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Nous dédions ces pages aux e 

Sœurs 

Marie-Louise VALADE, 

Marie- Eulalie LAGRAVE, 

Anastasie- Gertrude COUTLÉE, 

Marie-Edwidge LAFRANCE, 

qui, le 24 avril 1844, 

1 
donnèrent commencement à la première 
épopée missionnaire féminine au Canada, 

a 
ainsi qu'à 

Mère Anna TROTTIER, 

supérieure provinciale actuelle, 

qui, avec les centaines de religieuses 
soumises à sa juridiction, poursuit en 
droiture e t  beauté le clair sillon ouvert 

il y a un siècle. 





SAINTEMENT AUDACIEUSES 

Les quatre Sœurs Grises qui s'embarquèrent pour la 
Rivière-Rouge, à la fin d'avril 1844, ouvraient une page 
nouvelle de l'histoire religieuse d'Amérique. Jusque là, 
seuls des religieux e t  des prêtres avaient eu l'audace 
apostolique de s'enfoncer jusqu'au cœur du continent 
pour courir à la recherche des âmes perdues dans l'im- 
mensité américaine. C'était la première fois que des 
femmes de chez nous quittaient leur monastère pour se 
donner à des œuvres d'apostolat missionnaire. 

En 1639, lorsque les Ursulines et  les Hospitalières 
s'étaient embarquées pour la Nouvelle-France, leur 
départ avait fait gloser. On acceptait mal cette infrac- 
tion à une coutume séculaire dans 1'Eglise. Les reli- 
gieuses, de temps immémorial, s'étaient abstenues de 
toute action extérieure. L'innovation de 1639 parut 
donc téméraire à plusieurs. Et pourtant, une fois ren- 
dues à Québec, les Ursulines e t  les Hospitalières'allaient 
redevenir Sœurs cloitrées, conformément aux traditions 
ecclésiastiques. Un peu plus tard, Marguerite Bourgeois 
créera une sorte de sensation en imposant presque de 
force un ordre de moniales ambulantes, de "sœurs voya- 
gères" qui iraient vers les âmes au lieu de les attendre 
derrière les murs d'un couvent. Notre pays doit à cette 
hardie Champenoise la première communauté religieuse 
fondée spécialement pour nous. 'Les Dames de la Con- 



grégation sont mêlées à la vie canadienne depuis 1657. 
Elles ont enseigné, servi, évangélisé les petits Canadiens 
et  les enfants indigènes. Elles ont doté nos villes et  nos 
villages de centaines de foyers d'éducation. Notre plus 
ancienne communauté canadienne se devait d'être la 
première à étendre son ministère hors du Québec. En 
1841, les Sœurs de la Congrégation ouvrirent à Kingston 
leur premier établissement extérieur. 

Notre deuxième Communauté canadienne, par ordre 
chronologique, est celle des Sœurs Grises. Fondée en 
1738, elle offre cette particularité d'être le premier institut 
établi par une Canadienne. Cette' Congrégation, double- 
ment de chez nous, sera vraiment la première à se lancer 
dans les missions lointaines. 

Avant de suivre les quatre femmes audacieuses qui 
s'engageront sur les traces des grands missionnaires et 
des explorateurs fameux, il convient de présenter aux 
lecteurs la famille religieuse qui les a formées. 

Marguerite Dufrost de la Jemmerais, veuve d'You- 
ville, n'avait que 36 ans lorsqu'elle s'isola du monde avec 
trois compagnes, le 31 décembre 1737. Elle n'avait pas 
encore défini ses plans futurs mais elle se tenait en com- 
plète disponibilité à l'égard des indications providen- 
tielles et des directives de son confesseur, le bon M. 
Normant. Elle connaissait la vanité des calculs humains 
et  des rêves fragiles de bonheur terrestre ! Le reste de sa 
vie appartiendrait à Dieu e t  aux pauvres, selon la forme 
qu'il plairait au Ciel de déterminer. 

  argue rite de la Jemmerais avait atteint ce degré 
de détachement par toute une suite d'étapes douloureuses. 
Son enfance de petite orpheline n'avait pas été très rose 
au manoir de Varennes, où sa mère subvenait avec peine 
aux besoins essentiels de ses six enfants. A dix-huit ans, 
une pénible déception d'amour l'initia à la souffrance. 
Ce n'était qu'un prélude. Trois ans plus tard elle se maria 
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avec un brillant officier, François d'Youville. Sa vie de 
ménage fut un douloureux calvaire entre une belle-mère 
hargneuse et  un mari qui se révéla jouisseur e t  dévoyé. 
Après huit ans de martyre, assombri encore par la perte 
de quatre enfants décédés en bas âge, Madame dYou- 
ville se retrouva seule dans la vie, avec deux enfants et  
des dettes écrasantes. 

La jeune veuve ne s'attarda pas en gémissements. 
Elle fit bravement face à la situation, s'employa au paie- 
ment des dettes de son époux indigne et  pourvut à l'édu- 
cation de ses deux fils. Sa crâne attitude lui attira la 
sympathie générale. En très peu d'années, elle se tira 
de l'impasse, honora les obligations de son époux et  mit 
ses deux fils sur la voie du sacerdoce. Ses lourdes charges 
domestiques ne l'avaient pas empêchée de prendre une 
part très active aux œuvres de piété et de charité de la 
paroisse. Une sage direction spirituelle l'avait conduite 
graduellement vers des sommets de perfecti,on qu'attei- 
gnent rarement les personnes du siècle. La souffrance et 
la prière l'avaient détachée peu à peu du monde et, dès 
qu'elle eût satisfait à ses devoirs de maman, elle se tourna 
résolument vers Dieu. 

Elle était dans cet état d'esprit lorsque, le 3 1 décembre 
I 737, elle s'associa trois pieuses personnes : les demoiselles 
Thaumur, Demers et Cusson. Les hésitations qui la 
retenaient encore ne provenaient pas d'un manque de 
générosité, mais de son humilité excessive. L'excellent 
Sulpicien qui la dirigeait, M. Louis Normant, fit tomber 
ses craintes. Après dix mois de méditation et  de vie cachée, 
les quatre femmes affirmèrent au grand jour leur inten- 
tion d'établir une communauté religieuse vouée au soin 
des malades et des indigents. Le 31 octobre 1738, les 
,quatre femmes ouvrirent publiquement un refuge qui 
débuta avec un avoir de cent pistoles et  une famille de 
dix miséreux! 
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L'entreprise semblait follement hasardeuse. La sagesse 
humaine ne manqua pas, on le conçoit, de crier à l'im- 
prudence, h la folie. Toutefois le but cherché était d'une 
telle noblesse que la foule, même sceptique, aurait dû 
s'emouvoir et  admirer la sainte audace de ces femmes. 
La réaction populaire fut toute autre. Une cabale ignoble 
tissa, autour des fondatrices, un réseau serré de calom- 
nies. Madame d'youville et  ses compagnes furent traitées l 

d'intrigantes e t  d'hypocrites. On les accusa de distiller 
de l'alcool pour en vendre aux sauvages. Bien plus, on 
les taxa d'excès de boisson. L'insinuation monstrueuse 
trouva des oreilles crédules et  le public mit à la mode le 
sobriquet infâmant de Sœurs GRISES, devenu depuis un 
des plus beaux titres d'honneur dont puisse se parer une 1 
femme! Les choses en vinrent à un point où meme des I 

l 
ecclésiastiques refusèrent aux diffamées l'accès à la Sainte- 
Table. 1 

l 

Madame d'Youville n'abait pas abandonné le monde 
pour chercher la paix extérieure. Elle savait que la voie 
choisie se hérisserait de contradictions e t  d'opprobres. 
Elle encaissa les coups sans sourciller. Une épreuve 
supplémentaire les lui rendait doublement pénibles. La 
fondatrice souffrait non seulement dans son ime; son 
corps lui-même était broyé par la douleur. Un mal cruel 
au genou la tenait h demi-impotente. Elle endura ce 
martyre physique durant sept longues années (1737- 
1744). Sa patience toucha le Seigneur. Le mal dispa- 
rut brusquement. La détente fut brève. Peu de temps 
après cette guérison étonnante, un nouveau coup s'abat- 
tit sur la petite communauté. Dans la nuit du 31 jan- 
vier 1745, le feu rasa le refuge et  força les sœurs et les 
pensionnaires à fuir précipitamment. Le spectacle de 
ces misérables, grelottant dans la nuit glaciale illuminée 
de rougeurs sinistres, aurait dû attendrir la foule. Des 
spectateurs eurent le triste courage d'accabler quand 
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même les malheureuses de leurs sarcasmes : "Voyez- 
vous, disait-on, cette flamme violette, c'est l'eau-de-vie 
destinée aux sauvages qui brûle aujourd'hui." - 

Le sort implacable semblait condamner l'entreprise 
généreuse de Marguerite dfYouville. Une âme moins 
déterminée aurait vu là un signe négatif. La pieuse 
entêtée interpréta différemment l'épreuve. Dès le sur- 
lendemain du sinistre, le jour de la Purification (2 février 
1745)' les trois survivantes du groupe, -Sœur Cusson 
était morte en 1741, -signèrent un acte de renonce- 
ment qui devint la base des constitutions de. l'Institut. 
Ces femmes qui ne possédaient plus un liard s'engageaient 
pour l'avenir à n'avoir rien en propre et à tout consa- 
crer : temps, travail, talents, ressources, au service exclu- 
sif de Dieu vu et aimé dans les pauvres. 

Mais il fallait trouver un logis pour les 14 habitants 
du refuge, Sœurs comprises. Quelques bonnes âmes 
offrirent leur assistance. La petite famille erra d'un 
logis à l'autre pendant une couple 'd'années. Elle ne 
réussit i se stabiliser qu'en 1747, époque où Dieu condui- 
sit ses servantes au terme qu'il leur destinait. Cette 
année-lh, les autorités confièrent à Mère d'Youville 
la tâche de renflouer l'œuvre moribonde des Frères Cha- 
ron: l'Hôpital-Général. L'immense maison, grevée de 
39,000 livres de dettes, tombait littéralement en ruines. 
Elle abritait deux frères et quatre miséreux. Mère 
d'Youville y transporta sa famille et ses neuf protégés. 
Les Sœurs étaient maintenant au nombre de 6, trois 
recrues étant venues s'ajouter au trio de 1745. 

La tEiche de restaurer l'Hôpital-Général ressemblait 
A un défi. La fondatrice décriée le releva. En très peu 
de temps la triste maison changea de visage. Elle s'en- 
richit même de salles nouvelles et  accueillit d'autres 
misérables: vieillards, invalides, aliénés, femmes perdues, 
e tc .  . . Tout semblait en bonne voie quand un nouveau 
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coup de foudre éclata. Le 15 octobre 1750 une ordon- 
nance de Bigot décréta la suppression de 1,a Communauté 
e t  la confiscation de ses biens au profit de l'Hôpital- 
Général de Québec. 

Cette fois, la fondatrice se cabra contre l'injustice 
des hommes. Elle plaida, argumenta, batailla, e t  gagna 
son point contre l'intendant, le gouverneur e t  même 
ltEvêque! En 1752, le Roi de France désavoua la mesure 
draconienne de Bigot, et, le 3 juin 17.53, il signa des 
pièces établissant l'existence légale de la Communauté. 
La reconnaissance canonique suivit de près et, le 25 
août 1755, Mgr Pontbriand présida à la première prise 
d'habit des sœurs Grises. Après dix-sept ans d'épreu- 
ves ininterrompues, Mère drYouville voyait enfin son 
œuvre solidement assise. Elle était âgée de 54 ans. 

Cette consécration définitive survenait juste à la 
veille des conflits qui devaient ensanglanter le Canada 
et  le'livrer à la puissance britannique. Durant ces heu- 
res sombres, les Sœurs Grises trouvèrent à exercer leur 
zèle charitable. Elles remplirent généreusement leur 
rôle d'anges consolateurs. 

A travers ces temps bouleversés, la  Supérieure-Fon- 
datrice montra de façon éclatante son extraordinaire 
force d'âme et  son ingéniosité merveilleuse d'organisa- 
trice. Elle fit flèche de tout bois e t  mit en œuvre cent 
industries différentes pour alimenter une entreprise qui 
prenait des proportions de plus en plus considérables. 
Dix années passèrent sans épreuves majeures. Cette 
tranquillité relative semblait presque anormale. Un der- 
nier coup vint la troubler. Le 18 mai 1765, une con- 
flagration ravagea le quartier e t  détruisit l'Hôpital. 
Les I I9  habitants de l'édifice échappèrent à la mort, 
mais tout l'équipement et  la lingerie furent détruits ou 
volés. 
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11 fallait encore recommencer à zéro! A 64 ans, 
l'énergique Mère d'Youville se remit à la tâche. Deux 
années lui suffirent pour reconstruire son Hôpital. En 
1767, la maison de la charité ouvrit de nouveau ses 
portes à tout ce que la ville "comptait alors de détresses 
physiques: vieillards, incurables, soldats blessés, Indiens, 
épileptiques, filles déshonorées, orphelins e t  jusqu'à 
ces petits abandonnés qui étaient venus, dès 1754, se 
blottir dans la première Crèche de l'Amérique Septen- 
trionale." 

Le cataclysme de 1765 marqua la fin des grandes 
infortunes de Mère d'youville. Elle vécut encore six 
ans, au milieu de ses religieuses e t  de ses pauvres. Vers* 
la fin de sa vie, Dieu la favorisa de témoignages qui effa- 
rouchaient son humilité. Elle mourut la veille de Noël 
1 77 1. L' Eglise l'a proclamée Vénérable en i 890. 

A l'époque où débutent les événements que nous 
voulons évoquer, l'Institut des Sœurs Grises comptait 
105 années de services ininterrompus. Les Filles spi- 
rituelles de Mère d'youville avaient amélioré graduelle- 
ment l'édifice reconstruit après le sinistre de 1765. Les 
malheureux qu'elles y accueillaient coulaient des heures 
réconfortantes. Le coin de terre sanctifié par la première 
messe du Père Vimont, en 1642, remplissait toujours sa 
mission catholique. Les bonnes sœurs étaient heureuses 
de continuer de la sorte la belle histoire apostolique de 
Ville-Marie. 

Songeaient-elles à des développements ? Comme le 
leur avait appris leur fondatrice, elles se tenaient prêtes 
à répondre aux appels de la Providence. Déjà, en 1840, 
elles avaient joyeusement laissé partir les quatre reli- 
gieuses que leur réclamait la population de Saint-Hya- 
cinthe. Les 28 professes qui demeuraient au poste, à la 
Maison-Mère, ne constituaient pas une Communauté 
très impressionnante sous le rapport numérique. Mais 



14 VERS LES PAYS D'EN HAUT ' 

elles avaient l'esprit saintement audacieux de leur Mère 
qui avait ordonné à ses filles de se tenir "toujours prêtes 
à entreprendre toutes les bonnes œuvres que la Provi- 
dence leur offrirait, et  dans lesquelles elles seraient auto- 
risées par leurs supérieurs." 

Une occasion exceptionnelle allait soumettre leurs 
généreuses dispositions à une épreuve décisive! Leur 
réponse sera le point de départ d'une expansion prodi- 
gieuse de toute la Communauté, paralysée jusque là par 
la misère des temps et les oppositions du pouvoir. 



LES PAYS D'EN-HAUT 

Il y a cent ans, les Pays d'En-Haut semblaient encore . 
des régions presque inaccessibles, surtout à des femmes. 
Pour atteindre l'entrée des grandes plaines, il fal1,ait au 
moins deux mois, soit trois fois plus de temps que n'exi- 
geait le voyage Montreal-Paris! Deux mois de canot, de - 
portages, de vie sous la tente, cela pouvait convenir ii 
des hommes vigoureux, entraînés à la fatigue et  i la 
misère. Pas i?i des femmes, surtout à des religieuses! 
Aussi, quand Monseigneur Provencher viendra supplier 
les Sœurs Grises de monter à la Rivière-Rouge, la pro- 
position paraîtra tout d'abord presque extravagante. 

Pourtant, à cette époque, l'ouest n'était plus le pays 
exclusivement sauvage que décrivaient, avec une com- 
plaisante exagération, les Voyageurs au service des 
Compagnies de fourrures. Depuis le 30 août 1812, 
des hommes courageux s'entêtaient à civiliser une portion 
de ces terres. Les colons recrutés par Selkirk avaient 
connu des déboires, mais leur persévkance obtenait peu 
à peu des résultats. 

Vers 1843, les régions de la Rivière-Rouge comptaient 
rès de 6,000 habitants, dont les deux tiers étaient catho- 

eques. Depuis le 16 juillet 1818, un &nt débonqaire 
y personnifiait I'Eglise conquérante. Monseigneur Pro- 
vencher, colosse de six pieds e t  quatre pouces, s'était 
attaqué avec courage à la besogne presque surhumaine 
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d'organiser la vie catholique de l'Ouest. Il renouait la 
tradition apostolique des missionnaires qui avaient accom- 
pagné La Vérendrye trois-quarts de siècle auparavant, 

Au début du I9e siècle les territoires de l'Ouest 
avaient lancé des appels au secouss. Lord Selkirk reprit 
à son compte les demandes de prêtres québecois. Il , 

appuya sa supplique d'un argument qu'il faut retenir: 
"Il me parait, avait-il écrit, que tous ces pays sauvages 
devraient relever de Québec plutôt que de tout autre 
diocèse, vu que les catholiques qui y sont répandus ne 
parlent que la langue française e t  que, pour cette .raison, 
le Haut-Canada ne pourrait pas former des sujets propres 
B y remplir leur ministère." 

Depuis les voyages de La Vérendrye les régions de 
l'Ouest portaient une empreinte française. Même après 
la conquête, des traiteurs 'et des chasseurs du Québec 
fréquentèrent assidûment ces régions e t  plusieurs s'y 
établirent e t  fondèrent des foyers avec des femmes in- 
diennes. Lorsque les commerçants écossais ou anglais 
de Montréal organisèrent la Compagnie du Nord-Ouest, 
ils retinrent les services de canotiers e t  de commis cana- 
diens-français. Ils y trouvaient leur profit car les nôtres 
connaissaient la région e t  commandaient la confiance 
des Indiens. Grâce à ces hommes l'influence française 
domina dans tout l'Ouest pendant plus d'un siècle après 
la conquête. On devrait se souvenir plus souvent de 
cette réalité historique! 

La prédominance française. prit une force nouvelle 
avec la venue des missionnaires du Québec. Monsei- 
gneur Plessis montra une clairvoyance géniale en saisis- 
sant l'opportunité qui s'offrait à 1'Egiise canadienne. La 
situation précaire du Bas-Canada aurait justifié un refus, 
ou du moins un délai. Les prêtres manquaient dans les 
paroisses surpeuplées du Saint-Laurent; les menées assi- 
milatrices d'un groupe remuant suggéraient de coaliser 
sur place tous les éléments de défense. L'Bvêque de 



.Québec avait une vision large; il n'hésita aucunement 
à dépêcher des apôtres là-bas, à 2000 milles de Québec. 
Il choisit comme chef d'équipe un prêtre de grande valeur: 
l'abbé Norbert Provencher, auquel il adjoignit l'abbé 
Sévère Dumoulin e t  le séminariste Edge. 

Le trio s'embarqua à Lachine le 19 mai 1818. Les 
canots atteignirent la Rivière-Rouge deux mois plus tard, 
le 16 juillet. La foule des Métis, des Sauvages e t  des 
Canadiens salua avec émotion les hommes de la prière. 
Leur venue renouait une tradition déjà ancienne. En 
effet, depuis 1751, aucun prêtre n'avait foulé les terres 
lointaines des pays d'En-Haut. 
- La tâche des évangélisateurs s'avéra accablante. Il 
fallait réapprendre le petit catéchisme à des gens qui ne 
manquaient pas de bonne volonté mais dont l'esprit e t  les 
habitudes d'existence étaient fort peu catholiques! L'abbé 
Provencher n'avait que 31 ans. Il était bâti en force 
e t  ne craignait pas le travail. Il se mit à la besogne avec 
toute son ardeur systématique d'apôtre. L'enseignement 
religieux e t  la prédication absorbèrent au début presque 
toutes ses journées. Il importait d'abord d'atteindre 
les âmes les mieux disposées, afin de constituer un bon 
noyau. Le missionnaire remit des consciences en ordre, 
revalida des mariages, conféra des baptêmes . . . Entre- 
temps, il lui fallait pourvoir aux nécessités matérielles, 
bâtir tine chapelle et  .une résidence, arracher pénible- 
ment sa nourriture. 

Pour un solide mangeur des pays d'En-Bas, le pemmi- 
can et  le poisson bouilli constituaient une alimentation 
peu attrayante. Les missionnaires durent y habituer 
leurs estqmacs. Pendant tout près de huit années, des 
alternances d'inondations et  de ravages de sauterelles. 
détruiront complètement les récoltes. Ce ne sera qu'à 
partir de 1826, que la situation deviendra à peu près nor- 
male e t  permettra d'avoir du pain . e t  de la nourriture 



civilisée sur la table! L'élevage du bétail s'organisera 
lentement: un premier couple de poules en 1822; arrivée 
d'un contingent de bêtes à cornes missouriennes en 1825; 
moutons en 1833. Les porcs avaient précédé de quelques 
années: en 1818, la Compagnie de la Baie d'Hudson en 
avait envoyé une paire i la Rivière-Rouge! - 

En attendant, on se débrouilla le mieux possible. 
La viande séchée remplaçait mal le pain, les légumes, le 
lait e t  le beurre des tables québecoises, mais des mission- 
naires n'y regardaient pas de si près. L'abbé Proven- 
cher accepta joyeusement toutes ces petites misères. 

Sur un terrain de vingt-cinq acres, donné par Lord 
Selkirk, il mit en chantier une maison-chapelle. "Sans 
outils, sans charpentiers, sans bons matériaux," il se fait 
bâtisseur. Il se révèle apte à tous métiers: "bûcheron, 
équarisseur e t  pétrisseur de l'argile mêlée de foin qui ser- 
vira de mortier. Pas de poêles ni de vitres, évidemment; 
le feu de l'âtre ne réchauffe personne, mais empêche de 
geler; des peaux bien grattées, translucides, mais non 
transparentes, laissent entrer par les fenêtres un peu de 
jour e t  beaucoup de froid." (Alexandre Dugré). 

Dès 1819, ouverture d'une classe de latin. Beaucoup 
de rêves et  de projets pour l'avenir. Le missionnaire 
songe déj.à à des religieuses pour l'instruction des jeunes. 
Sans écoles pas de civilisation durable. L'abbé Pro- 
vencher a pris une bonne vue d'ensemble de la situation 
de l'Ouest. Il voit l'urgence d'une action vigoureuse 
e t  il s'engage dans la route pénible des lacs e t  des rivières 
pour demander de l'aide à Québec. Monseigneur Ples- 
sis l'accueille cordialement e t  il lui annonce sa nomina- 
tion comme évêque de Juliopolis et  son coadjuteur 
dans l'Ouest. Le géant chancelle . . . mais accepte. 
Le 12 mai 1822, il est sacré dans l'église des Trois-Riviè- 
res. Comme officiants, pontifient les trois seuls évê- 
ques du pays: NN. SS. Plessis, Panet e t  Lartigue. 



LES PAYS D'EN HAUT 

C'est donc un évêque que les canots d'écorce ramènent 
à l'été de 1822. Un évêque sans clergé, sans hglise, 
sans maison décente. Sans ressources ni vivres non 
plus. Les sauterelles continuent de manger les récoltes; 
la famine plane sur le pays. Tant mieux! C'est ainsi 
que naissent les grandes œuvres. D'ailleurs l'évangé- , 
lisation va bon train et  clest ce qui compte. En quelques 
années les registres ont inscrit 800 baptêmes, 120 maria- 
ges, 150 premières communions. L'&$se de l'Ouest 
prend forme et  vie. 

LiEvêque donne l'exemple dans tous les domaines. 
Il est vraiment un chef, un entraîneur. Le père Alexan- 
dre Dugré nous le peint au travail: "La soutane roulée A 
la ceinture, il laboure, sème, herse, coupe les gr9in.s' lie 
les gerbes e t  les entasse en meules. ( . . .) Si le pape 
avait vu cela, lui qui le proclamait le plus bel évêque du 
monde! S'il l'avait vu bâtir sa cathédrale de pauvre, 
monter lui-même sur les échafauds la pierre e t  le mortier, 

.employer sa force herculéenne à porter charge double. 
( . . .) Puis il allait faire le catéchisme. Si ce n'est pas 
là de la sainteté cent pour cent, de la prière vécue, du 
travail prié . . . Mgr Provencher priait partout: dans 
ses visites aux malades ou aux colons, en route, il disait 
son bréviaire ou son chapelet. En charroyant du bois 
de chauffage, il disait son chapelet en marchant derrière 
ses bœufs. Tous les soirs devant le Saint-Sacrement, 
prière commune de la maisonnée . . . ' 7  

Mais de plus en plus l'Evêque-Missionnaire se sent 
écrasé. Le formidable territoire dont il a charge réclame 
des apôtres à grands cris. Des appels pressants vien- 
nent de l'orégon et  de la Colombie. L'âme du pasteur 1 
s'émeut. Nouveau voyage, j'usqu'à Rome cette fois 

1 

(1835). Le Pape écoute le géant apostolique avec une 
bienveillance toute paternelle. Monseigneur Provencher 

i 
revient, muni de quelques subsides e t  stimulé par des 
encouragements et des bénédictions. A Québec, on 
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hésite à fournir les missionnaires réclamés pour le Paci- 
fique. Mgr Provencher gagne tout de même son point. 
Deux prêtres iront &bas prouver au monde que le petit 
peuple canadien-français, sur lequel pèsent 3 cette 
époque des épreuves e t  des menaces qui compromet- 
tent sa vie même, n'est ni inquiet, ni affaibli, ni égoïste! 
Les deux apôtres envoyés B l'été de 1837 allaient devenir 
bientôt les premiers évêques de la côte du Pacifique: 
NN. Norbert Blanchet e t  Modeste Demers. 

Admirons ici les puissances merveilleuses d'expan- 
sion d'un groupe infime, capable de rayonner déjà à 
des milliers de milles plus loin que ses frontières! Et 
rendons hommage à la vision des chefs qui le guidèrent. 

Dès ce moment, Monseigneur Provencher conçoit un 
large plan d'activités apostoliques dans l'Ouest. Les 
immenses régions encore sauvages du Canada lui appa- 
raissent comme une terre promise. 11 est lui-même 
totalement gagné à ce pays d'adoption dont il entrevoit 

l les prodigieuses possibilités. Il voudrait que la popu- 
lation du Québec y envoie le surplus de ses familles. La 
conquête catholique serait ainsi définitivement assurée. 
Mais tout le monde n'a pas sop enthousiasme ni sa con- 
fiance. Les Pays d'En-Haut effraient encore les chefs. 
Ils aiment mieux s'abstenir, sous prétexte de ne pas 
éparpiller les forces; Cette abstention se continuera sous 
Mgr Taché, un autre champion de l'Ouest. Le Père 
Alexandre Dugré déplore la timidité ou le manque d'en- 
vergure des responsables du Québec: "Déjà, depuis 
quinze ans sévissait notre coulage aux Etats-Unis, plus 
faciles d'accès, oui, mais qui asserviront e t  angliciseront 
nos compatriotes au lieu d'en faire des conquérants du 
sol e t  des maîtres chez eux. Une fois l'Ouest rattaché 
au Canada et  le Manitoba devenu province, Mgr Taché 
adjurera nos déserteurs de renforcer son groupe, mais les 
politiciens l'accuseront de vouloir dépeupler le Québec, 
qui continua à se dépeupler tout seul, mais au profit des 
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Américains, dont nos émigrés pavèrent les rues e t  les . . .  routes e t  reçurent le joli titre de Chinois de l'esf". 
. Dégagé d'une part de ses soucis, le fondateur de 

l'I&lise de l'Ouest se donna avec une ardeur plus 
soutenue à la solution des problèmes de son territoire. 
L'éducation de la jeunesse continuait de le préoccuper. 
En 1838, il avait fait venir du Québec deux Canadiennes, 
madame Lapalice e t  mademoiselle Ursule Grenier qui ou- 
vrirent une école industrielle. Mais cela ne suffisait pas. 
Il fallait une communauté enseignante. 

Nous verrons que les Sœurs Grises acceptèrent, en 
1844, l'entreprise audacieuse qu'on leur proposait. Une 
autre bonne fortune, l'année suivante: la venue des Pères 
Oblats. Après 27 ans de patience coura$,euse, d'entête- 
ment surnaturel, de foi inébranlable, l'évêque vieillissant 
voit enfin ses rêves comblés. Une époque de progrès 
surnaturel commence pour les pays d'En-Haut! Dieu 
en soit béni! 

Durant ces vingt-six années de misère, Monseigneur 
Provencher n'avait eu pour le seconder qu'une équipe 
restreinte de collaborateurs. Douze prêtres en tout. 
Ces pionniers méritent que leurs noms soient conservés. 
Les voici, avec leurs années de service dans l'Ouest. 

. . . . . . .  Sévère Dumoulin 181 8 à 1824 
Thomas Destroismaisons. 1820 - 1827 
Jean Harper . . . . . . . . .  1822 - 183 1 

. . . . . . .  François Boucher 1827 - 1833 

. . . . . . .  G.-A. Belcourt 183 i - 1847 
. .  Charles-Edouard Poiré. i 83 2 - 1839 

Jean-Baptiste Thibault . . 1833 - 1872 
Modeste Demers . . . . . . . .  i 837 - 1838 
Joseph-Arsène Mayrand . . 1838 - I 845 
Joseph Darveau . . . . . . . .  184 i - 1844 
Louis Laflèche.. . . . . . . . . .  1844 - 1856 
Joseph Bourassa. . . . . . . . .  1844 - 1856 





III  

TOU JOURS PRBTES 

Après un quart de siècle de patience imperturbable 
Mgr Provencher décida que le moment était venu de 
forcer la main à la Providence. Il lui fallait des Sœurs 3 
tout prix! Les échecs enregistrés antérieurement auprès 
de plusieurs communautés d'Amérique e t  d'Europe 
n'avaient fait qu'ancrer sa détermination. 

La population totale de son territoire atteignait 
presque 6,000 habitants, dont les deux-tiers adhéraient 
au catholicisme. Malgré son immense bonne volonté, 
il lui était physiquement impossible de répondre même 
aux besoins strictement essentiels de ces quelques milliers 
d'âmes. L'avenir inquiétait surtout le Pasteur vigilant. 

Le 19 juin 1843, le colosse se met donc en branle e t  
entreprend pour la quatrième fois une épuisante tournée 
de supplications et  de propagande. Il passe phr les 
Etats-Unis, frappe vainement, à la porte de quelques 
maisons religieuses et  atteipt Montréal le 9 septembre. 
Monseigneur Ignace Bourget, qui préside depuis trois ans 
aux destinées religieuses du diocèse tourmenté de Mont- 
réal, est pris lui-même par tout un ensemble de projets 
absorbants. Il a réussi à faire venir de France, en 1841, 
quelques pères Oblats. Des démarches sont exi cours 
pour attirer au Canada d'autres ouvriers évangéliques: 
Jésuites, Clercs de Saint-Viateur, Pères de Sainte-Croix, 



etc. . . Des communautés de femmes viendront aussi; 
e t  il en naîtra sur place! 

Il semble que le cerveau bouillonnant du jeune évêque 
de Montréal n'était pas dans les dispositions voulues 

1 pour entendre les sollicitations de son collègue. Il avait 
assez de tracas avec son propre diocèse sans avoir à régler 
les problèmes des autres. Mais Monseigneur Bourget 
brûlait du feu apostolique. Il prêta'une attention cor- 
diale aux doléances de son collègue. 

Monseigneur Provencher sursauta quand son inter- 
locuteur, après l'avoir écouté silencieusement, conclut 

1 4  avec un sourire calme: Vous trouverez ici ce qu'il vous 
faut. Nous irons voir les Sœurs Grises ensemble. Elles 
sont toujours prêtes à servir! Ce ne sont pas des insti- 
tutrices de carrière, mais elles le deviendront facilement. 
Elles réussissent tout ce qu'elles entreprennent." 

Les deux .visiteurs se présentèrent le 13 septembre, 
alors que la Communauté, réunie à la salle des exercices, 
tenait son Chapitre- annuel. Mère Trottier de Beaubien, 
supérieure, accueillit les deux éminents personnages. 
La silhouette légendaire; du gigantesque apôtre de la 
Rivière-Rouge était tellement connue qu'il n'y avait 
pas besoin de présentation. Un silence respectueux 
plana un moment. . . mêlé d'un brin de curiosité. Les 
rumeurs courent vite, même dans les cloîtres! On se 
doutait déjà du but de cette démarche, 

Monseigneur Provencher ne prit aucun biais; il parla 
sans détours, simplement, sobrement, avec conviction. 
Il exposa la situation pénible de son troupeau et  termina 
par un appel: "En quittant la Rivière-Rouge, j'ai dit 
au Bon Dieu: Mon Dieu, vous savez que j'ai besoin de 
religieuses dans ma mission. Daignez me conduire vers 
la communauté où il vous plaira de m'en faire trouver." 

L'Evêque ne. s'attendait pas à une acceptation immé- 
diate: Le silence qui accueillit son allocution ne le 
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surprit aucunement. Il avait déjà saisi une réponse 
dans l'éclat des regards . . . 

I t  Combien êtes-vous ici, mes Sœurs ?" ajouta-t-il. 
-Nous sommes trente-huit, . Monseigneur. 
-Trente-huit, mais n'êtes-vous pas trop nombreuses ? 
La seule protestation fut un sourire général . . . et 

silencieux. 
L'affaire était bien engagée. Les visiteurs se reti- 

rèrent e t  le Chapitre continua ses assises. 
Déjà convaincu du succès, l'heureux solliciteur se 

rendit auprès de Monseigneur Plessis qui lui assufa les 
fonds nécessaires à l'entreprise. Puis, avec l'entière 
approbation de i'Evêque de Montréal, il adressa, le 19 
octobre 1843, une demande officielle à Mère Élisabeth 
Forbes-McMullen, la nouvelle supérieure élue le ïer 
octobre. Il précisa les buts de la fondation: "donner aux 
personnes du sexe une éducation solide sur la religion e t  . 

les autres branches, qui tendent à former par la suite de 
bonnes mères de famille, à encoura~er~l'industrie, à ensei- 
gner la tenue du ménage, la fabrication d'étoffe, de toile, 
etc . . . Car les femmes de la Rivière-Rouge ignorent 
tout cela. On ne peut leur en faire des reproches, vu 
qu'elles n'ont eu jusqu'ici aucun moyen de l'apprendre." 
Il assurait aux trois religieuses demandées: les frais du 
voyage, une maison proportionnée à leurs besoins, une 
ferme de cent arpents, les provisions en grains, viande, 
etc . . . plus un revenu annuel de trente louis, cours d'Ha- 
lifax, pour l'achat de l'habillement et  autres articles que 
le pays ne produit pas. 

Trois jours après, alors que tous: religieuses, orphe- 
lins, vieillards, sont en prières, les douze administratrices 
tiennent conseil. Les délibérations sont courtes. Mère 
McMullen appuie la requête e t  ses conseillères n'oppo- 
sent aucune objection sérieuse. Au lieu de trois reli- 
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gieuses on convient d'en donner quatre! En plus des 
écoles, les Sœurs s'occuperont aussi des infirmes e t  des 
malades. 

Mais qui choisir? Une seconde neuvaine commence. 
Aux prières, s'ajoutent cette fois les sacrifices et les mor- 
tifications. Les candidates ne manqvent pas: sur trente- 
huit religieuses, dix-sept s'offrent à partir. Les auto- 
rités désignent les Sœurs Valade, Lagrave, Coutlée e t  
Lafrance. 

Les élues signent l'acte d'acceptation le 7 novembre 
et, le même jour, sous la présidence de Monseigneur 
Bourget, le Conseil fixe les obédiences comme suit: 

Sœur Marie-Louise Valade, supérieure. 
Sœur Marie-Eulalie Lagrave, assistante. 
Sœur Anastasie-Gertrude Coutlée. maîtresse des no- 

vices. l 

Sœur Marie-Edwidge Lafrance. conseillère. 
Arrêtons-nous un moment devant les quatre modes- 

tes religieuses qui se préparent, sans s'en douter, à devenir 
des personnages de la grande histoire. 

La Supérieure, Sœur Valade, est âgée de 35 ans. 
Née B Sainte-Anne des Plaines, le 26 décembre 1808, 
elle a fait profession à vingt ans. Ses seize années de 
vie religieuse ont été bien remplies. Elle a tenu des 
postes de confiance e t  ses compagnes voient en elle une 
personnalité apte aux charges supérieures. Elle est de 
taille imposante; son maintien grave et digne commande 
le respect sans tuer la confiance. "Sensible e t  compa- 
tissante, notent les Chroniques, elle se porte avec dévoue- 
ment au soulagement des malheureux. Sévère quant 
au devoir, elle a néanmoins de l'indulgence pour la 
faiblesse, et  sa fermeté est tempérée par la douceur et  
la bienveillance." 



TOUJOURS PRETES 27 

Si Mère Valade, un peu distante, impose une certaine 
réserve, il n'en est pas de même de son assistante, la 
joyeuse Sœur Lagrave, que tout le monde surnomme 
affectueusement la "bonne grosse." Cette aimable per- 
sonne a le don inné de plaire; il émane d'elle un rayonne- 
ment de bonne humeur et  de générosité. Originaire de 
Saint-Charles, sur le Richelieu, Sœur L e r a v e  est la 
doyenne d'âge du groupe; 38 ans, elle compte vingt 
années de vie religieuse. "Douée d'un esprit vif e t  
pénétrant, d'une humeur aimable et  gaie, de manières 
distinguées, elle gagne la sympathie de ses sœurs e t  
fait le charme des récréations. ( . . .) Directrice du chœur 
de chant à la Maison-Mère depuis vingt ans, elle ajoute 
à l'éclat des cérémonies par sa voix puissante e t  suave 
à la fois. Toujours le succès répond à son zèle. Même 
adresse pour les ouvrages de goût, ornements d'église, 
fleurs artificielles, industries de toutes sortes. . Son 
ingéniosité sait tirer parti de tout.?' 

C'est vraiment une recrue idéale pour un pays de 
missions! 

Sœur Gertrude Coutlée, dite Sœur Saint-Joseph, la 
directrice du futur noviciat de la Rivière-Rouge, brille 
par son esprit équilibré, son calme, sa parfaite maîtrise 
de soi. Rien ne l'émeut. Elle sera la seule, au cours 
du voyage de deux mois en canot, à ne pas trop souffrir 
des ennuis de cette existence mouvementée. Ses com- 
pagnes envieront sa facilité à dormir en tout temps, 
alors qu'elles ne peuvent fermer l'œil même la nuit! 
C'est la cadette de la minuscule communauté: 24 ans, 
dont trois de vie religieuse. Joviale, espiègle à l'occa- 
sion, elle sera une compagne réconfortante pour les 
années pénibles qui s'annoncent. 

Sa compagne de profession, Sœur Lafrance, est âgée 
de 28 ans. Elle est frêle, petite de taille, mais pleine 
d'énergie e t  de détermination. Elle se fait oublier facile- 
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ment, mais on la trouve toujours pGte à donner un coup 
d'épaule, à dire un bon mot, à se montrer utile en tout. 

Le grand départ est fixé au printemps. On devra 
attendre l'ouverture de la navigation e t  l'appareillage des 
brigades de traite qui partent de Lachine dès que les 
rivières sont dégagées. D'ailleurs il faut bien quelques 
mois de préparatifs. Toute la famille se met de la partie 
pour régler les détails de la grande aventure, préparer 
les trousseaux de voyage, réunir les articles essentiels 
qu'il faudra apporter, etc... Le public veut aussi faire 
sa part. Les dons en argent e t  en nature viennent de 
divers côtés. 

Pendant que cette effervescence généreuse adoucit 
les derniers mois d'existence en communauté de ses 
chères missionnaires, Monseigneur Provencher est en 
Europe où il travaille avec plus d'ardeur que jamais en 
faveur de ses missions. A son retour, le 25 mars, il 
fixe l'embarquement à la fin d'avril. 

Ce dernier mois passe trop vite pour les quatre partan- 
tes. Malgré leur adhésion d'âme, la nature conserve 
une certaine emprise sur elles. Mais elles se montrent 
vaillantes et personne ne sait le combat qui se livre à 
l'intérieur. Le 20 avril, une cérémonie impressionnante 
les groupe à la Cathédrale, autour de Monseigneur 
Provencher, pour le renouvellement de leur consécra- 
tion au Cœur de Marie. Les Mélanges Religieux de 
l'époque rapportent ainsi la manifestation: "Cette céré- 
monie se fit à la messe de Mgr Provencher, l'iime e t  le 
soutien de cette grande et  glorieuse entreprise. Un 
c h ~ u r  de pieuses demoiselles s'était rendu pour y chan- 
ter des cantiques appropriés à la circonstance. Leur 
vois augmentèrent la mélancolie religieuse qui nous 
faisait verser des larmes; c'était un spectacle vraiment 
attendrissant pour l'assemblée. Il n'y avait que nos 
courageuses missionnaires qui paraissaient inaccessibles 
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à la tristesse. On aurait dit qu'elles voyaient arriver 
avec joie e t  une sainte impatience le moment d'accom- 
plir un sacrifice que tout le monde redoute e t  déplore." 

Au sortir de l'église, les héroïnes du jour reçoivent 
un accueil touchant chez les Sœurs de la Providence, 
fondées il y a tout juste quelques mois. Puis la tour- 
née d'adieux déroule ses étapes successives: l'Evêché, le 
Séminaire Saint-Sulpice, les Sœurs de 1'Hôtel;Dieu e t  
les Dames de la Congrégation. A chaque endroit une 
sainte amitié se déploie e t  avive encore les cruautés de 
l'exil qui approche. 

Le matin du 23, veille des adieux définitifs, Monsei- 
gneur Bourdet officie dans la chapelle de la Communauté. 
"Une dernière fois, Sceur Lagrave dirige le chœur e t  
chante elle-même avec une sérénité qui étonne e t  émeut. 
Bientôt ses compagnes ne peuvent plus retenir leurs lar- 
mes. Elle demeure seule à faire entendre ses pieux 
accents. . . Le soir, à l'heure du grand silence, on 
procède aux adieux fraternels. Les pleurs se mêlent 
aux pleurs, e t  c'est en renouvelant de mutuels sacrifices 
que l'on se retire pour le repos de la nuit." 

L'annaliste anonyme n'en dit pas plus long. Cette 
dernière nuit sous le toit protecteur de la sainte maison 
dut paraître à la fois bien longue e t  bien douce aux quatre 
femmes héroïques qui, à la veille de se lancer dans le 
mystérieux inconnu d'une vie inquiétante, sentaient 
peut-être leurs forces intérieures les abandonner. 





La journée des arrachements débuta par une sympho- 
nie de prières. Le 24 avril au matin, Monsieur Larré, 
sulpicien, confesseur de la Communauté, célébra la 
messe à l'autel principal de l'église conventuelle tandis 
que quatre prêtres. parents des, partantes, officiaient 
aux autels latéraux. Jamais la pieuse chapelle n'avait 
connu prières plus vibrantes. 

Ensuite, un déjeuner rapide groupe tout le monde au 1 I 
réfectoire. "La Sœur Saint-Joseph essaye d'être joyeu- 
se; cependant l'appétit manque, e t  l'on remonte presque 

l 
I 

aussitôt. Sœur Lagrave veut encore une fois entrer 
dans la salle de la communauté qu'elle ne devait plus 1 

revoir. Les Sœurs se pressent autour d'elle mais son 
l 

cœur est navré. Elle se retire en disant: "Il faut aller I 

m'habiller et  partir." 
En d'autres moments cette cérémonie de l'habillage l 

aurait déridé tout le monde. Pour leur montée en canots, 
I 

les quatre religieuses avaient adopté un costume spécial , 

que les chroniques se plaisent à décrire: "Robe grise, 
I 

d'étoffe commune, faite très uniment, bonnet de veuve; 1 I 
grand châle brun broché, chapeau en mérinos gris sans 
autre ornement qu'un long voile vert." Cet habit tenait 
prudemment le milieu entre le costume religieux et  le 
vêtement séculier. Cet assemblage hybride plaisait mé- 

l 
? 

diocrement aux voyageuses, si on en juge par la note sui- i 



11  vante: Ainsi travesties nous n'étions ni de ce monde 
ni de l'autre, e t  nous devenions l'objet des regards 
curieux et  des sourires malins," 

Quand le groupe émergea de la salle, les esprits toute- 
fois n'étaient pas tournés vers la moquerie. L'heure 
était trop imposante. Dans les corridors s'alignaient 
les vieillards, les orphelins e t  les orphelines. Entre cette 
double haie vivante, défilèrent les quatre voyageuses. 
Elles se rendirent à la chapelle pour une dernière invo- 
cation au Dieu des errants. Une foule recueillie se pres- 
sait dans la nef. "Après une profonde adoration, la 
révérende Mère McMullen récite les prières de l'itiné- 
raire. Tous se relèvent. Nos vaillantes missionnaires 
baissent leur voile et  franchissent le seuil du sanctuaire 
qui fut si souvent témoin de l'ardeur de leurs prières, 
de l'offrande de leurs généreux sacrifices." 

Plusieurs voitures sont alignées à la porte de l'église. 
Elles conduiront les voyageuses au point d'embarque- 
ment, à Lachine. Les chênes e t  les hêtres du jardin 
étalent déjà des feuilles pâles e t  des bourgeons gonflés 
de sève. L'air piquant de ce matin léger d'avril met 
de la joie partout. Des nuages, bousculés par des bour- 
rasques brusques, courent dans le ciel. Des intermit- 
tences de soleil avivent le gris des murs de pierre. Les 

' oiseaux chantent et  jouent dans les arbres. Jamais la 
vieille maison n'a paru si attirante ... 

Mère McMullen e t  Mère Valade prennent place dans 
la première voiture. Sœur Beaubien, assistante, occupe 
la seconde avec Sr Lagrave; ensuite viennent Sœur 
-Pinsonneault, de la maison de St-Hyacinthe, e t  Sr La- 
france. Dans la quatrième voiture, s'asseoient les deux 
Sœurs Coutlée. Quelques personnalités ont tenu à 
grossir le cortège. Les voitures défilent lentement; 
avant de passer la porte-cochère, les courageuses déra- 
cinées enveloppent d'un dernier regard la très chère 



maison, les vieillards e t  les orphelins qui les regardent 
aller d'un air triste, le jardin e t  la cour, les compagnes 
qui les saluent de la main.... Les yeux s'embuent, mais 
les lèvres trouvent la force de sourire! 

Les bêtes trottent placidement en direction de l'ouest, 
vers Lachine. A l'Hôtel de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, arrêt de courtoisie pour saluer Sir George 
Simpson. Avec une amabilité de grand seigneur, le 
gouverneur de la puissante compagnie reçoit les visi- 
teuses et  leur fait servir un copieux goûter. 11 leur 
apprend que les canots partiront après diner de 1'Ile 
Dorval, à trois milles plus loin. A onze heures tout le 
monde se rend sur la grève : les religieuses de Montréal 
accompagneront leurs sœurs jusqu'aux îles. 

Une promenade de trois milles sur l'eau comportait 
une expérience agréable. Elle donna un avant-goût de 
ce qui attendait les voyageuses dans leur course de deux 
mois vers les Hauts! Mais la barque venait à peine de 
laisser la rive qu'un orage se forma brusquement sous 
la poussée du vent d'avril. Des torrents d'eau s'abat- 
tirent sur les passagères. Le tonnerre et  les éclairs se 
mirent de la partie. Quand on atteignit l'île du départ, 
tout le monde était mouillé jusqu'aux os. Les hommes 
se hâtèrent de dresser les tentes sur la terre trempée par 
l'averse. 

Le soleil revint heureusement sécher et  réchauffer 
le groupe transi. La dînette sur l'herbe prit un peu 
l'allure d'une fête joyeuse. Les quatre laïcisées mon- 
traient beaucoup d'entrain. Il leur appartenait de faire- 
bon visage et  de soutenir le moral de toutes. 

Après le dîner, les hommes d'équipage décidèrent que 
le vent était trop fort. Maître Doré, le chef de la flot- 
tille, fixa le départ au lendemain matin. 

Cette nouvelle fut bien accueillie. L'heureux contre- 
temps permettait de prolonger de quelques heures les 
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colloques d'adieux. La conversation. ne languit pas. 
Mère MqMullen s'emploie à réconforter ses filles, 3 les 
assurer que chaque jour la Maison-Mère les suivra, pen- 
sera à elles et surtout priera pour elles. Les échanges 
de propos gardent un caractère grave, surnaturel, On 
fait même des lectures pieuses et  Sœur Lagrave appuie 

4 4 avec intention sur un passage du texte: Soit que nous 
changions d'endroit ou de pays, nous trouvons Dieu 
partout." 
, Mais l'heure avance. "Enfin, vers les quatre heu- 
res, il faut se soumettre à la suprême séparation. Mère 
et filles se jettent dans les bras les unes des autres et 
s'arrachent avec effort à ces derniers embrassements." 

Debout sur la grève, raidies dans un effort héroïque 
pour se contenir, les quatre missionnaires suivent d'un 
regard troublé la barque qui s'en va. Des signes d'affec- 
tion s'échangent aussi longtemps que la distance le per- 
met... La rupture est consommée ! 

' Les hommes de canot, qui conservent, sous leur rude 
écorce, des cœurs sensibles et  bons, s'appliquent de leur 
mieux à rendre agréables les premières heures d'initia- 
tion à la vie des bois. Ils se montrent complaisants, 
optimistes, et  donnent largement les conseils que leur 
suggère un long entraînement. Maître Doré surtout 
se révèle un chef discret et rempli de déférence. 

Le souper est plutôt mélancolique. La fatigue, le 
grand air, les habits humides, les émotions de la journée, 
etc.  . . mettent dans les muscles endoloris upe sensation 
de fièvre. Pour oublier. . . et se réchauffer, les quatre 
solitaires se promènent longtemps sur la grève. Jus- 
qu'à la nuit tombée, elles déambulent, causent un peu, 
prient beaucoup. Des distractions les ramènent cons- 
tmnment vers la demeure qu'elles ont quittée, mais Dieu 
ne leur en tient pas compte! 



Lorsqu'elles se décident enfin à s'introduire difficile- 
ment dans la petite maison de toile qui les abritera, elles 
pensent avec plus d'intensité encore à leur cellule de 
moniales, aux compagnes, à la vie ordonnée qu'elles ont 
connue... Tout prend une valeur et  une intqnsité nou- 
velles. Combien de fois, dans leur exil ambulant, ou 
dans leur pénible solitude de la Rivière-Rouge, ces con- 
tacts d'îme, ces rappels, viendront les réchauffer et  les 
réconforter ! 

Les quatre femmes eurent tout le loisir d'analyser 
leurs premières impressions de vie sous la tente. Elles 
ne purent fermer l'œil de la nuit. Las commentaires 
qu'elles adresseront au cours du voyage révèlent leur 
état  d'îme e t  leurs réactions devant des expériences si 
nouvelles. Ceux qui ont vécu un peu en forêt savent 
comme les nerfs se tendent et  comme les sens deviennent 
aiguisés lorsque la masse noire de la nuit p,èse sur le 
pignon fragile de la tente. On se sent à la merci de 
forces mystérieuses; les moindres bruits prennent une 
ampleur qui fait sursauter. . 

Pendant que les religieuses comptent, aux pulsations 
de leur cœur, les interminables secondes de leur première 
nuit sous la tente, présentons plus en détail la demeure 
mobile qui sera leur partage pendant près de deux mois. 
Ces notes aideront le lecteur à mieux reconstituer le 
climat du voyage. 

L'abbé Laflèche, qui devait partir pour la Rivière- 
Rouge trois jours après les religieuses, a donné une bonne 
description de la tente en usage à cette époque: "Je t'as- 
sure, écrira-t-il à un ami, que ce n'est pas chose si désa- 
gréable qu'on se l'imagine que de coucher sous la tente. 
Figure-toi un toit de maison d'environ quinze pieds de 
long sur I o  de large et  posé sur le sol, e t  tu auras une idée 
des dimensions et  de la forme de nos tentes. Nos lits 
consistent en une toile peinturée, ou perlas, assez large 
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pour se fermer par dessus et  par dessous, en sorte qu'il nous 
met à l'abri de l'humidité e t  de la pluie." 

Le pignon de toile mince posé sur la terre nue pouvait 
sembler un logis convenable à un homme entraîné... ou 
disposé à l'aventure. Mais les femmes s'y habituaient 

'moins facilement. Elles se sentaient beaucoup moins 
à l'aise, "n'ayant qu'une simple toile pour les séparer 
des animaux, du mauvais temps et  des hommes." Les 
sœurs devaient connaître de nombreuses nuits sans som- 
meil. Elles ne parvinrent pas à se familiariser avec ce 
mode primitif d'existence, surtout Mère Valade e t  Sœur 
Lagrave. 

Cette dernière s'en ouvrira à Mère McMullen, dans 
une lettre rédigée après trois semaines de nomadisme: 
"...le voyage est très pénible. Je m'attendais à tout 
cela, mais voir les choses en spéculation e t  en réalité 
sont des +choses bien différentes. Nous n'avons pas 
dormi, notre mère e t  moi, depuis notre départ; nos deux 
sœurs s'en acquittent assez bien, ma sœur Saint-Joseph 
surtout, car elle dort la nuit e t  le jour. . . Nous avons 
presque toujours eu du mauvais temps; quand il ne pleut 
pas, le vent est contraire, ce qui retarde beaucoup notre 
marche. Ensuite, quand il faut camper, nous sommes 
ordinairement trempées par la pluie e t  transies de froid. 
On fait un grand feu il est vrai, mais pendant qu'un côté 
brûle, l'autre gèle. On monte de suite la tente, on étend 
un prélart par dessus, et  voilà le lit fait. Jugez si nous 
sommes à la fraîche; surtout quand il a plu tout le jour 
et  qu'il pleut toute la nuit, ce qui arrive fréquemment. ' 
Notre maison de toile ne nous met pas toujours à cou- 
vert des injures du temps. Souvent l'eau entre partout, 
nos hardes de dessus e t  de dessous se trouvent toutes 
mouillées. Pour moi il est rare que je me déshabille. 
Par ce moyen je n'ai que ma cape de mouillée. Nous 
nous couchons ordinairement à 9 heures e t  nous nous 



levons à trois ou quatre heures d i  matin, selon le temps 
qu'il fait.'' 

Dans l'évocation des souffrances endurées par nos 
premières religieuses missionnaires canadiennes, ce tableau 
de la vie sous ln tente fournit aux douillets que nous 
sommes une abondante matière à méditation ... 

Au cours de cette première nuit blanche, nos voyageu- 
ses goûtèrent les prémices de leur don. Elles étaient 
tellement près de la calme maison endormie derrière les . 
frondaisons protectrices de la Pointe-à-Callières que le 
contraste semblait encore plus cruel, 





EN ROUTE.. 

' .  

Le matin du 25 avril, les canots apparqillèrent ,dès 
trois heures. Il fallut lever les tentes, mettre les bali 
lots et  les effets dans les grandes embarcations d'écorce. 
Les hommes procédaient au chargement avec bonne 
humeur. La griserie du départ . les transformait. Il 
n'en était pas de même des voyageuses encore craintives 
e t  inexpérimentées. Le clapotis de l'eau, la terre, et 
les branches humides de rosée, l'air frais de la nvit, tout 
cela les dépaysait et les troublait. 

Chaque canot devait loger de 12 à 14 rameurs, en 
plus des colis, des sacs de voyages, des tentes, des cordes, 
des batteries de cuisine, des toiles cirées pour mettre 
les ballots à l'abri des averses, etc... Quand venait Ie 
moment de s'installer à bord, les embarcations étaient 
déjà alourdies et trop enfoncées dans l'eau pour rester 
près de la grève. D'ordinaire, les bourgeois et les 
voyageurs de marque étaient portés à bras d'hommes, 
mais cette technique ne convenait pas avec les passa- 
gères actuelles! Maître Doré s'ingénia à trouver un 
mode de transport plus acceptable. Les religieuses lui 
en sauront gré, comme l'indiquent leurs lettres où elles 
se réjouissent des prévenances du guide qui trouva 
toujours moyen "de nous faire embarquer e t  de nous 
faire débarquer sans nous faire porter par les hommes 
sachant bien que cela nous gênerait beaucoup ... Les 
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voyageurs nous mettent des bouts d'arbres secs. Ils 
tiennent le bois à chaque baut, mais c'est drôle de les 
voir quand la grosse sœur (Lagrave) débarque; ils tien- 
nent le bois à chaque bout, ils le soutiennent avec leur 
aviron; et  quand elle est passée, ils disent que les autres 
n'ont pas besoin de craindre ..." 

Dans l'obscurité hostile de ce premier embarque- 
ment, les religieuses se sentirent presque désemparées. 
Pour la première fois depuis bien longtemps, elles n'assis- 
teraient pas à la messe... Leur épreuve la plus dure 
avait été d'apprendre qu'aucun prêtre ne serait de leur 

\ flottille de canots. Elles avaient compté sur la présence 
de Monseig~eur Provencher, ou du moins des abbés 
Laflèche e t  Bourassa. Monseigneur Provencher avait 
accepté l'invitation de Sir George Simpson qui brûlait 
toujours les étapes, e t  les canots de MM. Laflèche e t  
Bourassa suivirent l'évêque de près. Les Sœurs durent 
se résigner à voyager seules. Elles ajoutèrent ce sacrifice 
aux autres . . . 

Les premiLres heures de navigation par calme plat 
parurent acceptables. Les canots s'étaient mis en branle 
à 4 heures. Comme d'habitude, la première plongée 
des avirons sfaccornpa&-m de chants en cadence. Les 
rudes voix des canotiers vibrèrent dans la nuit, ponc- 
tuées par le bruit rythmique des palettes qu'actionnaient 
les bras musculeux. L'oscillation des canots, le bruis- 

. sement de l'eau, perceptible à travers la mince écorce, 
donnaient d'abord une étrange impression d'insécurité. 
Les quatre femmes, assises à plat, ne se sentaient pas à 
l'aise et  elles se serraient peureusement les unes contre 
les autres. Peu à peu les clartés de l'aube leur apportè- 
rent plus d'assurance. La beauté du spectacle les ravit. 
Elles contemplèrent avidement la vaste nappe d'eau 
étalée comme un miroir lumineux, les masses vertes des j 

1 rives, les premiers jeux de l'aurore dans le ciel, la couleur 
1 
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spéciale de l'air. Leurs prières et  leurs élans d'âme mon- 
tèrent vers Dieu, mêlés au chant de la nature reprenant 
vie avec la lumière. 

Au bout de l'Ile, la chapelle de Sainte-Anne retint 
leur attention. D'ordinaire, les canots s'y arrêtaient 
pour une dernière invocation à la patronne des naviga- 
teurs. Maitre Doré donna ordre de passer outre, à 
cause du vent qui se levait et  qui allait devenir dange- 
reux sur le Lac des Deux-Montagnes. Sœur Lagrave 
chanta : Bénissons, à jamais, le Seigneur et  ses bien- 
faits. Mère Valade notera plus tard, dans son récit 

1 4  de voyage: Moi, je n'avais que mes larmes pour bénir 
le Seigneur." 

Dès la première journée, les voyageuses goûtèrent 
aux désagréments du vent contraire, aux aspersions des 
vagues qui giflent le canot, au froid qui fait claquer les 
dents et  qui engourdit douloureusement les muscles, aux 
crampes qu'il faut endurer sans pouvoir changer de 
position . . . Sur le lac des Deux-Montagnes, une forte 
brise d'ouest força en effet les rameurs à fournir double 
effort. C'étaient les moments où tout le monde chan- 
tait pour se donner du cœur et  résister mieux aux tenta- 
tions d'impatience. Maître Doré avait soigneuse~ent 
averti ses hommes de surveiller leur langage e t  de choisir 
leurs chansons. Il leur arriva bien parfois de s'oublier, 
mais ils firent un effort louable, surtout au début, pour 
créer une bonne impression. Leur répertoire de la pre- 
mière journée fut  impeccable . . , Plus tard, ils se relâ- 
chèrent, mais Sœur Lagrave, qui était devenue tout de 
suite très populaire auprès des equipages, les sermonnait 
et  leur fournissait des textes mieux choisis. Le gouver- 
neur Simpson fut ébahi et  fort amusé d'entendre ses 
hommes, à la fin du voyage, chanter des cantiques sur 
leurs airs de rame! 
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de chanter quelques beaux cantiques i+i la Croix, ce qu'elle 
fit à notre satisfaction." 

La même religieuse se cornplait à rappeler une autre 
manifestation de piété qui eut lieu le dimanche suivant: 
4 1  ... le 5 mai, un retard à la Rivière au Moine nous priva 
de la consolation d'entendre la sainte messe. Nous 
récitâmes notre office, puis Mère Valade demanda aux 
Voyageurs s'ils voulaient faire le chemin de croix avec 
nous. On me chargea de porter la croix en la manière 
qu'aurait fait un enfant de chœur. Nous parcourûmes 
les stations (en esprit) et, à ohacune, Mère Valade réci- 
tait les prières d'usage que Sœurs Lagrave e t  Lafrance 
faisaient suivre d'un couplet de "Au sang qu'un Dieu va 
répandre" et  d'une strophe du Stabat Mater. Les 
anges, certes, ont dû être attendris de cette scène en plein 
désert ." 

Après des heures de cette intensité émouvante, les 
désagréments de la vie sauvage paraissaient moins 
durs à supporter. Jour après jour, les pèlerines de 
Dieu progressaient vers l'Ouest. Oh! combien lente- 
ment à leur gré! Bientôt elles atteindraient le Lac Huron, 
puis ce serait le Lac Supérieur; les conditions de canotage 
changeraient alors. Il n'y aurait plus de portages durant 
deux ou trois semaines; il faudrait voyager souvent de 
nuit, pour profiter du temps calme; ies étapes seraient 
beaucoup plus longues et  plus monotones. Les rives 
rocheuses, couvertes d'une végétation rabougrie, se 
déploieraient sans variation ausi loin que la vue peut 
porter. . . 

En attendant, Sœur Lagrave profitait des derniers 
jours de navigation qui restaient avant d'arriver au 
Lac Huron. Elle prenait vraiment goût au voyage, 
malgré ses insomnies persistantes. Sa bonne humeur, 
ses taquineries, ses traits malicieux, amusaient tout le 
monde. Son tempéramment lui faisait gociter les coups 





d'audace, les sautages de rapides. "Si les portages ne 
me fatiguaient pas tant, écrivait-elle, on dit que j e ,  1 
serais la meilleure voyageuse du monde, car je n'ai peur I 

de rien, excepté des serpents.. . M. Doré me laisse ' I 

dans le canot pour sauter quelques rapides qui ne sont I 

pas dangereux; je trouve cela plus agréable que de mar- ~ 
cher. Notre bonne Sœur Lafrance n'est pas aussi brave, I 

car quand nous traversons de grands courants qui, , 
malgré la force de 14 hommes emportent le canot de. I 

l'autre côté de la rivière, la chère sœur est toute ratatinée 
et moi je ris car cela me plaît. Hier nous sautâmes plu- 

' 

sieurs rapides assez dangereux; les bouillons venaient 
frapper mon chapeau. Nos voyageurs faisaient des cris 
de joie; moi je ne criais pas, mais je riais de tout mon 
cœur, tandis que nos jeunes sœurs étaient toutes pâles 
et courroucées de ce que je n'avais pas peur . . . " 

Une autre voyageuse, la sage Sœur Coutlée, s'adap- 
tait fort bien aux imprévus de cette vie d'aventure. 
Elle écrit, le 12 mai: "Je me contenterai de vous dire que 
je croyais le voyage plus pénible ... Notre Mère et 
sœur Lagrave n'ont presque pas dormi depuis le départ; 
le bruit des rapides, le froid, les roches, les empêchent 
de dormir. Ma bonne sœur Lafrance est souvent éveillée 
par la peur des loups, des serpents, des couleuvres et  
parfois des araignées. Pour moi le sommeil passe pardes- 
SUS tout cela." 

1 

l 
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..LE VOYAGE EST TRÈS PENIBLE. .." 

e 

Le récit détaillé du voyage de 58 jours prendrait 
plusieurs chapitres. Les modernes peuvent difficile-- 
ment s'imaginer avec réalisme les mille aspects désagréa- 
bles d'une expédition comme celle 'des fondatrices de 
Saint-Boniface. 

- ' Les hommes se pliaient vite aux exigences de la vie de 
canots et  de campements. Pour des femmes, des reli- 
gieuses surtout, il n'en était pas de même, Avant leur 
départ, les voyageuses avaient recueilli toutes les infor- 
mations susceptibles de les préparer aux moindres détails 
de la randonnée. Elles s'étaient munies de tout ce qui 
devait alléger les incommodités du voyage. 

Malgré tout, elles apprirent à l'expérience qu'il leur 
manquait des choses indispensables. Aussi, Mère Valade 
prendra-t-elle le soin de prévenir la Maison-Mère afin 
que les autres envois de religieuses cèdent moins à l'im- 
prévoyance. On nous permettra une anticipation afin 
d'aider les lecteurs à revivre plus fortement les détails 
concrets de cette dure montée. 

Dans une lettre de la fin de décembre 1844, Mère 
Valade révéla quelques-unes des misères de la route e t  
suggéra les moyenS.de les alléger un peu: "Comme j'ai 
espoir qu'il nous viendra des Sœurs au printemps pro- 
chain, écrit-elle, je vais vous apprendre la maniêre de les 
vêtir pour le voyage. Car pour vivre dehors pendant 



deux mois, au froid, à la neige, à la pluie, aux vents, 
les robes de drap d'Orléans ne sont pas bonnes, je vous en 
assure. Pour nous, nous avons beaucoup souffert du 
froid, le jour e t  la nuit; c'est par une Providence parti- 
culière que nous avons été préservées de la maladie. 
Mais, pour mes chères Sœurs qui auront la charité de 
venir nous soulager, elles auront assez à souffrir de man- 
ger à terre, coucher sur la dure, dormir très peu, marcher 
beaucoup dans les portages, monter et  descendre les 
montagnes, passer dans les savanes sur des pièces pour- 
ries où on est toujours prêt à tomber, traverse\ les rochers, 
etc . . . 

"J'espère que cette description ne les découragera , 
pas, car je voudrais leur procurer tout ce qui pourra les 
soulager; pour cela, il faut qu'elles aient deux robes de 
casimir ou autre étoffe chaude de couleur brune pour que 
le thé ou :a boue ne paraisse pas dessus. Pour nous, nous 
étions très mal,propres, particulièrement ma Sœur Saint- 
Joseph; elle avait vraiment l'air d'un mardi-gras. Cela 
ne se peut faire autrement quand on a la terre pour lit, 
table et  siège; aussi chacune deux jupons bruns doublés 
en flanelle comme les nôtres, une paire de bottines non 
pesantes, mais de bon cuir avec de bons souliers en 
gomme élastique; qu'elles apportent chacune deux paires 
de souliers, une autre paire de gros souliers, et  leurs grands 
bas." 

On ne s'étonnera pas de toutes ces précisions. Elles 
servent, mieux que n'importe quel récit, à démontrer 
la rudesse de l'entreprise et  les souffrances de la troupe 
hérotque. La suite du récit de Mère Valade nous édi- 
fiera bien davantage sur l'art de voyager en forêt: "Pour 
leurs capes, elles feront bien de les faire faire pour les 
mettre à l'envers, car l'eau et  le soleil font sortir la go,mme 
sur le gris, et  elles deviennent qu'on ne peut plus les met- 
tre; qu'elles aient aussi des serviettes, essuie-mains e t  
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torchons pour le voyage; une petite chaudière en fer- 
blanc, et  chacune un petit pot de même métal, une ter- 
rine pour se laver; un poêlon, et  un peu de riz pour qu'elles 
se fassent de la soupe. (. . .)" 

L'alimentation constituait l'un des grands problèmes 
du voyage. Il fallait toute l'ingéniosité des religieuses 
pour le résoudre. "Quelles se munissent aussi, poursuit 
Mère Valade, de petits paniers qu'elles rempliront de 
biscuits ou de ce qu'elles voudront pour manger le long 
du chemin quand elles auront besoin; qu'elles se précau- 
tionnent de rhubarbe et  de sel, c'est necessaire pour les 
voyages; ainsi que leurs couverts. Nous avons très bien 
trouvé les nôtres; elles pourront mettre une partie de ces 
articles dans la cave du canot, e t  dans leurs paniers les 
choses qu'elles prévoiront avoir besoin dans la journée." 

Ces précautions n'offraient rien de superflu. Chaque 
matin, il fallait se pourvoir, avant le départ, des objets 
dont on aurait besoin durant le jour. Car, un coup 
lancés sur les eaux ou dans les portages, il ne fallait pas 
tenter d'arrêter les équipages de la Compagnie. Levés 
aux premières lueurs de l'aube, ils ne s'arrêtaient, sauf 
une courte pause, qu'aux ténèbres de la nuit. 

Les soins de la toilette, même les plus rudimentaires, 
exigeaient également de la prévoyance. "Qu'elles appor- 
tent aussi du savon, chacune un parapluie dont elles 
pourront se servir quand le vent ne sera pas contraire, 
soit contre la pluie ou le soleil; elles le porteront dans les 
portages avec leurs paniers. Les hommes portent ordi- 
nairement les sacs. S'il y a autre chose qu'elles pré- 
voient avoir besoin, qu'elles s'en précautionnent. Sur- s 

tout qu'elles aient chacune trois bonnes couvertes e t  un 
oreiller, ainsi que leur cassette; car je n'entends pas 
payer ces effets à la Compagnie, ils me coûtent moins 
cher à Montréal.. . Au sujet des couvertes, il y a eu 
un malentendu; nous devions chacune avoir trois cou- 
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vertes, et  nous n'en avons eu que trois pour deux; aussi, 
nous avons beaucoup souffert du froid. Pour les ballots, 
il serait nécessaire qu'ils fussent faits de deux toiles pein- 
turées; car les nôtres ont mouillé et  notre linge a moisi." 

Mère Valade ne voulait pas simplement mettre sur 
leurs gardes les futures voyageuses; elle acceptait de 
solder tous les frais: "Pour tout ce que j'ai demandé 
ci-dessus, et  ce que je demanderai encore, je ne veux 
pas que la Communauté en fasse les dépenses; j'aime 
mieux, et ce sont les sentiments de mes compagnes, 
sacrifier le peu que nous avons pour procurer à celles qui 
viendront ce qui est nécessaire afin qu'elles ne soient pas 
malades durant le voyage ou rendues ici; car ce voyage 
est plus dur qu'on ne se l'imagine !" 

Regrette-t-elle cet aveu échappé à sa faiblesse malgré 
sa volonté énergique ? Voici qu'après coup ces difficultés 
lui apparaissent moins grandes, à cause des grâces dont 
la Providence n'a cessé de la pourvoir tout au long de 
cette dure montée. "Mais avec cela, se hâte-t-elle 
d'ajouter, le bon Dieu nous donne tant de grâces qu'on 
ne trouve pas les choses aussi pénibles qu'elles le sont. 
Qu'elles s'attendent 2i se coucher le plus souvent habillées, 
il faut le faire; car on n'a pas le temps de faire sa toilette 
le matin d'abord. Car en se levant les hommes mettent 
les canots à l'eau et  vont aussitôt démonter les tentes, 
e t  il ne faut pas les retarder. On fait ses prières et  
oraisons dans le canot. Hélas ! ma chère Mèr'e, que de 

1 choses je vous dirais si je pouvais me transporter auprès 
1 de vous; quand même ce ne serait qu'une petite demi- 

heure. . . Vous que je ne reverrai peut-être jamais. Quand 
je pense à cela mon cœur se gonfle, e t  je ne puis retenir 
mes larmes.'' 

Ce sentiment d'abandon, cette tristesse, complétaient 
les souffrances du voyage. De se sentir éloignées de 
leur foyer habituel, seules, ~e rdues  au milieu d'immenses 



forêts, avec à leurs côtés, des hommes respectueux, mais 
quand même grossiers et  rébarbatifs, c'était déjà suffi- 
sant pour les dépayser et les rendre parfois moroses. 
Mais ces moments passaient bien vite quand les reli- 
gieuses songeaient à la grandeur de la mission qu'elles 

4 4  entreprenaient. Je ne suis pourtant pas découragée, 
reprenait Mère Valade après ce court attendrissement, 
au contraire, j'espère que nous réussirons. Le bon Dieu 
nous a donné des marques trop sensibles de sa di,vine 
Protection. Au moins, je serai consolée si vous m'en- 
voyez des Sœurs capables de faire le voyage, e t  de tra- 
vailler à instruire les pauvres enfants, soigner les malades, 
visiter les pauvres et  aider à faire notre ouvrage.'' 

Dans les années qui suivront, le voyage perdra peu 
à peu de sa rudesse. Mais, pour l'heure, les missionnaires 
ouvrent la voiè. Leur expérience durement payée pro- 
fitera aux autres. Plus tard, les montées de renforts 
féminins prendront une autre route. L'époque des 
transports en canot tire à sa fin. Il semble que les der- 
niers missionnaires à suivre la route historique des con- 
vois de traiteurs furent les Pères Aubert e t  Taché, en 
1845. Les barges de bois,' mues à voile e t  à vapeur, 
remplacèrent les pittoresques embarcations d'écorce. On 
prit aussi l'habitude de monter vers l'Ouest en emprun- 
tant les routes américaines jusqutà Saint-Paul, Minne- 
sota. Les canots Montréal-Saint-Boniface disparurent 
totalement en 1885, avec l'inauguration du premier 
transcontinental canadien. 

Le voyage de 1,800 milles était coupé d'environ 150 
. portages ou demi-portages, ce qui signifiait 300 transva- 

sements du personnel e t  des bagages, marchandises, effets, 
provisi,ons, tentes, etc . . . Sans parler de la marche acca- 
blante dans des pistes sauvages, parmi 'les troncs ren- 
versés, dans les savanes spongieuses, sur les rochers 
gluants. Les hommes portageaient le gros des charges. 
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Ces mariniers transbordaient facilement 200 à 400 
livres sur leurs épaules. Mais les Sœurs portaient aussi 
leurs fardeaux, pas très lourds peut-être, mais bien encom- 
brants lorsqu'il faut se hisser au sommet des côtes rai- I 
des ou se retenir dans les descentes vertigineuses, éviter 
les gifles des branches, chasser les moustiques exaspé- 
rants, supporter la chaleur du jour et  le poids des vête- 
ments alourdis. Mère Valade avait peut-être oublié ~ 
le martyre des portages quand elle recommandait les 
surplus d'équipement. I 

Si la marche sur le terrain accidenté mais ferme offrait 
de tels désagréments, que dire du passage des ravins e t  I 

des rivières sur des arbres renversés? Et les roches cou- 
vertes de mousses e t  d'herbes aquatiques sur lesquelles 
il fallait sauter avec adresse ! 1 

Les portages n'offraient pas les seuls desagréments 
de route. Les départs et  les arrivées apportaient aussi 
leurs incidents variés. Les canots de toile n'abordent pas 
avec la sécurité des bateaux de bois à fond plat. Les 
quilles d'écorce cachent une grande fragilité. Un nœud l 

pointu, un caillou tranchant, peuvent ouvrir des voies 
d'eau qui rendent l'embarcation inutilisable. Aussi, 
dès qu'on approche de la rive, il faut manœuvrer avec 
prudence et  sauter à l'eau dès que la profondeur manque. 
Tous ces détails alourdissaient le voyage, le rendaient plus 1 

pénible, plus désagréable, surtout quand ils se répétaient 
plusieurs fois par jour durant des semaines. Que d'arri- 

1 

vées et  de départs durant un voyage de deux mois coupé 
de trois cents entrées et  sorties de portages! 

Les incommodités de la marche ne'c~m~létaient pas 1 

encore le martyre de cette interminable migration. 
Les nuits froides et humides, les insomnies grelottantes l 

peuplées de visions pénibles, les caprices de la tempéra- 
ture avec ses orages, ses pluies traînantes, ses bourras- 

l 

ques sifflantes, ses gelées précoces, ses neiges coton- 
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neuses, tout s'unissait pour torturer la pauvre nature 
humaine et ralentir la montée accablante. 

L'alimentation rustique fatiguait les estomacs, sur- 
tout quand les voyageurs, après avoir avalé fébrilement 
des mets grossiers, devaient s'immobiliser des heures 
durant au fond du canot. Alors, au premier arrêt, il 
fallait marcher, se dégourdir, stimuler la circulation du 
sang. Soupirait-on après un repos ? Le sol nu, une pier- 
re, une bûche, s'offraient au corps affaissé. 

Pour apaiser' toutes ces fatigues un bon repas chaud 
composé de mets agréables aurait fait merveille. Mais 
les menus ne variaient guère: "Nous sommes nourries 
avec du bœuf salé, du jambon, de la langue, du beurre, 
du saucisson, du poisson e t  du sel, du thé au sucre fin, 
sans lait, bien entendu, et  des biscuits. ( . . .) Au repas, 
la nappe s'étendait à terre sur un prélart, et  nous nous 
mettions autour, soit sur nos talons, soit sur nos sacs et, 
cela à tous les repas. Nous n'avons mangé que deux 
ou trois fois sur des tables depuis notre départ". 

Malgré ces privations et  ces incommodités, la joie 
rayonnait d'ordinaire sur toutes les figures. La joie 
demeure l'aliment le plus nécessaire aux apôtres. Elle 
fleurit tout naturellement dans leur cœur, et c'est Dieu 
qui la fait germer dans le contentement du devoir accom- 
pli. Ces dispositions ne manquèrent pas aux quatre 
Sœurs Grises, et  c'est ce qui leur permit d'affronter, sans 
crainte et sans dommage sérieux, les misères si cruci- 
fiantes de la montée vers les pays d'En-Haut. 
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Les canots mirent un peu moins de trois semaines à 
se rendre jusqu'au lac Huron. Les guides avaient dit 
qu'une fois là il n'y aurait plus de rapides à sauter, plus 

l 
de portages épuisants à franchir. D'autre part, le vent 
deviendrait une menace toujours inquiétante; il faudrait 
parfois passer de longues heures, sinon des journées 
entières, à guetter une accalmie. Et  les étapes de cano- 
tage sans arrêt seraient beaucoup plus longues. 

La première impression, en débouchant de la Rivière 
des Français dans la Baie Georgienne, fut probablement 
agréable. Malgré l'aridité des grèves rocheuses, le dé- 
ploiement féerique de la vaste nappe liquide offrait un 

I 
caractère de grandeur majestueuse. Des îles innombra- . 1 
bles surgissaient dans toutes les directions, commedes cor- 1 
beilles flottantes de verdure. La nouveauté du spectacle fit ~ 
monter des âmes un élan renouvelé d'enthousiasme pour l 

l'Auteur de toutes ces merveilles. 
1 

1 
Jusque là, les grandes embarcations avaient paru I 

de format assez imposant. Une fois lancées sur les gran- 
des eaux, elles semblèrent minuscules e t  d'une fragilité 
troublante. La surface liquide ondulait par grandes 
vagues creuses, où les canots semblaient glisser et  s'en- 
foncer. Les Sœurs en avaient presque le vertige. Les 
hommes profitaient des accalmies du crépuscule e t  de 
l'aube pour gagner du temps e t  compenser les heures 
qu'il faudrait perdre lorsque viendraient les gros coups 
de brise. 
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' I l  ne se passait pas de journée sans que la flottille 
fût arrêtée sur une pointe rocheuse, ou "dégradée" sur 
une île. Les Sœurs profitaient.de ces haltes forcées pour 
se détendre, écrire, prier. "Il nous semble voir l'atti- 
tude des pèlerines: l'une, assise au pied d'un arbre, écrit 
sur ses genoux; l'autre, plus rapprochée du rivage, a 
trouvé une grosse pierre pour s'y appuyer. Celle-ci achève 
une longue page, celle-là cherche dans ses souvenirs ce 
qu'elle pourrait ajouter d'intéressant à la sienne . . . 
Soignent-elles leur style ? Pas n'est besoin. La pensée 
nait du cœur. Elle jaillit spontanément sousleurplume ..." 

Le 12 mai, Sœur Lagrave note: "Que vous dirais-je, 
mes Sœurs bien aimées? Je ne puis réunir mes pauvres 
idées. Je crois que le gros vent les emporte dans le lac 
Huron. Je suis assise à plat sur le rocher; la tête me 
tourne, le coeur me palpite." Elle souligne les misères 
de l'expédition, au nombre desquelles figurent les por- 
tages: "Vous savez que je ne suis pas légère comme une 
plume. Quand il me faut monter les côtes escarpées, 
me faire un chemin Ei travers les branches ou les buissons, 
passer des ravins sur des arbres secs et  pourris, je vous 
assure que l'on y regarde deux fois. . . mais que faire? 
Il n'y a pas à reculer. . . . Il ne nous est arrivé aucun 
accident sérieux. . . 1 ,  

Pauve Sœur Lagrave !, Elle ne se doutait pas que, 
le lendemain, 13 mai, une chute mûlencontreuse allait 
la rendre impotente pour le reste du voyage. Voici 
comment l'accident se produisit: "Le guide, voulant 
mettre h la voile, venait de crier avec force: Embarque I 
embarque ! . . . Les sœurs descendent en toute hâte 
du rocher. Sœur Lagrave est non moins empressée, 
mais son pied gauche glisse entre deux pierres; elle tombe 
dessus sans pouvoir se relever. Ses compagnes veulent 
lui porter secours, mais leurs efforts sont inutiles. Son 
poids est lourd, ses douleurs atroces. Deux hommes 
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alors la prennent avec soin et  la transportent dans le , 
canot." 

La consternation fut générale. "Bien sûr, disaient 
les bateliers, elle ne nous fera plus entendre ses beaux 
cantiques.-;-Ils s'empressaient de la soulager e t  de la 
transporter avec précaution aux divers campements." 

La blessée gardait quand même sa bonne humeur, 
sauf lorsque la douleur trop lancinapte lui arrachait 
quelques plaintes. Elle relate ainsi l'aventure: "En 
commençant ma lettre, je ne m'attendais pas à l'accident 
qui m'est arrivé. Je vous disais que la tête me tournait 
sur le rocher du lac Huron. Maintenant ce sont les pieds. 
J'ai fait une chute assez sérieuse: en me disposant ii 
embarquer, mon pied a glissé gauchement, puisqu'il m'a 
fait tomber sur lui. La douleur fut si vive que je le 
croyais brisé. On me transporta dans le canot où je ne 
trouvai guère de soulagement. Que faire?. . . ' Remer- 
cier le bon Dieu. C'est une portion de la sainte Croix 
que je dois accepter. Nous serons huit jours probable- 
ment sans faire de portage. Le Bon Maître qui m'é- 
prouve me guérira peut-être dans cet intervalle." Si 
elle avait su qu'elle serait quatre mois sans pouvoir mar- 
cher ! 

I I  Dans la soirée du jour où je me tressaillis le pied, 
continue Sr Lagrave, nous fîmes halte au fort la Cloche. 
M. Cameron nous reçut avec une politesse exquise. Il 
mit à notre disposition une maisonnette où nous trou- 
vâmes un bon feu; nous en avions besoin. Aussitôt 
qu'on put m'étendre dans cette chaumière, je reçus la 

' visite de plusieurs métisses e t  sauvagesses. Vous ne 
sauriez croire le plaisir que jten éprouvai. J'embrassais 
les mères e t  les enfants, me croyant déjà à la Rivière- 
Rouge, mon pays d'adoption. . . . Nous partîmes le len- 
demain matin à quatre heures. . . Je termine, mes chères 
Sœurs, je souffre beaucoup e t  je suis gelée." 



La pire torture, pour la pauvre blessée, ntétait.pas 
tant la souffrance physique, que la sensation pénible 
d'être à charge à tout le monde. "Je ne pouvais, 
écrit-elle, rester cinq minutes dans la même position. 
Sœur Saint-Joseph était toujours assise près de mon 
pauvre pied, l e  changeant sans cesse de place; e t  elle 
faisait cela avec grande précaution, car le roulis seul me 
causait des douleurs à me tirer des larmes. Depuis ce 
temps, j'ai toujours été à demi couchée dans le canot et  
toujours sur le dos dans la tente, sans pouvoir me donner 
d'autres positions que celle où on me mettait.  . . " 

Les jours suivants n'amenèrent aucune amélioration. 
Tous les traitements s'avéraient inefficaces. Les dou- 
leurs de plus en plus aiguës empêchaient tout sommeil, 
crispaient les nerfs, coupaient l'appétit. L'enflure aug- 
mentait, envahissait la jambe. Les canotiers inquiets 
redoublèrent d'activité pour atteindre au plus tôt le 
poste du - Sault-Ste-Marie, à l'entrée du Lac Supérieur. 

A l'arrivée, une joyeuse surprise réconforta les pau- 
vres missionnaires. Leur cœur bondit lorsqu'à distance 
elles reconnurent, parmi les gens groupés sur la grève, 
les silhouettes des abbés Laflèche et  Bourassa! Les 
deux missionnaires, que tout le monde croyait rendus à 
St-Boniface, avaient dû s'attarder en route. Cet heu- 
reux contretemps apparut comme une faveur de la 
Providence aux quatre religieuses si durement éprouvées. 

La halte du Sqult-Ste-Marie apporta du réconfort d la 
malade e t  à ses compagnes. Lorsque les canots reprirent 
leur course le moral de la petite communauté marquait 
une hausse appréciable. 

Le convoi avait changé de directeur au Sault. L'ex- 
cellent monsieur Doré avait cédé son poste à un autre 
guide. Les religieuses regrettèrent unanimement le dé- 
part de cet homme délicat. Son successeur se montra 
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heureusement plein d'attentions, lui aussi, e t  il s'employa 
à diminuer les fatigues et  les ennuis de la nouvelle étape , 
qui s'ouvrait. 

Le Lac Supérieur étalait devant les canots une 
étendue vide qui se perdait à l'infini. Durant plus de 
400 milles, les embarcations durent côtoyer le rivage, 
suivre les courbes des baies, surveiller les sautes de 
vent aux extrémités des longues pointes rocheuses. Il 
y eut des alertes, des atterrissages brusqués, mais rien 
de grave, sauf à la Baie du Tonnerre où une tempête 
furieuse faillit engloutir toute la flottille: ". . . la brise 
est bonne. Mais soudain, elle entre en furie; les vagues 
se soulèvent avec force et, se brisant sur les flancs des 
frêles embarcations, les font osciller si brusquement 
que, sans un secours du Ciel, la flottille va sombrer au 
premier choc. Les nautonniers luttent avec une déses- 
pérante énergie . . . M. l'abbé Laflèche comprend qu'il 
faut une prière en commun. . . Il commence aussitôt 
les litanies de la Sainte-Vierge e t  les canots, guidés par 
Marie, entrent dans une anse où ils se trouvent à l'abri 
de l'ouragan." 

La longue traversée du Lac Supérieur terminait la 
phase des grandes eaux. Les portages e t  les misères de 
la navigation intérieure vont recommencer. L'étape 
de Fort-William à la Rivière-Rouge entretenait de mau- 
vais souvenirs dans l'esprit des voyageurs. C'est en 
cet endroit que les hommes de La Vérendrye, excédés par 
les difficultés du voyage, s'étaient révoltés lors de la 
première expédition, en 173 1. 

Au Fort-William, les équipes devaient changer de 
véhicules. On abandonnerait les grands "rabaskas" 
de l'Est pour les canots du nord, plus petits et  plus mania- 
bles. Les religieuses devaient se diviser e t  prendre place 
dans deux embarcations différentes. 
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Mais une déception plus grave attendait les intrépides 
Sœurs Grises. Le bourgeois leur annonça qu'il fallait 
renoncer à conduire plus loin Sœur Lagrave. La multi- 
plicité des portages e t  leurs difficultés imposaient cette 
décision radicale. L'invalide demeurerait à Fort-Wil- 
liam jusqu'à son rétablissement complet. Elle repren- 
drait, plus tard, le chemin de Saint-Boniface. Une vérita- 
ble consternation tomba sur le groupe. Il ne restait 
plus qu'à se résigner, car les commandants de convois 
n'avaient pas la réputation de se laisser influencer par 
les voyageurs. L'abbé Laflèche suggéra d'équiper un 
canot e t  de retenir deux bons guides. Mais Mère 
Valade ne pouvait accepter cette solution trop risquée. 
Elle refusa de\laisser l'invalide seule avec deux Indiens 
qui pouvaient l'abandonner en route. La mort dans 
l'âme, la bonne Mère avait accepté le sacrifice, quand 
on vint lui apprendre que le bourgeois s'était laissé 
fléchir e t  qu'il permettait l'embarquement de la malade. 
Toute heureuse de cette solution, Sœur Lagrave donna, 
de sa voix puissante e t  harmonieuse, un magnifique con- 
cert. Jamais, dit-on, elle n'avait chanté de la sorte. 
Sa joie reconnaissante se communiqua à ses compagnes 
e t  à tous les voyageurs. 

Le départ pour l'étape définitive eut lieu le 30 mai. 
Les abbés Laflèche e t  Bourassa créèrent une ingénieuse 
civière à l'intention de la lourde blessée. I l  restait de 
durs portages à subir. Sœur Lagrave les décrira un peu 

11 plus tard: La plupart des portages sont affreux, surtout 
ceux qui sont après les Grands Lacs. Il faut monter 
des montagnes, gravir des rochers, descendre des côtes 
escarpées, faire des quatre à cinq milles dans les sava- 
nes et  par des sentiers non tracés. Tout cela n'est pas 
agréable. Vous sentez que j'ai dû souffrir, étant  obligée 
de me faire porter par des chemins difficiles. Heureu- 
sement que le bon monsieur Laflèche m'avait fait faire 
au Fort-William une espèce de petit brancard en forme 



de calèche avec des poignées en cuir de chaque côté et 
une corde devant que je.pouvais tenir pour m'empêcher 
de tomber. Sans cela, je crois que j'aurais eu plus qu'une 
entorse, car j'aurais été sans doute faire plus d'une pros- 
tration au bas des côtes. Elles sont si à pic que je me 
trouvais absolument debout. Vous pouvez penser si 
je me cramponnais! Si un de mes sauvages avait fait 
un faux pas, c'en était fait de moi." 

La dernière partie du voyage réservait trois semaines 
d'épreuves très dures. Un peu aguerries par leurs aven- 
tures, mais affaiblies e t  avides de quitter cette existence 
de nomades, les Sœurs n'espéraient plus que dans une 
heureuse arrivée à destination. Les souffrances de 

11 Sœur' Lagrave ne faisaient qu'augmenter. Je n'ai pu 
guère débarquer, avouait-elle, ce qui m'a fait beaucoup 
souffrir. Nos sauvages me gardaient seule dans le canot, 
e t  j'ai eu le plaisir de sauter un grand nombre de rapides 
plus ou moins dangereux. Vous auriez sans doute bien 
crié, si, placée dans le milieu du canot, sans pouvoir vous 
remuer, vous aviez vu comme moi de grosses vagues vous 
passer par-dessus la .tête . . . PI 

Les endroits parcourus rappelaient aux pèlerines des 
souvenirs bien chers à leur communauté. Les filles de 
M&re d'Youville repassaient par les lieux où l'oncle 
maternel de la fondatrice, M. de la Vérendrye, e t  son 
propre frère, M. de la Jemmerais, avaient promené leurs 
avides regards de découvreurs. Leur souveoir flottait 
partout. 

De jour en jour, cependant, le but se rapproche e t  une 
hâte fébrile rend la marche plus pressée. Bientôt se 
dressera la silhouette tant désirée de la cathédrale de 
Saint-Boniface e t  des pauvres maisons qui lui font une 
couronne rustique. Les canots dansent au rythme des 
flots onduleux. Les pinces des élégantes embarcations 
pointent vers un endroit ~ e r d u  de l'Ouest que l'imagi- 
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nation fiévreuse des missionnaires a maintes fois créé 
dans un effort pour tromper leur impatience. 

Une dernière épreuve les séparait encore du but. 
Les vivres manquèrent. Heureusement que Mgr Pro- 
vencher envoya des provisions de pemmikan. Ainsi, 

a elles purent savourer la viande de buffle séchée,graisseuse, 
douée d'une forte saveur de suif. Les bouches avaient 
heureusement perdu leur délicatesse initiale ! 

Encore quelques coups d'aviron et  la terre promise 
apparaîtra aux apôtres impatients. Les canots entrent 
dans la rivière Winnipeg avec ses eaux violentes et  ses 
portages. Puis c'est la Rouge, qui étend son ruban gri- 
sâtre au milieu de ses rives plates. Le 20 juin, Sir George 
Simpson accueille le groupe au "fort de  pierre", connu 
aussi sous le nom de Lower Fort Garry. Il veut les 
retenir pour la nuit. Mais eux ne songent qu'à voguer 
jusqu'au terme de leur course! 





L'ARRIVEE AU PORT 

Les canots touchèrent au but le vendredi, 21 juin, 
à I heure du matin. Durant toute la première partie 
de la nuit, l'avance fébrile avait tendu les nerfs des 
rameurs e t  l'esprit des missionnaires. Déjà le paysage . , 

annonçait .l'approche de cette terre si ardemment désirée. 
Pendant que les ave tombaient au fond des cœurs, un 
à un, ainsi que les gouttes d'un baume céleste, on n'en- 
tendait que le friselis de l'eau sur l'écorce de l'embarcation, 
le ruissellement des avirons e t  l'ahan des équipages. 
Des arbres au panache puissant iriscrivaient leur sil- 
houette sur la rive. Des ombres de chaumières se bai- 
gnaient dans l'eau vaguement éclairée par les feux de la 
nuit.% Soudain, les deux tours blanches de la cathédrale 
apparurent, se détachant sur la masse violette du ciel. 
Une immense émotion empoigna tous les cœurs. Enfin, 
voici le port après la longue navigation. Voici la terre 
bénie que le Ciel leur a promise. Voici la maison où l e  
devoir austère les appelle. 

Un silence total planait sur Saint-Boniface. Quand 
les rameurs eurent donné leur dernier effort, on entendit 
la nuit mystérieuse palpiter à .l'infini. Nuit de juin. 
Etait-ce la voûte étoilée qui soupirait ainsi? Etait-ce 
l'eau .plate de la Rouge? Qtait-ce la terre qui respirait 
en poussant hors d'elle-même les tendres tiges du blé? 
Un léger murmure planait d'un point à l'autre de l'hori- 
zon. Les canots abordèrent sur la grève. MM. Laflè- 



che et  Bourassa descendirent les premiers. Ils humèrent 
avec délice l'air calme de la nuit. A côté de l'église, ils 
aperçurent une modeste maison, sans doute l'évêché. 
Ils y courent. A ,tâtons, ils cherchent la porte. Bien- 
tôt résonne le timbre de l'entrée. Une lueur paraît 
aux fenêtres. C'est monsieur Mayrand. Derrière lui, 
Mgr Provencher lui-même accourt, un fanal au poing. 
Quelle réception! Quelle joie! Quel empressement! On 
fait passer les religieuses. Mais quoi, une blessée! 
L'évêque s'apitoie, questionne, s'empresse. D'abord, 
un peu de repos, une rapide collation, tandis que des 
bribes de récits s'entrecroisent. Mais comment tout 
raconter? Par où commencer ? Il faudra des semaines 
pour tout dire. Mais on devra d'abord dormir un peu, 
même beaucoup. Il y a si longtemps qu'on ne dort que 
sur la terre dure. Mon Dieu, quelle joie que de s'éten- 
dre enfin dans un lit ordinaire. On en a presque perdu 
l'habitude. Déjà les religieuses craignent de trop c é d e ~  
au confort. Mgr Provencher leur avait dit: "Dormez 
tant que vous voudrez. Un prêtre vous attendra pour 
dire la messe". Mais dès 6 heures elles sont debout. 
Pour la première fois depuis deux mois, elles revêtiront 
leur saint habit. Pour la première fois, depuis Aylmer, 
elles assisteront à la sainte messe. 

Après le déjeuner commencent les.  récits de cette 
longue aventure. Mgr Provencher écoute avec bonté. 
Il offre aux religieuses, jusqu'à ce que leur habitation 
soit prête, une partie de la sienne. "Vous êtes chez vous, 
dit-il; suivez les exercices de vos saintes règles ; agissez 
librement". Puis d'une voix émue: "Mes chères filles, 
vous trouverez bien des occasions de souffrir, mais vous 
vous souviendrez que les œuvres de Dieu ne réussissent 
que si elles ont la croix pour fondement." 

Sœur Lagrave reste étendue sur un sofa. On lui a 
offert deux béquilles; elle peut commencer à se mouvoir 


