon gu e période et SO nt plus com plees.

Voici ce que V OIIJ pourrez trot/ver aux A rcbives
publiques:

- Les reguêres rerriror iales du Ha ut et du
Bas-Canada des années 1760 à l R67. Si
vorre parenr poss édait des rerres, c'es r
là qu e vou s pou vez aller retrou ver ses
co ncessrons.

- Si vo tre aïeul servai t dans l'armée, il esr
possible que des inform ation s à so n
sujet y aienr ét é transférées, encore qu e
dans les dossiers co nservés, le deg ré de
pertinence varie beauco up. De plus ,
plusieurs listes de paie er de troupes ne

so nr pas pr ésent ées par ordre alpha
bétiq ue, mais d'après les unités régi
men tales.

- Les registres des recensements d u Ca
nada. Ils son t dispon ibles sur microfilms.
D ans certains cas, ces listes remonr enr
jusqu 'à 1660 , quo ique les reg isrres les
plus complets soient ceux des rece nse
rnenrs de 1851, 1R61 er 1871.

- Des microfilms des premiers journ aux
(er des plus récenrs !) qui ont été pu·
bliés au Canada.

- Des carres établies par les premiers
explorateu rs de ce pays.

- Des carres rrès déraillées de com tés, de
muni cipalit és, de villes, d 'édifices et
même des listes de propri étaires fon ciers.

- Des lettr es, des manuscrits, des histoires
famili ales, des ph ot os, des livres, des
magaz ines de routes so rres .

Rapp elez-vou s que rous les registres sur
microfilm s des Archives publiqu es som
disponib les non seulement à O ttawa, mais,
il partir de prêts inrer-biblio rhèques, à
vo tre biblioth èque mu nicipale.

Les Archives publ iques d 'Ottawa som
ouverres aux che rcheurs sérieux sepr jours
par semai ne, 24 heure s par jour. Vous
devrez d'abord vou s y inscrire.

Adresse:
Archives pu bliqu es du Canada
395 , rue Wellingr on
Orrawa
K IAON3
(613) 995-399 1

J Les soci été s gé néalogiq ues
Un e bo nne façon d'obteni r des renseigne
ments se rai t de deve nir mem bre d'u ne de
ces soci étés. Vo us pou vez en trou ver les
noms dans vo tre ann uaire réléph on ique,

en prenanr conrart avec votre société
d' histoi re locale ou avec votre biblio
thécaire muni cipal. Vous aurez forr à faire,
au d ébut, pour choisi r parmi les diverses
m éthodes de recherche er de classification
q LI e ces soci ér és proposenr , celle qu i con 
viend ra il vos besoins . Appele z:

Th e O nrario Genealogical Society
Box 66, Starion Q
To rom o, Omario
M4T 217
(4 16) 92 1-4606
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Comment évaluer
les ren seigne
ments obtenus?

Comment noter
et classifier ces
renseignements?

Ce rre étape est un pe u d élicate er p résag e
du r ésultat final. En effe r, il vo us fa ut
ma inten ant:

- relie r les idées , les indi ces , les in fo r
ma rions ,

- é val uer les illus trat io ns, les pharos ,
les tex tes,

- évaluer les ac tes J ' u n ind ividu: se con
form ent- ils o u n o n à ce ux de ses
se mblables ?

- é valuer la si ruario n éco no m iq ue d 'u n
in d ividu dans le co n tex te de l' éco nom ie
locale , rég io nale, nati on ale,

- d iscu rer des événe ments lo cau x par ra p
parr à des événernenrs de p lus g rande
e nve rg ure ,

- d éte rm iner les rami ficat ions lo cales de
certa ins événements p rov inc iaux o u
nat ionaux ,
Il ne fa u t narurell ernenr pas o u bl ier

q u 'u n mêm e docume nt peu r servir à divers
usag es ! A ins i;

- Les p rocès- verba ux des réuni on s d ' une
commiss ion scolaire pe uve nt servir il
co mp rendre le fo ncr ionnernenr d 'u ne
adm in isrrario n m u nicipal e, à déco uv rir
le degré ci e soin apporté à la m ise e n
pratiq ue des d irect ives d u mini stère de
l'E du cat ion o u à retracer les prog rès de
la scolarisa tio n da ns la province...

- D es réclames pe uvent re fl éter la vie
co mmercia le d ' une lo calité o u éta bli r
da ns qu ell e mes u re ce rre lo calité en 
rrerienr des relat io ns avec la ca mpag ne
et les vil les voisines...

N'ou bliez pas de ga rder une descr iption
préc ise de vos so urces d 'i n for m a tions.
T rès so uvent, vo us de vrez co ns ulte r plu
sieu rs fois le même do cument.

Vos pre mi ères r echerch es
Procurez -vou s un classeur et une bo nn e
pro visio n ci e feu illes , ains i q u 'u n pOtte
feu ille co mprena nt un e po che intérie u re . A u
déb ut, rou s vo s documents (Iecrres, fiches,
ph a ros, e rc.) pourront êt re tran sp ort és de
ce t te ma niè re , jusq u 'à ce q ue vo us éta blis 
s iez un systèm e de class ifica tio n.

Le s feuille s généalogiq ues
Ces feuilles g énéalo g iques do iven t con
renir un ce rtain m ontan t d 'in fo rma tions
de base co ncerna nt chaq ue membre de
vo tre fam ille, soit leurs nom s et surnoms,
les da tes e t les lieux de na issan ce er de
décès, les noms et surnom s des co njoin ts ,
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les da ces e t les lieu x de m ari age , les o ccu
pari o ns e t les lieu x de do m icile . (Vo yez le
m o d èle ci-Cantre, q ue vous pou rrez repro
dui re en auta nt d 'e xemp laires que vo us le
d ési rez.]

Vo us pour rez également vou s en p ro
curer , po ur des sommes m odiques, auprès
des d ive rses soci ét és généalogiq ues.

S'i l y a eu p lusie urs mariages a u se in de
la mêm e fami lle, il es t a isé de savoi r qui
appa rt ient à q u i si chaq ue m embre a sa
feui lle généa logiq ue propre. Na tu relle
m ent, il fau d ra répéter pl us ieu rs fo is les
mêm es in for m ati ons , ma is le jeu en vaut
la ch andelle.

Vo us po urrez vou s dem an der pourqu o i
il est irn porta nt de noter l' occ u panon a insi
q ue le surnom d e la perso n ne dom vo us
é ta blissez la fich e. La raison en est qu e les
m embres de la même fam ille avaient ren 
da nce à chois ir les m êm es occ upa rio ns;
da ns ce cas, le su rnom aidera à les d is
t ing uer. De m ême, vo us po urrez d isrin 
g uer des pe rson nes aya nt le m êm e su rnom
par leur occupa tio n ,

Au dos de la feu ille, no tez q ui vous a
donné les ren se ignem ents les plus irnpor
ranrs, où e t q ua nd . No tez éga lemenr qUI
n 'a rien pu vo us donner .

A mes ure q ue vo us rem o nte z cl an s le
passé, vo us rem arquerez q ue l' orrh ographe
des noms et des prénom s varie assez fr é
q uemment. N e vo us souciez pas tro p de
ces fantaisie s. la prononcianon du no m
vo us g u ide ra plus ce rta ine m ent.

Ces liches sero nt classées par ord re
a lp ha bétique d u nom de la fami lle , e t,
pour une fam ille d u même nom , pa r o rd re
alpha b étique des prénoms des mem br es
Je ce rre fami lle . VOus po u vez a uss i classer
les feu illes pa r o rd re alphabé tique d u nom
de famille des é po uses, qui diffè re su r
cha q ue feu ille ; cela vo us évi tera cie la co n
fus io n dans les p réno ms si p l us ieurs
fam illes Ont le m êm e no m.

Ad optez un sys tème d e num ér otation
p ar famill e
Si vo us en ad optez un , votre classificario n
en sera facil itée . M ais s i vou s n ' êtes pas à
l'a ise da ns les ch iffres, vou s po u vez vous
débro uiller san s cela .
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Feuille généalogique de : Surnom Renseignemenfj-personnels
Occupation - N é(e) le:
PERE : fils de

~ :
er de née --- ..

Na issance Baptême Sépu!lllre AJariage Bapns éte) Je:_ ___

lieu O " . . a:
Dace

Ma rié(e) le : ---_. --

MERE: hile de à:
er de née

Sépulture
avec:

Naissance Bapt ême AIariage
l ieu ----- - ---- - . . D éc éd éfe) le :

Dace
-,
a :

_.

ENFANTS Naissance Baptême Sipttll Ilre i\Jmiage
lieu Dare l ieu Dace lieu Dare Conjoince (e) lieu Dace

_ ._- - - --- - - - -_.. -

- . ------ ---- -

-- - -- ._0__ 0" ._____

--- -- -- ._ .__ _.. 0_-

- "--_...._-_..- .

- - - - - - "_ .. ._._- _ . -- - -

Voici 1111 modèled'"arbre"
généalogique (début) .
V OliS pOlilJez aussi le
dessinerenformed 'arbre
011 decercles concentri-
quesqui 1)0111 ens'êlargis
sant ,

.... rro è r~- gran J < -jlarenl ,

1 1 1 1 1 1 1 1

G R AN D rh,!: GR lt ND - MI:J\l: Cift.I'I!'lO-Ptf,..( G fI....NO . MÈRE

PA r ER NH PA rERNF.l.. l[ M .H[R ."1f;.l "' '' T ERN H LE

N<' N é(t:" ) Né N« e)
Lieu Lreu Lieu l ieu
M atie MJ.rI ~ ~t' l MJ u e M~l.r lc (e)

M OI I M on (e) Mou MOrl (e)
Lie u Lcev Ll t.U Lieu

1 1

P~R l' MÈRE

N\.' Ne(e)
l LCU Lieu
Mar ie M arte le]
Mort M on te )
Lieu Lieu

1

MDl ltfÊMt

1i\ lé( e)

Lreu
Marie fe l
M orr (e)
lie u
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Comment
présenter vos
trouvailles?
Quelques
suggestions.

Exemple:
Si vous êtes le mari, donnez-vous le no O.

La famille de votre père er Je votre mère
sera l' unité 0-1. Donnez ensuite les nom
bres impairs aux unirés du côré paternel
de voue famille (0-1-3-5-7) . Arrribuez les
nombres pairs aux unités du côt é marernel
de votre famille (0-1-2-4-6) .
Si vous êtes la femme, donnez-vous le no
1 et procédez comme ci-dessus. La
famille de verre père er Je verre mère serait
alors l'unit é1-1.
Vous pouvez inclure les enfants dans cerre
num érotation en leur donnant Je numéro
J'ordre d'apparirion dans la famille er en
l'indiquant entre parenthèses (ex. 0-1-3
(2) . Incluez rous les enfanrs du couple,
même s'ils SOnt mons en bas âge.

Lorsque les informations que vous aurez
déposées sur ces feuilles généalogiques
auront été vérifiées er trouv ées sarisfai
santes, vous pourrez les transférer sur votre
arbre généalogiq ue.

L'arbre généalogique
Un arbre généalogique, qui résume le
tout, devrait disringuer clairement entre
une génération er l'autre, entre le côté

paternel er le côt é maternel de la famille
er relier entre eux enfants er parents, époux
er épouses. (Voir exernple .)

Biographie d'un membre de
votre famille
Basez-vous sur des biographies déjà exis
ranres pour en épouser le ryrhme. Vous
pourrez , en effet, trouver que rel ou rel
membre de voue famille serait fort inr é
ressanr à camper d'une manière plus
approfondie. Cerre biographie réjouira
rous ceux qui l'ont connu, ceux que l'his
raire de cerre époq ue intéresse, Je journal
local, la soci étéJ 'histoire locale, verre
bibliothèque, erc.
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Histoire de votre famille
Ce projet esr déjà plus ambitieux, mais
pas du roue hor s de votre atteinte. Basez
vous sur des histoires existantes .

Les recetres de mon arrière
grand-mère
Voici une perire publication que vous
pourrez envisager si vous avez découverr
un cahier de recettes inédires.

Les pérégrinations de ma famil.1e
Tracez sur une carre du Canada les diverses
pérégrinarions que les membres de vorre
famille onr entreprises . Menrionnez si vos
parenrs parricipèrenr aux grands mouve
ments qui poussèrent les pionniers vers
l'Ouest, le Nord ou le Sud ou s'ils sont
partis pour des raisons personnelles.

Le journal intime de Jeanne X
Si vous vous sentez en veine litt éraire ou
po étique, voilà un projet qui permerrra de
découvrir ou d'affirmer vos ralenrs . En
plus Je faire des recherches sur le ou la
parenre qui vous intéresse, vous devrez
vous montrer bien au courant sur Les dérails
de La vie de rous les jours de l'époque que
vous voulez décrire .

HISTOIRE DE VOTRE FAMILLE



Histoire de votre communauté
Cerre étude esc une pcolongacion naturelle
de l'histoire de vo rre fam ille er vo us per 
rnerrr a duriliser beau coup des renseigne
ments que vous au rez déjà accum ulés.
D' autres ralenrs personnels pourronr être
mis à conrriburion , d 'autres perspectives
évaluées .
Voic i qu elques sug ges rions:

A Fouillez p artout
M etr ez la main '(respecrueusemen rl) , sur
les passepo rrs, les livres de paie , les livres
de crédit, les listes J e dép enses mén agères,
les agendas, les journau x personn els (avec
la permission de l 'aureuz' }, les livres J e
prières , les albums de photos, ete.

Vou s pou vez rrou ver des in dice s irn
porranrs dans des broderies, des manuel s
er cahiers sco laires, de l'argenrerie ou autre
vaisselle, des peintures, Jes horloges o u
autres meubles, des bijou x, ere.

Ces précieu ses reliq ues se cachenr dans
les g ren ie rs er les ga leras, les arm oires , les
so us-so ls er les maga sin s d 'occas io ns.
Quelquefois, la dare de la marque déposée
con stituera un indice précieux. Consultez
les caralog ues de l' époque, donr certains
onr éré réim prim és.

B Obtenez de nouvelles e ntr evues
Un vieux pionnier po urra discuter avec
vous des d iverses rransforrn arions q u 'a
su bies le disrricr dan s lequel il a véc u. 11
pourra vo us décrire, par exem ple,

- Ia vie ava n t la Première Guerre mon 
dial e, pendan t la D épr ession , pendant
la prosp éritédes an nées cinquante,

- une ou plu sieurs élecrions local es
lm porranres,

- une d ispute encre parcons er employés
dan s l'in du stri e locale ,

- une o u plu sieurs rragéJies locales .

C Retournez à vo tr e bibliothèque
locale

C'esr encore I'endroir où vo us po ur rez
dénicher le pl us de mat ériel er de dérails
concernanr la localir éer la régi on qui
vou s int éresse .

Voici ce queVOliS pour rezy troucer:

- D es hi stoires de la municipal it é, de s
ég lises, des écoles, des industries, des
rég imenrs , des soci étés diverses, des insri
rurions, des fam illes pro érninenres, ere.

- D es publications de la soc ié té historique
locale ou Je l'Ontario Hisror ical Society

--Des guides, touristiques o u autres
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Le marché Byward, à
Ottawa, en 1905.

Lemarché BYUJard, à
Ottawa;en 1911.

Lemarché BYUJard, à
Ûtta u/a , en 1920.
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Cobalt en 1905.

A /rltta wa en1 876.
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Cobalt en 1924.

M afla u/rlen 1906.

,,
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Le magasin Leme/in et Belleau, J lf:/ell<tTld . LeJ
del/xassociésse sont établiJti l'anglede;me]
If:/ellal7d and Qlleen (rue EIIlpire alljourd'hlli).
C'est dcJI1J ce T/MgaJin que i\1. oilJiellr Lemelin dut

payer 13 doliarsd'amendepour aioir venduu11

jeu de cartes lerlimanche, Le magaJinjllt oCCllpé
ensuitepar Gu)' Grandbois.

- D es r écits de voy ages o u d'exp loration
concernant la région

- D es rapports annuels divers
- D es brochures de jubilés, cl 'anniver -

saires, erc.
- D es progr amm es, des affiches
- D iverses carr es
- D es rable au x, des gravures, des aqu a-

relle s, des dessins, des photos, erc.
- D es jo urnaux locaux
--D es manu scrit s qui nonr pas été publi és
- D es film s, des diapositives concernanr

la région
- D es bandes magnétoscopiqu es o u

magnétiques cl 'interviews de personna
lir és qui pourraient vou s intéresser

Votre bibli oth écaire vous dira dan s qu els
autr es établissements de la pro vince
se rrouvenr des documents que vous
recherchez.

D Consultez à nouveau les liste s de
recensement (Canada Census )

On vou s y donnera la populatio n d'un
certain district, les concenrrario ns erhni
ques, le montant de terrain rendu fert ile,
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le m ontant de terrain possédé, le type de
r écoltes, les dimensions d 'une ville o u
d 'un village pour la péri ode qui vo us incé
resse. Consultez parriculi èrernenr le Vo
lum e IV, de 1870, qui comiem un som
maire de plusieurs sta tistiq ues antérieures.
Consultez au ssi lesJ ournals of rhe Legis
lativ e Assembl y, de 1825 à 1850 , On y
donne , annuellem enr , des liste s d 'évalu a
tion d 'impôt s (assessrnenr roll summa ries) .

E Rendez visite au greffier municipal
Vous pourrez y déc ouvrir une pisre in t é
ressante. Les registres des propr iét és ou
parrimoines récents (après 1867) peuvem
êt re consultés dans les bur eau x de la muni
cipalir équi vo us concerne,

F Rendez visite aux indusrriels locaux
Vous po urrez y trou ver un e v érirable mine
de documenrs de roures se rres.

G Appelez Héritage Canada
Héritage Can ada es t particulièrement
int éress éà con server les édifices er les sires
Locau x. Vou s po urrez peur-êtr e y t rou ver
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Etudiez le relief
de votre commu
nauté. Il vous
réserve bien des
surprises.

des renseign ements sur un ou plusie urs
édifices qui vo us int éressent .
Vous po uvez vo us adresser à :

Hé rirage Canada
B.P. 1358, Succ ursale B,
Orrawa. O nrario
K 1P SR4
Té léphone : (613) 237-1867

(6 13) 237-1066

11 est assez aisé, à l' échelle loca le, de faire
une étude ciece qui est na rurel clans le
paysage er de ce q ui a été créé par l'h omm e
ou modi fié par lu i. Observez les collines ,
les terrains, la végé tarion, les aires cie
développement, les éd ifices, les ro utes,
les sols er leur urilrsarion , etc. Vous vous
ape rcevrez assez rapidement que les change
ment s Ont varié dans leurs buts er leurs
directions au gré cles besoin s locaux. Ainsi,
si une localité s 'est org anisée a u to ur de
I'exploirarion du bois, des clairières am
été rapidement élargies, des moulins on t
été érigés au bord cieL'eau, cie riou veaux
pion niers ont été chaleureuse me nt ac
cueillis, des résidants so uda ineme nt en
richis ont co nstruit de som prueuses
demeures, de no uvelles routes ont éré
créées, une voie ferrée loca le au ra peur-être
été envisagée ;

Au cont raire, SI un e locahr és'es t o rienr ée
vers une éco nomie agricole, le relief aura
prls une roure autre allu re: les fermes
seront devenu es plus pros pères er plus
prad ucrives, les rou tes auro nt ér éamé 
liorées, de gran ds travaux d 'assèche ment
du so l ou d 'irriga tion au ron t été entrepris,
des granges, des églises et des écoles
auront été co nstruites, les cultures se
sero nt dive rsifiées .

Da ns la plupart des cas, il vo us faud ra
identi fier un, deux ou plusieurs d ifférentS
types de reliefs superposés. Une comm u
nau té qui aura passé de l'abattag e du bo is
il l'agr icul rure , puis à un e indu strie minière ,
qui aura passé du tran s por t par la rivière
au transport ro utier ou ferroviai re, erc.,
présente ra aujourd 'hui rou res serres d 'in
dices qu' il vo us faud ra déb rouill er. N 'o u
bliez pas non plus les carastrop hes locales,
les incendies, les inonda tions, les d épres
sie ns économiques, etc.

Ce n'est q ue par un e série de reconsrruc
rions de vo tre communauté relle qu'elle
se pr ésenrair à différents moments clans
le passé, remontant de plus en plus loin ,
que vou s pou rrez vraiment vou s faire une
idée de la man ière do nt vivaient vos

parenrs , g rands -parents, aïeu x...
Vou s comprendrez alo rs leur isolement

o u leur désir de fui r la surpo pulatio n, leur
dépendance les uns envers les aurres o u,
au COntraire, leur indépenda nce , leurs
fo rces, leurs laiblesses, leurs ambi tio ns ,
leurs rêves, leurs erreurs, etc .

Les découvertes

- Un sol sab lon neux, déda igné du rant les
prem ières années de la colonisa rion,
aura éré apprécié plus tard pour ses
forêts.

- L' in rroducrion d' une nou velle culture
(le tabac autour du lac Erié) a rendu
ferriles bien des terrains méprisés
jusque-là.

- D es régi ons marécageuses SO nt dé
daig nées to ut d 'abord; drainées, elles
arrirenr un e nom breuse population cie
maraîchers.

- L'arrivée d 'une vo ie ferrée bouleverse
rou re une région .

- Une comm unauté passe de l'explo irarion
de son so l à celle de so n so us-sol; le
relief local en d evi ent méconnaissable.

A Cons ul tez cout d 'abord d e s ca rres
récentes

Après inspection de la régio n à laqu elle
vo us vo us int éressez, étudiez des cartes
topographiques récentes qui s'y rap 
porten t atin cievo us familiariser avec sa
co nfig urarion act uelle .
Les cartes ropographiq ues de la
série "Na tiona l Topographie" s'o btiennent
aup rès du:

Canada Map O fllce
615, rue Boo th
O ttawa , On tario
K1A OE4

(613) 998 -9900

Des ca rres d es so ls dev raient ensuite être
examinées , mais superficiellement seu le
ment , afin de vo us faire un e idée de la
composit io n des principaux sols de la
régi on .
Les cartes J e la série "O ntar io Sa il"
s'obtiennent auprès du :

D eparrrnenr of Agr iculture and Food
Informa tion Branch
Parliame nr Bu ildin g
Toro nto, O nta rio
M 7A 1A5
(416) 965-10 50
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Sault Saifl te-Marie.
Construction dfl canal,
7887·95 .

Etudiez ensuit e les cartes qu i acco rn
pagn enr les joumaux, les revues histori
ques, les brochu res d 'information
rou risriq ue, etc. Cela ca m plèrera vot re
étude du relief actuel de votre ville ou
village d' origin e.

B Co nsultez ensuite des can es plus
anciennes

Les carres plus anciennes se trouvent en
général dans les bureaux de la rnuni cipalir é
qui vous inr éresse, à la bibliothèque, au
mu sée local ou régional ou dan s des col
lection s privées.
Un voyage aux Archive s publiques
dOrrawa ou aux Archives provinciales de
To ronto vo us permetrra J 'examin er des
carres don t quelques sectio ns pourront
vous Intéresser.

Exemple
- Car te de Rortenburg (185 0 ) , Con

rient tou tes les routes de la province.
- Car te de W. Chewett (1 826). Ceci

esr une carre du Haut-Canada .
-c. F. J. Wh ebell.·" The Prinred M aps of

Upper Canada: 1800·1864" . Ontario
History. Cer article do nne une liste er
une description de la plupart des cartes
de cette période.
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Si vous désirez dessiner vos propres carres,
demandez de l'aide au départem ent de
géogra phie de votre école locale.

C Si vous voulez étudi er Je reli ef urbain
L'étude d' un relief urbain est beaucou p
plus complexe que celle d' un relief rural.
C'est là que l' homm e a le plus plié la
nature il ses désirs. M ais, so us le ciment ,
l'asphalre, la briqu e, la pierre er le bois se
cache le même relief physiqu e qu 'à la
campag ne. Vou s de vrez étu dier avec plus
ci e pr écauti on s.

LeJdêcouoertes

- Cerrains éléme nts du relief empêchent
la ville de se développer pendant une
lon gu e période, puis sont vaincus . Ce
fut le cas pou r les ravin es de Toronto,
l'escarpement du N iagara derrière
Hamilton .

- D es éléme nts du relief servent succes 
siveme nt il divers usages, Ain si, les
bord s d'un lac, d 'une rivière sont orien
tés vers j'industrie, puis deviennent des
lieux de vacances .

- Des éléme nts du relief on t érétot ale
ment modifiés. On ne recon nair plu s
rien. Ainsi, on a souve nt rasé des col-
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Comment
présenter vos
trouvailles?
Quelques
suggestions.

Bibliographie
su pplémentaire

[ines, aménagé des bassins superficiels,
assaini des marécages, corrigé le lir
d 'un cours d'eau .

Ne manquez pas de rendre visit e. en plus
des endr oits déjà cirés pr éc édern menr, à.
des architectes er des urbanisees ainsi
qu'au bureau de planificarion de ve rre

ville.

D Examinez des illusrrations
an ciennes

Elles peuvenr provenir du mat ériel que
vous avez déjà amassé au cours de vos
recherches ant éc édentes. journaux, filières,
livres, collections privées, collection pero
so nnelle. Elles fourniront une dimension
aussi agr éable gue nécessaire à votre étude.

Par un e su cce ssion d e graphiques
C'est un rr ès bon moyen de rnerrre en
lumière les changements qui ont secou é
vorre communal! ré.

Par un e é tude com pa ra tive
Corn parez le dévelop pement de votre vil 
lage ou ville avec celui d'une aggloméra
rion différent e aujourd 'h ui, mais semblable
autrefois.

Par une brochure illustrée
Basez-vou s sur des ouvrages déjà existants .

Par un recueil des contes, légendes et
dictons de votre région
Vou s en aurez cerrainernenr r écolr éplu
sieurs, q ue ce soit d urant vos recherches
o u lors denrrcvues.

C'est ce que l' on Fair au cenere culturel La
Sainre-Farnille de Rock/and , ainsi q u'à
plusieurs autres endroit s.

Par un film
C'est ce gue les jeunes dAlexandria o ne
fair, par exemple. (Villages et tiÙ{lges,
émission 131808 sur Alexandria.)

Par une r e pré sen rario n théâtrale
C'est ce que l'o n a fait, à plusieurs reprises,
à Pen etanguishene er à Lafontain e. (D 'une
concessionà l'mitre, Toujours ben(l't'en
quarante.)

Gr égoire,)eanne. A la recherchede /10S

ancêtres. M ontréal, 1957.
Ce livre esr une excellence inrrodu crron à
la recher che généalogique, Car il explique
les distinctio ns entr e les différentes

sources, ranr pu bliques que privées, indis
pensables à une recherche sérieuse.

Société historique du Nouv el Ontario.
Le document bistoriqae. Sudbury, Soci ét é
histor iqu e du Nouvel Ontario,

Le co nte n u de ces cahiers esr co ns t itué
par des articles illustr és, des mon ogr aphies
familiales, des études historiques sur la
tondauon des paroisses, des villes et des
villages de lOnrano.

Exemples de titres:
no 2 Aperçu sur les origines de Sudbury
no 3 Faune er mines régional es
no 4 Chelmsford, Coni sron , Cha pleau
no 6 Fondateurs du diocèse cleSaule

Ste-Marie
no 10 Sainr-Ig nace et Welland
no 12 Hi stoire de Sturgeo n Falls
no 17 Folkl ore [r anco- onrarien : chanso ns
no 22 Timm ins, métro pole de l'or
no 25 Co ntes populaires franco-onrariens
no 28 Les écoles bilingues en Ontari o

les écoles bilingu es à Sud bury
no 67 les élecrions fédérales ù Sudbury

depui s 1867
En pr éparation: Le régim e français il

\X'indsor

Pour obtenir les anciens num éros ou de
venir membre (.S5.-) er bénéficier ainsi
des nouvelles publication s, veuillez vous
adresser à :

Gaétan Gervais
lJ niversir éLaurentien ne
Sudb ury, O ntario
B E 2C6
(705) 675-1151
ou au
père Roger Lavoie
Université de Sud bur y
Sudbury, O mario
P3E 2C6
(70S) 67.':,-566 1

Ruirer Baker , Eunice. Searchingfor yom
uncestors;/7 Celilacla. Orrawa, Herirage
H ouse Pu blishers, 1974.

Stevenso n, H. A. er Armstrong, F H .
Approaches 10 Teaching Local Hlstory U.,ing
Upper Canadian and Ontario Exemples.
Toronto, O xford University Press, 1969.

Hi lton , Suzanne. lVhodo)'011 think JOli are?
Philadelphia, The Wesrminsrer Press. l R76.
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En conclusion...

Quelques réflexions
et souvenirs, par René Brodeur:

Une/amillede Fallquier
nom observe à travers
letemps.

Un chefposePOlil' " artiste.

Comm e si on avait dépassé une certaine
naïveté devant la caméra, on s'asseoir,
les jambes croisées, moitié couché. Mais
ce ne sont pas les attitudes corporelles
qui nous font regarder longremps cette
famil1 e de Fauquier; ce sonr certains
sourires et les yeux. Comme s'ils nous
voyaient aujourd'hui, er nous jugeaient ...

La forme du canoë est d' une ligne tra
ditionn elle impeccable. Il appartient au
chef Cheesequini de Chapleau, qui porte
chemise blanche et foulard.
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Snroiuancepr,r l'ùllagina
tion.

L'inte/ligencedu geJte
répété.

Que/qJlf.lsurvivants du fil/
de Val Gagné. D evant :
Simon AI/mont et Isaïe
Richard. D errière: M .
Gllay , Damas Char/ebois,
A zarie Lagacé, Odilon
Houle, BaptisteDupuis,
Mad.ame A . Siguoin,
Art. Binette.
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Toujours à Fauquier, le perir Valédé
Grzda s'appu ie à la chaise au-dess us de
laquelle fl orre la fo rme boursouflée du
canoë do n r se serv ait so n pè re pou r trans
por rer des ma ch ines ag rico les.

Er voi ci le pè re Grzela lu i-même, qui rienr
un o uri l de noeud de bois fran c.

H uir hommes er une fem me, survivant s
du g rand feu de Val G agné. Il pa raît que
ceux qu i se réfug iaient da ns l'eau mou 
raient ébouillanré s . Trois des hommes
fument la p ipe. T o us onr un chapeau . La
femme se rient en rerrait pour "l aisser la
place aux hommes". Tous SOnt debout
devant une renee d 'armée, seul logis en
arrendanr la reconsrrucrion. Er l'hiver
vient bient ôt, ave c ses quatre mois d e
seize degrés sous zéro. Certains one perd u
roure leur famille . Une fillette est presque
morre d' asphyxie, des hommes ayant
roulé un matelas sur elle à J'arrière
d 'un " bugg y".

EN CONCLUSION ...



Henri CarrièreetS0/7 père
sur ICI/erme de ce dernier
à Va/ Ni/CI.

Noë/ville...

Six jeunesfen: I/lesde
Sudburv. il-loillS l ' écorce
esldu re, plttSil) a de
conscience.

Henri a perdu so n index . La main droite
de so n père ne salt plus se refermer il
cause des centaines de manches dourils
usés par sa paum e,

L'église est au cenere de la croix formée
par les deux chemins principaux. La cloche
ne sonne plus; o n a détaché la corde,

J e m'Imag ine leurs vies, Ju res, fatiganres,
r épéririves J ans les gesres. Chaq ue JOur de
la semaine, de chaque semaine, aura sa
tâche précise. De ga uche il dro ite: la
première sera so uvent hu miliée par les
aventures de so n mari, mais sera heureuse
de ses cinq enfant s. La deuxième aura
to ujours la peau des doigrs usée par le
frott age des vêtements de so n mari qui
travaille à la mine. La troisième rêvera
to ujours J e la vie qu'elle aurait pu co n
naître sans ses quatorze enfaI1l'S. La qua·
n-ième pense J éjà ,\ la Dépression o ù "on
avait eu la chance J 'accumul er du charbon
Ct d'autres nécessités, alors qu e d' autres
avaient la vie Ju re" , La cinqui ème, o uvrant
grands les yeux sur l'avenir, mo urra d'une
fausse couche il vjngt .hult ans, lais-
sant " dans le deuil" un mari er qua tre
enfants. Er la dernière, qui sait [our,
aurait pu peindre, ou devenir un g rand
écrivain.·Ma is elle aussi mo urra jeune, de
pneumon ie. La seule que j'ai co nnue est
la quatrième, Elisabeth LeBel.
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191 2 .. .

Gothiquede Bonfield...

MOllsimr et M adame
Alfred Racine, de
Lefaivre.
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Reg ard ez cen e fille. Sa main gauche es r
entrouverte ; sa droit e rient des Heurs,
cuei ll ies il ya q ue lq ues insranrs. Aujour 
d' hui, elle se promè nerair à bicyclerre en
écoutan t son transis tor.

Ellas D éGagné

Er l'h istoire des "Can ayen s" de I'Onrario?
On se la dit en se passa nr des graines
pour le jard in.

EN CONCLUS ION ...



Entre Blind Riller el
Sr/tl/t SaillIe-Marie.

A lida Pari zlen el flllia/ie
Roulean, d'Alfred.

les vêrem enrs sèchent sur 111. co rde à linge.

les rues des villages de nos aïeux so m
au jourd 'hui pavées de boires de " Coke",

Ta nt, ta nt de g estes .., li est temps Je
rentrer.
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Et, en rour de rnier lieu , je riens à remercier
Léo pold Lacro ix d 'avo ir cru au projet
Villages et Visage,;, er Lion el R érnillard de
l'avoir continué . Au ssi, je riens à nommer
to us ceux qui en a m fait une r éalit é, et
qu e les esprits me gardent d 'en oub lier :

M ichel Ben ard
M ichael Brown e
Te rry Coo k
Tony D o uglas
Carmen D urand
Gerry Fijalkowsk y
Daniel Filio n
Gaétan G ervais
Hagop G ou dsou zian
Hu gu ert e]ean
Pierre Larab ie
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Carrnelle LeG al
J eanne LeGal
Denise Lern ieux
Franço is Lernieu x
Marcus M anron
O liver M aman
J ean ne M on gen ais
G atre Pageau
N ico le Raci ne
Robert Saad
Pete r Sewch uck
N o rman Smith

René Brodeur

EN CO N CLUSION ...



Les participants aux émissions
de la série Villages et visages
Orléans
J oseph C har rra nd
Eugène Côté
Lyla CÔté
Marie-Anne Larose
E ugè ne R acerre
Albin a R oy

Rockland
Th o mas Géra rd
Alphée Payer
R en é R ochon
An dr é Sara zin
Ri ch ard Ségui n

Pl amag ene r
M édard Boudreau
A urè le Lamarche
J o -A n ne Laviolerre
Ovrl a Léger

B ourg et
Ronald Cléro ux
Antonin Lal ande
G eorges Lefeb vre
Cléme nt ine Longrin
Eva Mareil

Embrun
Cha nrale Bri sson
Lorerre Maheu
O sias M aheu
R égina Maheu
Blanche Rivard
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C nsselrnan
D onat Bo uleri ce
M arhras C harerce
Sarah L. Lcga ulr
R éjcan R ac ine

Sr-I si do re- de- P res cott
M ich el R . La la nde
Willi e Lalonde
Al pho nse M ainvill e
Edma Main vill e
T héodu le Primeau

Al ex and r ia
Alida Cho le rre
Wil frid M arcou x
Brun o Massie
J acg ues M én ard
M éri za Vachon
P aul- Em ile Via u

H awk es b urv
Lu cienne Br~neau
J . A. Lacroi x
Laurier Lapalme
Flori m o nd B. M yre
André Paq uer re

C h el m s fo r d er Az ilda
Ald a Bélanger
Eva Blai s
Paulette Léger
L. Ozias Mainvill e

J acq ues F. Tr c trier
Léa Trorrier

Vern er
Valrnore Caza bo n
G u}' Dau phinais
Jocely ne D au phi na is
H orrnidas Lepage
Wa lbe n Miron

Ha n rn e r
M ar ie-Anne La jambe
M aur ice Laja rnbe
Géra rd Lar ivière
J o seph M én ar d
JII/es Ro ss

Noëlvil le et Monervill e
Ernes t Gag no n
H enri G iroux
Aimé Lahaie
Ed na Mayer
G uy M ayer
Donat M onerr e
Bonira Sa va rd
Al ice Vaillancour r

Lavigne
Lion el Bou rassa, P ère
Valmo re Cazabo n
W alter Miron



Srurgeon Falls
R og er Bigras
Léa Duch ar me
Daniel Filli on
Hervé Leblan c
Réal May er
André Paiemenr
Ven an ce Prirneau
U bald Serré
Arrhur T ail lon
Loui s Ro dolphe Vannier

M auawa
M ar ie Ad am , Soeur
Maurice Gaudreaulr , Révérend
Fran cis La fram boi se
S. F. M onesrim e
J oseph M on treuil
Hector M orel
Colet te Turcorce

Co ba lt
M ar ie-Lou ise Bélan ger
W ilfri d Bilo deau
Arm an d Côré
M ari e D esjard in s
Paul D. H errni sron
Marcelle Ri vet
J o seph A. R o biraille
Azilda Sr-Laurent

Timmins
M oïse Bér in i
jose p h Vinceu r Bonhomme
G as ton M alerre
To n y M art in
Germ aine P ich é
J ea n Tr épanier

Kapuskasing et Val Rit a
H enr i Carrière
Arthur Desbiens
Caro le D esb ien s
). D onat Dexch enaux , P ère
Charles André Gu énerre

Hea rsr
Ren é Fo nraine
Alain Gro ue rte
Z oël Lambert, M gr
Ro ger Larn onragn e
Gu y Lizotre
Den ise Ségu in
Léocadie Turgeon
Louis-Philippe Turge on
Marie-Lou ise Turge on

Peneranguishene et
Lafontaine
Al bert Charlebo is
Ernest C harlebo is
R oland Desro ch er
Lucrèce M arch and
T homas Marchildo n , Père
Victoire Marchild on
Urbain Mauri ce
An géline Moreau , Soeur
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C ha p le a u
Peter Blac kburn
René Côté
Al fred Lec ler c
Chis Iain Plourde
Par Richardson

Rivi ère-aux-Canards
Claire Lajeunesse
Cha rlo rre M ongenais
Théop hile R enau d

W elland e t SI. Ca tha r ines
Al freda D erners
Em ile D erners
Madeleine Renaud
Alice Savar d

Paincourr
Au gustin Car o n, Mgr
Albertine Cha uv in
Ed mo nd Chauvi n
Am édé e Emer y
R on Ju ben vill e
Harvey Sr-Pierre
H élène Sr-Pierre

Pointe-aux-Roches
Philippe Cha uvin
Ella Gauler

St-Joachim
Elie Sylves tre
T oussaint Sy lvestre
Frank Tr épan ier

Sault Ste-Mar ie
Re né Cô té
Mar ie-Anne Gariêpy, So e ur
Anna Morin
Cl ément M orin
Marie-Anna Sc-Jules
Eileen St-Loui s

Blind River
j o seph Brisbois
Na poléo n Cyr
Wi lfr id D esch amps
François Lern ieux

Massey
Léo Lach ance
R obert Lach ance

Sudbury
Lorenzo Ca die ux , Père
j e an-Ba p ns re Ducharme
Elisabe t h LeBel
P ierre LeBel
Aldér ic Perreaulr
M il dred Ph aran d
Omer Pharan d
Alher r R égimb al , Père

Ri ver V all ey
josepha Ayorre
Larry Bradley
W alt er Bradley, Père

Fi eld
D onat Lafo nd
Thérèse Lafond
Garfi eld M orrison
N icol Parenaude

N orth Ba y
Marguerite Larocgue
R émy M ageau
Henry R athwell
Ir ène Rarhwell

Bonfield
Exilien Am yor ee
Elas Desagné,

M on sieur et Madame
Mich el Hotte
Ernest Lernieux

M oonbe am
Em es e Léonard
Lou is M ich elair

Fauquier
G u y D esau lniers
Valéd é Grzela

Cochrane Ct Genier
Ernest G énier
Raymond G énier
Marie-R ose G irard

Iroqu ois Falls el V al Gagné
Léon A. C ha rlebois
Mari ene East
E ugène Labr ecgue
Léo na La mbert
Arm and Lefebvre
Elisée Lefe bv re
Germaine Lefebvre
Isabelle Lefebvre
Denis Lerou x
Louis Marion
Nicole M on cion
Germaine R obert

Kirkland Lake
R aym ond Brunette , Pèr e
Vic to r D esjardin s
Isabell e Lessa rd
Alc ide s..Cy r
Eve ly ne Sr-Cyr

Windsor
Lu cil1e B écigneul
Thérèse Bécigneul, Soe ur
Donar G auth ier
Pau 1 Lach ance

Tecumseh
H uberr Lacasse
Pau l Lacha nce
J ean-Bapr isr e R o b iner

LES PAR . IC IPANTS



Ottawa-e-Norre-Dame
Ro dolphe Bordeleau
Henri Lape rrière
" 33 Barr ett e" , g ro upe

Oua wa-Sainte- Anne
Yvo nne Beerez

V a nier
Léo Cantin
Elisabet h Je J'En fa nt-j ésu s ,

Soeur
Ma rie-Joseph de l' Eu ch ari stie,

Soeur
Berth a Liard

Alfred
Lion el Lamarc he
Ali da Parizien
Eulalie Ro u leau

Lefai vre
Louis Charbo nneau
Ed mo nd COUlure
Alfred R aci ne,

M onsieur et Madam e

L'Orignal
Henri Clémen t
Antoine Pari zien
Elecr a Par izien

Cornwa ll
Lion el Ga uthier
Roger Ga uthier
Ém er y Lace lle
Pau l Lamer
H enri Lega ulr

H istoriens pour la séri e
Lucien Braul t
Sérap hin Mari on
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Photos

Co lleccions particuli ères. L'OTEO rient iCIà
remerci er ra ure s les person ne s qui on r permis
d 'ur ilise r leurs phorographies dans le cadre de
V illageJet viJageJ: pa ges 12 (en bas , à d roi te) ,
12 (en ba s , à gauche) , 13 (à droite ), 14 (en
ba s), 32, 33, 34, 35, 36,38, 39 , 40,45, 46, 47 ,
50, 55 ,58,59, 60,61 , 65 , 71, 72,77, 8 1,82 , 84 ,
8 5, 86, 90 , 9 1,92, 9 3, 9 4,95 , 98 ,99, 100, 104 ,
105,106 ,107,108 ,109,11 6 ,117,118,120,
128,130 ,1 33 (e n haut) , 134 (e n h au t ) , 134 (au
milieu) , 134 (en bas) , 135, 136 (au mili eu) ,
136 (e n ba s) , 137 .

Archives pub liques du Canada : pages 6 (en
haut) , 6 (en ba s), 7, 8, 10, 11, 13 (à gauche) ,
14 (en hau r) , 15,18, 22,24,66,73, 87,103,
126,127,133 (en bas) , 136 (e n haur) .

Archives de l'O nt ario : pages 31, 37,42, 44 ,
48, 52,54 , 56, 68 ,69.

Archives de 1'O ntario , collection Chas
Macnamara: page4 3.

Tirnber Vi llage Museum, Bl ind Ri ve r: pages
12 (en haut) , 4 1.

Roman Carholic Separate ScbooJs and English 
French Public and Separate Schools Ci reular of
In srrucrion for the School Year Seprember ro
J une 1912-1 3 (I n s t ruc tio n no. 17) : page 20.

Co llec t io n par ticu lière de Madame M ichelle
La Rèche :pages51 ,57.
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Gra cieuset é du journa l L e Carillon: page 62 .

Co llecrion pa rticu liè re de la famille Lacasse ,
g racieuser é de Monsieur Maurice Lacasse :
pages 67, 97 .

Gracieuseté de l 'éco le Guigues, Conseil des
écoles sép arées catholiques d 'Ottawa : pages
74 , 75.

Château Ramezay, Mon t réal: page 83.

Essex Coumy Hi srorica l Society: page 80 .


