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Supérieure d'Ottawa, touchée de leur naïve audace, auto- 
risa la petite Sœur Sainte-Thérèse à demeurer avec  ses 
bons amis de l'Ouest. 

A peine revenue de cet incident romanesque, la 
Communauté connut une surprise merveilleuse. Aux 
trois Sœurs attendues de Montréal, Sœurs Pépin, Clapin 
et  Ethier, s'ajouta la présence inattendue mais si chère 
de l'Assistante-Supérieure générale, Mère McMullen, 
dont le tendre sourire avait présidé au départ des quatre 
fondatrices de 1844. L'arrivante raconta dans quelles 
circonstances elle avait organisé e t  réalisé son .voyage ! 
Une lettre de Mère Valade annonçant à la Maison-Mère 
qu'elle était atteinte de cancer avait précipité le départ. 
Il fallut à peine deux heures entre la réception de la lettre, 
la décision, le choix des recrues e t  la mise en branle du 
groupe! Les voyageuses devaient sans faute atteindre 
Saint-Paul assez tôt  pour se joindre aux convois des 
charrettes qui retournaient à Saint-Boniface. 

La première partie du voyage se déroula sans incident. 
Mais la traversée des plaines imposa des angoisses péni- 
bles aux voyageuses. Après les marches interminables 
dans des charriots lourds e t  sans confort, l'insouciance 
des guides, la menace infernale des feux de brousse e t  
celle des Sioux les tinrent: sur le qui-vive. Dès le départ 
de la caravane, les dangers devinrent continuels: "Nous 
nous trouvions au milieu de fondrières immenses e t  
profondes, raconte Mère McMullen; les bœufs y .  enfon- 
çaient e t  disparaissaient presque complètement; ils y 
périraient sans le secours des Métis qui ne s'épargnent 
guère dans les circonstances. Ils se jettent courageu- 
sement B l'eau et  dans le bourbier; ils en ont souvent 
jusqu'à la ceinture, quelquefois jusqu'aux épaules; à 
force de bras, ils soulèvent les animaux, traînent les char- 
riots, transportent les bagages, e t  recommencent vingt 



fois par jour le même manège. 11s voyagent tout le 
jour avec leurs habits trempés d'eau, couverts de boue, 
e t  par des froids très rigoureux". 

Une autre fois, les feux de brousse transformèrent 
4 4 la prairie en un vaste enfer: Un vent violent s'était 

élevé e t  poussait les flammes sur nous avec tant  de rapi- 
dité, qü'en moins de cinq minutes, elles nous cernèrent 
de toutes parts. Un Métis mit alors le feu aux grandes 
herbes en avant de nous et, à mesure qu'elles brûlaient, 
il faisait avancer la voiture dans ce brûlé. Rien de si 
effrayant que cette scène dont nous fûmes les témoins 
e t  presque les victimes. On eût dit une image de l'enfer. 
Le ciel et  l'air étaient embrasés. L'incendie parcourait 
la plaine avec un bruit épouvantable et  une effrayante 
rapidité. Les chiens hurlaient, les bœufs e t  les chevaux 
labouraient la terre de leurs pieds. Une fumée épaisse 
ne nous permettait ni de voir, ni de  parler, ni de respirer. 
Nous nous sentions comme asphyxiées. Les cendres 
brûlantes, les flammèches pleuvaient sur nous comme 
une neige épaisse. Nous avions peine à nous préserver 
du feu, en nous enveloppant de nos couvertures". 

Après s'être égarés, les voyageurs retrouvèrent leur 
chemin et  parvinrent à Saint-Boniface le 3 novembre, 
quarante e t  un jours après le départ de Montréal. 
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SUR LA CROIX 

Des hordes faméliques de Sioux se répandirent aux 
abords de St-Boniface au début de I8GO. Ces Indiens 
étaient les enfants terribles de l'Ouest ! Pillards e t  
belliqueux, ils inquiétaient les Blancs. 

Mais la disette abattait la morgue des pirates de la 
prairie. Ils accoururent cette fois en clamant leurs. 
désirs de bonne entente. Durant deux mois, ils rôdè- 
rent autour des habitations. Le peuple vivait dans la 
crainte. Les imaginations s'échauffaient au récit des 
atrocités commises par ces leveurs de chevelures. Chacun 
revivait en pensée l'exploit de juillet 185 1, où soixante- 
sept Métis, soutenus par l'abbé Laflèche, avaient subi 
l'assaut de 2,000 Sioux. 

Les Sœurs Grises partageaient la méfiance générale, 
mais leur soif d'apostolat triompha de leurs craintes. 
Mère McMullen vit là une occasion magnifique de goûter 
à l'apostolat chez les païens. Elle se fit conduire au 
campement des Sioux avec Mère Valade et  une inter- 
prète. La venue de ces étranges femmes au visage plein 
de bonté piqua l'attention des Indiens arrogants. Ils 
les regardèrent passer au milieu d'eux, enveloppées 
d'amples manteaux gris, les accueillirent avec respect 
e t  acceptèrent leurs médailles. Ils examinaient ces 
talismans mystérieux, les regardaient luire au soleil e t  
les attachaient à leur cou. Les visiteuses parlaient d'un 



Etre bon qui soulage la misère e t  guide les hommes à 
travers la vie comme des en'fants. Quelle douceur 
dans ces mots ! Quelle nouveauté pour des gens habitués 
aux brutalités de la guerre ! 

La foi germa dans quelques âmes. Au mois de mai, 
un Sioux de Devil's Lake confia ses deux enfants aux 
Sœurs Grises. Après quelques semaines d'instruction, 
I'Eglise de l'Ouest les accueillit dans son sein. Le 27 
mai, à la cathédrale, Mgr Taché et  Mère McMullen pré- 
sentèrent au baptême la fillette, âgée de 7 ans. Elle 
reçut le nom d'Alexandrine en l'honneur de l'évêque. 
M. Fisher, ancien bourgeois de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, et  Mme Dease furent parrain e t  marraine du 
garçon de 5 ans, qui prit le nom d'Henri. 

Le lendemain de cette cérémonie, Mère McMullen 
repartit pour Montréal. Elle emmenait sa filleule à qui 
elle voulait procurer une bonne éducation. A Pembina, 
elles rencontrent les parents, qui s'opposent au voyage 
de la fillette. Toutefois, après avoir entendu les raisons 
de la bonne Sœur, le père donne son consentement. 
La mère, plus attachée, ne se laisse pas convaincre. 
L'homme s'irrite. Il tente d'arracher l'enfant aux bras 
maternels. Mais la religieuse compatissante ne veut 
pas brusquer la maman indienne e t  se soumet à son ver- 
dict. 

d 1 Tu connais, toi, le cœur d'une mère, observe l'épouse. 
Je t'aime. Et, parce que ma fille prie avec toi, je te pro- 
mets de la reconduire au couvent de la Rivière-Rouge 
dès la fin des chasses". La Siouse tint promesse. A l'au- 
tomne, elle amena même une seconde enfant qui reçut 
au baptême le nom de Marie-Joséphine et  devint plus 
tard Sœur Nébraska. 

Les filles de Mère d'Youville élargissaient graduelle- 
ment leur champ d'apostolat. Le projet de fondation 
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de 1'Ile-à-la-Crosse, ajourné en 1858 afin de laisser le pas 
à celui du Lac Saint-Anne, fut conduit à bonne fin au 
cours de l'année 1860. . Sœurs Agnès et Boucher, arri- 
vées un mois plus tôt à Saint-Boniface, formaient, av'ec 
Sœur Pépin comme supérieure, le groupe des fondatrices. 
Elles montèrent dans une barge que des rameurs éner- 
giques mirent en mouvement au rythme des chansons 
connues de tous les fleuves d'Amérique. Du 30 juillet 
au 4 octobre, les religieuses naviguèrent sur les eaux tumul- 
tueuses des rivières du Nord-Ouest. Elles arrivèrent à 
destination après maintes difficultés. Mais le bonheur 
de se livrer à leurs œuvres effaça très vite le souvenir de 
ces misères. 

En août de la même année, Mgr Taché bénit l'école de 
Saint-Vital, à six milles de Saint-Boniface. Sœur l'Es- 
pérance-Youville s'y rendit seule pour l'ouverture des 
classes. Au mois de novembre, Sœur Ethier la rejoi- 
gnit. Plus de soixante élèves se présentèrent dès le 15 
septembre. Au début, les religieuses revenaient deux 
fois la semaine en voiture, à Saint-Boniface, pour assister 
à la messe e t  y faire la sainte communion. Plus tard, 
la maison posséda le Saint-Sacrement. Mgr Taché 
lui-même se constituait parfois le chapelain de cette 
mission nouvelle. 

A A Voilà un mois et demi, raconte Sœur l'Espérance, 
que j'exerce les honorables fonctions de précepteur des 
Belles-Lettres et des grosses lettres. J'ai cinquante- 
quatre à cinquante-sept enfants à instruire; ce n'est 
pas une petite affaire. D'ailleurs, j'ai du plaisir à voir 
ces pauvres enfants qui sont tous d'une candeur, d'une 
naïveté et  d'une bonté admirables. Si la légèreté leur 
attire quelques petites corrections, et  surtout si je leur 
dis qu'ils me font de la peine, pas un ne sortira de l'école 
sans venir se jeter à genoux près de moi pour me deman- 
der pardon." 
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Outre leurs classes e t  la visite des malades, les Sœurs 
donnaient chaque soir des leçons de catéchisme e t  fai- 
saient prier les paroissiens. 

Ces progrès consolants survenaient alors que la santé 
de Mère Valade semblait tout à fait compromise. Elle 
pria Mère Deschamps de la relever de ses charges. La 
Supérieure générale délégua les pouvoirs de provinciale 
B Mère Lafrance. Elle en avisa les religieuses, le ' 15 
octobre 1860: 

4 1  Vous devez donc, mes bonnes Sœurs, leur dit Mère 
Deschamps, vous adresser à elle pour toutes vos petites 
affaires e t  je me flatte que vous lui serez aussi soumises 
que vous l'étiez à l'égard de notre chère Sœur Valade. 

I l  Cette petite mesure bien observée, la malade en rece- 
vra quelque repos e t  ce sera un moyen de conserver e t  de 
prolonger ses jours si précieux pour nous. Toutes nos 
Sœurs, comme vous le pensez bien, se joignent à moi pour 
vous offrir leurs cordiales sympathies dans la triste cir- 
constance où vous vous trouvez." 

Un événement tragique assombrit la fin de l'année. Le 
feu détruisit, le 14 décembre, la cathédrale de Saint-Boni- 
face. Des jeunes filles préparant des chandelles de suif 
pour la messe de minuit commirent l'imprudence de pla- 
cer un couvercle sur le récipient. La matière en ébulli- 
tion déborda, coula sur le plancher e t  les flammes se 
confmuniquèrent très vite à l'édifice. En peu de temps, 
l'évêché e t  la cathédrale brûlèrent comme une torche. 
Un Canadien nommé Ducharme mourut dans l'incendie. 
L'abbé Goiffon, missionnaire à Pembina, privé d'une jam- 
be à la suite d'une gelure, faillit expirer lui aussi dans le 
brasier. 

La sacristine, Sœur Gosselin, s'avança trois fois au 
milieu des tourbillons de fumée pour sauver les plus beaux 
ornements et  les vases sacrés. Les peintures de Sœur 
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Lagrave, les trois cloches achetées à Londres par Mgr 
Provencher, tout brûla ou s'écroula dans le gigantesque 
bûcher. 

Après avoir sauvé l'abbé Goiffon, le Père Mestre 
s'empara des saintes Espèces et  les porta chez les Sœurs 
Grises. Quelques heures plus tard, il ne restait plus 
des deux édifices que des ruines fumeuses. Tous ressen- 
taient la douleur que Mgr Taché aurait éprouvée devant 
ce spectacle .navrant. L'Évêque poursuivait alors la 
visite des missions lointaines de son diocèse. 11 ne revint 
dans sa ville épiscopale qu'à la fin de février. Il s'age- 
nouilla sur les ruines enneigées en récitant les paroles de 
Job: "Dieu m'a tout donné; Il m'a tout ôté. Que son 
saint nom soit béni!" 

Dans leur dénûment, les prê-tres avaient reçu des 
aumônes et  des dons en nature. La Compagnie de la 
Baie d'Hudson leur avait distribué des vêtements. Jus- 
qu'à la fin d'avril, le personnel de l'évêché prit ses repas 
chez les Sceurs Grises. 

L'année 1860 s'était close dans une atmosphère d'in- 
quiétude. Mais des promesses d'expansion stimulaient 
la communauté. La province de l'Ouest comptait déjà 
27 Sœurs professes, dont dix-sept participaient intime- 
ment à la vie religieuse de Saint-Boniface. Les filles de 

.Mère d'youville rayonnaient sur les paroisses environ- 
nantes: Saint-Norbert, Saint-François-Xavier e t  Saint- 
Vital. Elles poussaient leurs premières pointes vers 
l'Ouest et  vers le grand Nord: Lac Sainte-Anne, Ile-à-la- 
Crosse. 

Avec le printemps reparurent les menaces d'inonda- 
tion. La Rouge e t  l'Assiniboine envahirent la plaine 
basse. Les religieuses de Saint-Vital abandonnèrent leur 
école sous la conduite de Mgr Taché venu à leur secours à 
cheval. "Il aide nos Sœurs, signale la Chronique, cloue 
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lui-même les planches dans les fenêtres, voit à tout. Au 
moment de partir, il retire le Saint Sacrement du taber- 
nacle, bénit les quelques personnes présentes qui pleurent 
à chaudes larmes, e t  remonte son coursier. Nos Sœurs 
font cortège au Dieu d'Amour. A certains endroits, 
l'eau entre dans la voiture, e t  comme Monseigneur va 
de l'avant pour sonder la route à suivre, sa monture est 
souvent à la nage. Ils n'arrivent qu'à huit heures du 
soir. L'eau ruisselle des habits du dévoué Pasteur. Les 
Sœurs sont aussi joliment trempées." 

La situation empire le 27 avril. "Nous sommes au 
milieu d'une vaste mer. Aussi loin que la vue peut por- 
ter, on ne voit que de l'eau. Les canots e t  chaloupes 
viennent accoster à nos portes. L'eau cependant ne 
couvre point le planchèr du premier étage." 

Ces événements aggravaient l'état de Mère Valade. 
La fondatrice pressentit le dénouement prochain. Mgr 
Taché l'administra le 9 mai. Durant quelques jours 
encore elle édifia tout le monde, évoqua le passé, se préoc- 
cupa de l'avenir. Le 13 au matin, des signes évidents 
annoncèrent une fin imminente. La sainte femme appella 
toutes ses filles e t  leur répéta les paroles de Mère d'You- 
ville: "Mes chères Sœurs, soyez constamment fidèles 
aux devoirs de l'état que vous avez embrassé; marchez 
toujours dans les voies de la régularité, de l'obéissance, 
de la mortification, mais surtout faites en sorte que l'union 
la plus parfaite règne toujours parmi vous". Pendant 
que Sœur Cusson allumait un cierge devant la statue de 
Marie, Sœur Sainte-Thérèse soutenait la tête endolorie 
de la mourante. Vers 5h. 30 du soir, le 13 mai 1861, Mère 
Valade expira, sans agonie, les noms de Jésus e t  de Marie 
fleurissant encore ses lèvres sèches. 

Mgr Taché célébra un premier service le 15 e t  un 
second le lendemain. L'inondation isolait encore la 
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petite colonie au milieu d'une immense nappe liquide. 
Pas un pouce de terre, pas l'ombre d'un caveau pour y 
abriter temporairement la dépouille vénérable. Seules, 
émergeaient, comme un récif, les ruines sacrées de la 
cathédrale. C'est là qu'on résolut d'inhumer temporai- 
rement la fondatrice. 

Un misérable cortège sortit de la chapelle assaillie 
par les flots. Le porte-croix, nu-pieds, précédait la 
tombe portée par quatre hommes au pantalon roulé 
jusqu'au-dessus des genoux. C'étaient Louis Riel, père; 
Louis Thibault, Galarneau e t  Daunais. Venait ensuite 
l'évêque, revêtu du rochet et  de l'étole, la soutane relevée 
jusqu'à la ceinture, les jambes serrées dans de longues 
bottes imperméables. Les Sœurs suivaient de leurs 
yeux noyés de larmes la marche navrante de cette pro- 
cession funèbre. Plus tard, lorsque les flots se furent 
retirés, elles rendirent aux restes vénérés de leur fonda- 
trice les hommages de leur respect filial. 

Mais, déjà, la famille, pourvue d'une seconde Mère, 
retrouvait en Dieu les moyens de reprendre sa vie un 
moment ébranlée. Les deux dernières survivantes du 
groupe initial, Sœurs Lafrance e t  Saint-Joseph, assis- 
tées de Sœur Clapin, assurèrent la pérennité d'une 
œuvre qu'elles avaient fondée dans les souffrances e t  les 
épreuves. 

Les œuvres ajoutaient aussi l'une à l'autre leurs pro- 
messes d'héroïsme. Le 8 juillet 1862, après un mois 
de repos à Saint-Boniface, trois religieuses, Sœuis Gué- 
nette, Daunais e t  Tisseur, montaient dans les barges de 
la Compagnie pour aller fonder une nouvelle mission au 
Lac la Biche, à 500 milles vers le nord. L'éloignement 
e t  les difficultés de communications allaient isoler pour 
longtemps les héroïques partantes. - 

Les écoles régulières croissaient constamment en 
valeur. A peine arrivé de la province de Québec, l'abbé 



Ritchot, curé de Saint-Norbert, présida, le ier août, 
la distribution des prix chez les Sœurs Grises. La qualité 
de leurs succès l'étonna agréablement: "Pour ce qui 
est des élèves du pensionnat e t  même de l'orphelinat, 
écrivit-il, j'ose affirmer que leur examen aurait pu faire 
honneur à nos beaux couvents du Canada. Du reste 
le programme des études est exactement le même: fran- 
çais, anglais, histoire, calcul, dessin, musique; excepté, 
cependant, qu'ici on enseigne à filer, à tisser, à tricoter, 
à coudre sur neuf e t  sur vieux, e t  bien d'autres petites 
industries très favorables au soin d'une maison et  à l'éco- 
nomie domestique surtout. Les enfants répondent par- 
faitement bien aux efforts de leurs maîtresses. On ne 
saurait se figurer le bien que les Sœurs ont fait et  font 
encore dans le pays, non seulement sous le rapport reli- 
gieux, par l'instruction chrétienne qu'elles donnent en 
plusieurs endroits aux enfants des deux sexes, mais 
encore sous les rapports civil e t  domestique. On n'a 
qu'à visiter les familles n domicile; on s'aperçoit vite, 
par le maintien des individus, la propreté et  la mise des 
enfants, l'ordre de la maison, quelles sont les mères de 
familles qui ont été élevées par les religieuses. Je vous 
avouerai même que le contraste est pénible et  frappant 
entre ces dernières et  celles qui n'ont jamais fréquenté 
l'école.'' 

Ainsi, non seulement les Sœurs Grises de l'Ouest pou- 
vaient, moins de vingt ans après leur arrivée,. se glorifier 

. de fournir une éducation aussi soignée que dans l'Est, 
mais de plus, elles développaient une œuvre encore né- 
gligée chez nous: l'enseignement ménager. 
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À L'ASSAUT DU GRAND NORD 

i 
Peu après la destruction de la cathédrale, Mgr Taché 

était revenu de sa longue tournée de missions. Le 23 
I février 1861, il avait vu se profiler sur l'horizon de glace 

1 les arêtes noircies des murs calcinés. Il fallait se remettre 
1 à la besogne, reconstruire à coups d'aumônes. Une 
1 grande pauvreté pesait encore sur I'Eglise de Saint- 
1 Boniface. Pour mettre le comble à cette détresse un 
I second feu consuma, le 30 mai, quatre grandes bâtisses 
I remplies d'effets destinés aux missions du Nord. Les 
1 yeux du grand apôtre se tournèrent vers la province de 
, Québec. Il s'y rendit et  dans un sermon vibrant, prononcé 
, à Notre-Dame de Montréal, il exposa la situation 'lamen- 

table de son troupeau. Une fois de plus les catholiques 
de la vieille province répondirent aux appels de leurs 

, frères éprouvés. 
Le jour de la Toussaint 1862, Mgr Taché célébra pour 

la première fois la messe dans le temple à moitié recons- 
truit. Deux jours plus tard, on exhumait les restes de 
Mgr Provencher pour les transporter sous la nouvelle 
église. Emerveillés e t  surpris de trouver le corps intact, 
les fidèles s'attardèrent à contempler les traits sereins 
du colosse exempt de corruption. La foule veilla durant 
des heures autour de la dépouille exposée en chapelle 
ardente. Plusieurs se disputèrent des reliques du dis- 
paru. Tous imploraient le grand défunt comme on invo- 
que un saint protecteur. 
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Les Sœurs Grises prouvaient leur fidélité au souvenir 
de  leur Père par un redoublement de zèle. En septem- 
bre, des fillettes appartenant aux Sauteux e t  aux Pieds- 
Noirs s'ajoutèrent aux quelques Sioux accueillis aupara- 
vant. 

Les missions du Cheval-Blanc, de Saint-Norbert e t  
de Saint-Vital réclamèrent trois religieuses au lieu de 
deux. Les effectifs de la maison provinciale s'en trouvè- 

4 4  rent amoindris. Si les Sioux viennent, répétaient 
les nonnes en souriant, nous ne serons pas assez nombreu- 
ses pour leur résister". 

Les maraudeurs incorrigibles n'attaquèrent pas le 
couvent, mais ils causèrent de graves sévices à Mgr Taché. 
Ils volèrent toutes les marchandises qu'il avait confiées 
aux charriots de la Compagnie de la Baie-d'Hudson. La 
valeur de ces effets, dest:inés aux missions, s'élevait à 
$1,500. Les ballots dérobés contenaient des étoffes e t  
des vêtements essentiels aux missionnaires. L'évêque 
éprouva une vive inquiétude. La misère guettait ses 
ouvriers évangéliques. 

En face de ce malheur les Sœurs Grises s'émeuvent. 
Elles n'attendent pas l'appel angoissé de leur chef. Aus- 
sitôt les rouets se mettent à tourner, les métiers entrent en 
action, les aiguilles vont à grande allure. Les Sœurs 
Cusson e t  Connolly cardent e t  filent tellement de laine 
qu'elles alimentent le travaii de toute la communauté. 
Toutes les mains s'affairent à fabriquer les étoffes, les 
flanelles e t  les tricots indispensables aux apôtres du Nord 
et  à leurs auxiliaires. 

A la fin de décembre 1862, le noviciat, fermé depuis 
quatre ans faute de sujets, reçut deux nouvelles recrues: 
Mlles Mary-Jane McDougall e t  Anne Goulet. 

Mais on n'en avait pas fini avec les Sioux. A la suite 
de leur coup de main sur le convoi, où Mgr Taché avait 
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essuyé de si lourdes pertes, les Américains chassèrent du 
Dakota cette nation pillarde. Les nomades affamés se 
réfugièrent aux environs de Saint-Boniface. L'abbé 
Ritchot tenta de les arrêter à Saint-Norbert, mais les rois 
errants poursuivirent leur marche, les yeux pleins de 
convoitises. Ils rôdèrent~plusieurs semaines autour du 
couvent. Ils se traînaient, la mine hâve, jusque dans 
les cuisines,' où les religieuses leur donnaient à manger. 
On attribue à une grâce merveilleuse la multiplication du 
froment qui permit, durant trois mois, de nourrir toute la 
communauté, le clergé de Saint-Boniface e t  les Sioux tor- 
turés par la faim. Les provisions.étaient rares e t  dispen- 
dieuses. Par un prodige connu de Dieu seul, les vivres 
ne manquèrent pas une seule fois. 

A l'été 1863, Mère Lafrance, supérieure provinciale, 
se rendit avec Sœur Fisette au Chapitre général de la 
communauté. Obligée par la maladie de céder son poste, 
elle fut remplacée par Sœur Clapin. 

L'année suivante, les deux déléguées revinrent à Saint- 
Boniface accompagnées de quatre recrues: Sœurs Limoges, 
Blanchet, O'Brien, et  Allard. Après quelques jours de 
confraternité joyeuse e t  réconfortante, Sœur Dandurand 
partit pour 1'Ile-à-la-Crosse. Elle trouva l'occasion d'uti- 
liser son savoir sur la barge qui la conduisit vers le nord. 
Un employé de religion protestante se fit une entaille si 
profonde que personne n'osait le panser. Sœur Dan- 
durand surmonta sa sensibilité naturelle e t  réussit à 
faire plusieurs points de suture au malheureux. Le 
blessé dut à l'héroïsme de cette femme, en plus de la vie, 
l'usage de ses jambes. 

Presque chaque été, de nouvelles recrues prenaient Ta 
route du Nord. En 1865, Sœur Lassiseraye alla rejoindre 
à Saint-Albert le groupe envoyé au lac Sainte-Anne en 
1858. L'année suivante, Sœur Blanchet partit de  son 
côté pour le Lac-à-la-Crosse. 
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Mais voici que l'un des plus grands exploits de la 
charité chrétienne va bientôt s'accomplir. Le 31 octo- 
bre 1866, Mgr Taché revint de l'Est en compagnie des 
Sœurs Lapointe, Brunelle, Michon, Ward, Brazeau 
e t  Saint-Michel-des-Saints. Elles avaient pour mission, 
sauf Sœur Brazeau, de fonder un établissement à Fort 
Providence, par delà le grand Lac des Esclaves, à 1,500 
milles de Saint-Boniface. La saison avancée retarda 
leur départ à l'année suivante. En 1866 elles se mirent 
en route, le cœur exultant mais broyé d'émotion. Leur 
douloureux pèlerinage devait durer quatre-vingt-deux 
jours ! 

"Après des tiraillements sans nombre, raconte Sœur 
Lapointe, la Supérieure, nous quittions Saint-Boniface, 
le 8 juin, recevant avec abondance une bénédiction de 
rosée céleste, car nous eûmes une pluie battante toute , 
la journée. C'était au point que nous avions de la peine 
à nous arracher de la vase e t  de la boue. Je crus même 
un moment que j'allais être obligée de laisser une partie 
de mon petit troupeau, car ma Sœur Ward, peu exercée 
à 'la marche, s'enfonçait si avant dans la terre glaise 
qu'il fallait le secours d'un bras vigoureux pour l'en 
retirer". 

La première nuit, la troupe coucha au couvent de 
Saint-François-Xavier. La mauvaise température l'y 

4 1 retint trois jours. Nous croyions avec quelque appa- 
rence de raison, poursuit Sœur Lapointe, que nous man- 
gions notre mauvais pain en partant et  que ce qui vien- 
drait après ne nous offrirait que plaisir e t  bonheur. 
Nous aimions à nous représenter de vastes prairies ondu- 
lées comme les vagues de la mer, partout émaillées de 
fleurs, dont nous espérions savourer les fruits avant la 
fin du voyage, car le trajet était long. Cruelle déception. 
La pluie ne n,ous quitta pas. C'était au point qu'elle 
durait dix, douze et  jusqu'à quinze jours consécutifs, sauf 
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quelques rares moments où le soleil brûlant se faisait I 

jour à travers les nuages e t  se répandait sur nos têtes 
comme des charbons ardents". 

Après quelques jours de repos au Lac la Biche, où se 
trouvaient les Sœurs Daunais, Guénette e t  Tisseur, la I 

marche reprit, tantôt à pied, tantôt en barque. "Nous 
nous accoutumâmes à voir le danger sans pâlir, avoue 
Sœur Lapointe. Quelques-unes de nos Sœurs en étaient I 

venues à dire qu'elles aimaient, à sauter les rapides. I 

Cela pouvait être vrai pour les petits; mais il y en a de 4 

toutes espèces. Un après-midi, nous nous étions éver- 
tuées à grimper sur le haut des collines pour cueillir des 
poires sauvages, que la nature sert ici aux voyageurs 
avec abondance. Comme cependant nous étions très 
pressées et  que les fruits sont très petits, pour avoir 

~ 
l 

plus tôt fait, nous avions coupé e t  apporté les branches. 
1 

Or, tandis que nous dégustions avec reconnaissance ces 
fruits, aussi doux au goût qu'agréables à l'odorat, la 
barque arriva, en se précipitant, sur un gros rapide; l 

nous l'avions à peine aperçu que déjà le fer de la quille, 
frappant avec violence un roc à fleur d'eau, éclate en I 
morceaux, fait entendre un cri sinistre et  secoue la barge 
comme un vent violent agite les branches d'un arbre. 

l 

Au même instant, nous tombions au milieu des houles. 
Un cri d'effroi se fait entendre, les fruits tombent de nos 
mains, une sueur froide se répand sur nos fronts, tout 
le sang se porte vers le cœur. Nous avions peur ! Ce 
fut en réalité notre plus grand mal, mais il fut sérieux, 
car, une demi-heure après, quelques-unes des sœurs I 
avaient encore peine à se remettre e t  à retirer leur souffle. 
Cette alerte mit fin à toutes les vanteries e t  bravades. I 
Ce fut du reste la dernière épreuve de cette rivière Atha- 1 
baska." 

Au bout de quelques jours, les voyageuses atteignirent 
la mission de la Nativité. On y préparait justement la 



consécration épiscopale de Mgr Clut, auxiliaire de Mon- 
seigneur Faraud. Les religieuses n'avaient jamais passé 

' dans ces parages. Aussi les Indiens les examinèrent-ils 
avec une vive curiosité. Ils demandaient si elles disaient 
la messe, si elles confessaient. Un d'entre eux s'agenouil- 
la devant Sœur Lapointe pour recevoir sa bénédiction. 
En prévision de la cérémonie du sacre, les Sœurs de la 
Charité se firent sacristines, mirent en ordre les orne- 
ments sacerdotaux e t  décorèrent le modeste temple. 

, La fête se déroula le 15 août dans une atmosphère émou- 
' vante de simplicité. 

Au lendemain de cet événement unique, les voya- 
geuses reprirent la route de leur mission. Après une 
descente vertigineuse sur la Rivière des Esclaves, elles 
arrivent à Saint-Joseph, où le Père Gascon, isolé depuis 
longtemps dans sa pauvre mission, les accueille, le cœur 
gonflé de joie. Le groupe traverse ensuite le Grand 
Lac des Esclaves e t  atteint le Fort Providence. Le 
Père Grouard, futur évêque du vicariat, les y attendait. 
Il avait avec lui les Frères Alexis e t  Boisramé. 

11  Enfin, termine la narratrice, nos cœurs battaient 
sur la terre étrangère désirée, devenue notre patrie, 
notre chez nous, notre tombeau ! . . . 

"Que vous dire de plus? Depuis notre arrivée, non 
seulement nous n'avons pas regretté d'être venues, mais 
nous avons été toujours heureuses. Cela ne veut pas 
dire que nous y avons tout à souhait. Au contraire, 
les sacrifices y sont nombreux; mais c'est ce que nous 
sommes venues chercher, de sorte que cela n'a pas lieu 
de nous surprendre. Nous avons eu quelque peine à 
nous accoutumer à la nourriture grossière e t  toujours la 
même. . . Nous n'avons plus jamais goûté au pain . . . 1 ,  

N'insistons pas sur ce mot déchirant qui ouvre des 
perspectives effarantes sur les privations de ces femmes 
incomparables. 
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Dès le 7 octobre, Sœur Saint-Michel-des-Saints ensei- 
gnait aux enfants. Les autres religieuses s'occupèrent 
de l'hôpital. 

Les Sœurs Michon et  Brunelle ne revinrent jamais à 
la maison-mère, ni même à Saint-Boniface. La première 
mourut i la Providence en 1896 e t  la seconde, en 1908, 
au lac Athabaska. 

Sœurs Lapointe, Saint-Michel-des-Saints et  Ward 
retournèrent à Montréal. La dernière mourut le 27 
mars 1933. Durant un quart de siècle, elle assista la 
Supérieure générale de sa communauté. 



XVI II  

UNE PROVINCE FRANCAISE 

L'année 1867 vit naître dans l'Est la Confédération 
canadienne. Après avoir groupé ses forces éparses, le 
pays allait inaugurer une vaste politique de coordination. 

Un mouvement d'espoir souleva tout l'Ouest. Le 
dur isolement allait enfin cesser. Le projet d'une voie 
ferrée courant d'une mer à l'autre parut à plusieurs un 
rêve irréalisable. Il finirait pourtant par devenir une 
réalité! 

L'Ouest sentait plus fortement que jamais le besoin 
de secours et  de coopération. Tout allait mal. La 
maladie, le froid, les inondations, puis, la sécheresse ou 
les pluies, accumulaient les désastres. Une autre plaie 
s'acharna sur Saint-Boniface. Les sauterelles revinrent 
exercer leurs ravages l'année même de la Confédération. , 
Le printemps suivant, les œufs déposés dans la terre 
fournirent des milliards de bestioles ravageuses. Toute 
la récolte y passa une fois de plus. Pour mettre le comble 
à'la mesure, la chasse au bison ne rapporta rien e t  la pêche 
fut médiocre. 

La famine menaçait la colonie. Les citoyens s'as- 
semblèrent e t  formèrent des comités de secours. Mgr 
Taché multiplia les démarches pour assurer la subsis- 
tance de chacun. Au mois de juillet, un convoi de mille 
charrettes se rendit chercher de la farine à Saint-Paul afin 
de soulager la misère publique. On fixa la ration de cette 
denrée à une demi-livre par jour. 
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C'est au cours de cette période pénible que parut, 
à l'automne 1868, un personnage énigmatique du nom 
de Snow. Il était envoyé par 1'Hon. William McDougall, 
ministre des travaux publics d'Ottawa. Il dirigea des 
travaux d'arpentage en vue de la construction d'un che- 
min de fer projeté entre Saint-Boniface e t  le Lac Supé- 
rieur. Mais il affecta surtout des airs de philanthrope, 
engagea des hommes au salaire modeste de trois livres par 
mois, la nourriture fournie. 11 construisit à la Pointe- 
aux-Chênes une maison qui devait être le centre d'une 
ville du nom de Redpath, en l'honneur d'un grand sucrier 
montréalais ! Cette création utopique ne laissa qu'un 
nom e t  un poste longtemps abandonné que le gouverne- 
ment fédéral céda finalement aux Sœurs Grises pour 
l'ouverture d'un couvent à Sainte-Anne des Chênes. 

Malgré la détresse des temps, Mgr Taché avait entre- 
pris la construction d'un nouveau pensionnat. L'édi- 
fice à deux étages mesurait 60 pieds par 25. Les ouvriers 
ne terminèrent pas les travaux à temps. 11 fallut en 
remettre l'ouverture à l'année suivante. 

D'autres œuvres d'éducation réclamaient le zèle de la 
communauté. Les ouvrières manquaient pour satisfaire 
à toutes les demandes. En septembre 1867, les Sœurs 
avaient dû refuser l'école Saint-Charles qu'on désirait 
leur confier. Une jeune "donnée", Marie-Adéline, ac- 
compagnée d'une fillette, accepta la tâche. Elle eut plus 
tard, comme assistante, Marie Riel. L'école sera confiée 
à des institutrices laïques, en 18'71. 

En face de la cité épiscopale, serrée autour du fort 
Garry, une autre ville commençait à surgir. Alors que 
les Canadiens français demeuraient de préférence à Saint- 
Boniface, les Anglais se groupèrent surtout à Winnipeg. 
Au printemps de 1869, Mgr Taché apprit l'ouverture pro- 
chaine, en cette dernière, d'une école protestante. Non 
seulement la nouvelle institution recevrait les enfants de 
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religion réformée, mais il y avait péril que des parents 
catholiques lui confient les leurs. Jusque-là, les écoliers 
catholiques de Winnipeg devaient traverser la rivière 
Rouge en canot pour fréquenter l'école. On décida de 
les instruire sur place. L'évêque employa un subterfuge 
pour obtenir la location d'une résidence qui appartenait 
à un protestant. Des incidents désagréables survinrent 
du fait qu'une partie de la bâtisse abritait une famille 
anglaise. L'habitation fut alors achetée au prix de 800 
livres e t  devint l'Académie Sainte-Marie. Les sœurs 
Sainte-Thérèse et  McDougall en prirent la charge. 

Le 15 juin, Mgr Taché offrit le Saint-Sacrifice dans 
l'école. Les catholiques de Winnipeg manifestèrent vive- 
ment leur joie. C'était la première messe célébrée dans 
leur ville. A la fin de la cérémonie, l'évêque invita les 
assistants à rendre des actions de grâces au Ciel. Il laissa 
entendre qu'une chapelle s'ajouterait bientôt à l'école 
qu'on inaugurait. - 

Dans la hâte de cette fondation, l'évêque n'avait pu 
obtenir l'assentiment de la maison-mère. Il soumit le 
cas à la Supérieure générale, lors de son passage, en route 
pour l'Europe. La communauté ne voulut pas ratifier 
cette décision; elle accepta seulement le maintien du 
statu quo pour un temps limité. Le 24 juin 1870 eut lieu 
la bénédiction d'une chapelle attenante à l'école. Ce fut 
l'origine de la première paroisse catholique de Winnipeg. 
En 1874, la direction de l'Académie passa aux religieuses 
des Saints Noms de Jésus e t  de Marie. 

Depuis quelques mois, le malaise régnait dans la colo- 
nie de la Rivière-Rouge. Des rumeurs de confiscations 
de terres couraient. Durant l'année 1869 le désordre 
e t  les actes de violence se multiplièrent. Dès le mois de 
juin, on apprit que le gouverneur McDougall viendrait 
prendre possession des immenses territoires achetés de 
la Compagnie de la Baie d'Hudson par le gouvernement 



canadien. On ne semblait tenir aucun compte des droits 
acquis par les résidents. L'indignation souleva le peuple. 
Tant que les intrus avaient limité leur zèle à des travaux 
de mesurage, la population avait haussé les épaules. 
Mais voici qu'une avant-garde de fonctionnaires mala- 
droits suscitait des mécontentements. comme à plaisir. 
L'arrogance de ces personnages indisposait les esprits. 
La situation devint excessivement tendue. On appréhen- 
dait la révolte armée. 

Les Sœurs Grises passaient leur temps en prières: 
6 1 Le Saint Sacrement est resté trois jours et  trois nuits 
exposé à nos adorations, raconte Sœur Curran, et  c'était 
notre unique consolation. Chaque jour, nous chantions 
trois fois le Veni Creator, le Miserere, 1'Ave Maris Stella, 
etc., et  il fallait entendre cela pour comprendre que le 
cœur y était'; ensuite, chacune sortait ses dévotions e t  . 
priait tout haut. Jusqu'à cinq e t  six rosaires, enve 
autres prières, furent récités le même jour; la nuit, c'était 
pareil." 

A plusieurs reprises, les Métis avisèrent le gouver- 
neur de ne pas tenter l'occupation des lieux. Afin d'em- 
pêcher les émissaires d'Ottawa d'étendre leur emprise, 
les insurgés s'emparèrent du fort Garry et  constituèrent 
un gouvernement provisoire. M. John Bruce en devint 
le président et  Louis Riel, le secrétaire. Mgr Taché 
assistait, à Rome, au Concile du Vatican, lorsque les 
désordres éclatèrent. A son retour, il apaisa les Métis 
e t  participa aux négociations qui se terminèrent par 
l'entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne. 

Les troupes régulières entrèrent au fort Garry le 24 
août 1870. Des volontaires formèrent plus tard la gar- 
nison. "Par suite de fatigues e t  de misères subies 
durant leurs longs voyages, raconte la Chronique, plu- 
sieurs soldats sont malades. Notre chère Mère ayant 
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offert nos services pour leur hôpital, au colonel Wolseley, 
qui les accepta avec empressement e t  reco'nnaissance, 
nous commençâmes à les visiter le 3 septembre. Depuis, 
nous y allons tous les jours à leur grande satisfaction, 
mais non sans crainte de la part de Sœur O'Brien. Le 
colonel Wolseley et le capitaine Butler, le premier méde- 
cin, sont venus nous rencontrer à l'hôpital, pour nous 
exprimer leur reconnaissance et  leur surprise pour un tel 
acte." 

Le gouverneur Archibald arriva le 2 septembre pour 
prendre en mains l'administration de la province. Il 
visita Mgr Taché, au son des cloches, du canon e t  d'une 
fanfare que l'abbé Dugas avait organisée quelques 
années plus tôt parmi les élèves du collège. 

Au cours de l'automne, le gouverneur, accompagné 
de son épouse et de sa fille, visita le pensionnat des 
Sœurs Grises. La salle de réception brillait d'un vif 
éclat. Une élève lut l'adresse d'usage. Les fillettes 
chantèrent en anglais. La réception impressionna gran- 
dement ces personnages. Le représentant du roi envoya 
le lendemain un don de cinq livres; son épouse y joignit 
des bonbons. Ils ajoutèrent à ces amabilités un geste 
plus significatif en confiant leur fille à Sœur Allard qui 
lui donna chaque jour des leçons de français. 

Le premier recensement de la province débuta au mois 
d'octobre. La population s'élevait à 1 1,963 âmes. Les 
Métis, anglais et  français, en proportion à peu près égale, 
formaient un bloc de 9,840 individus. Des Indiens au 
nombre de 558 vivaient sur des terres. La moitié de la 
population blanche, fixée à 1,564, était née dans l'Ouest. 

Les élections eurent lieu le 30 décembre. Les habi- 
tants de Saint-Boniface choisirent MM. Girard e t  
Schmidt. Saint-François-Xavier délégua M. Joseph 
Royal, frère d'une religieuse. M. Joseph Dubuc repré- 
senta la Baie Saint-Paul. 



152 VERS LES PAYS D'EN HAUT 

Dès la première session, le parlement vota un octroi 
de $500. à l'hôpital. M. Girard, trésorier provincial, 
se rendit lui-même, le 3 mai 1871, présenter le chèque à 
la Supérieure. 

Comme dans. la province de Québec, deux départe- 
ment? d'éducation se constituèrent; M. Joseph Royal 
devint surintendant de la section catholique. 

A l'automne, il inaugura lui-même la visite des écoles. 
4 4  Le 14 novembre 1871, rapporte-t-il, j'allai visiter l'école 
élémentaire des filles tenue dans une des salles de l'Or- 
phelinat, sous la direction des RR. SS. de la Charité. 
J'y trouvai 35 des élèves, dont 17 externes. La classe est 
spacieuse e t  bien éclairée; la tenue des élèves, excellente, 
témoigne que leur institutrice ne s'occupe pas seulement 
de leur enseigner à lire e t  à écrire, mais encore de leur 
montrer la propreté e t  la modestie, ces deux vertus si 
naturelles e t  si précieuses dans une femme chrétienne." 

A l'Académie Sainte-Marie, le Surintendant trouva 
le cours assez relevé. On y comptait 34 élèves, dont 19 
garçons e t  15 filles. "L'enseignement peut rivaliser 
avec les institutions du même genre au Canada." Outre 
le syllabaire e t  l'anglais, dont on parcourait jusqu'au 
5th book, les Sœurs. Grises enseignaient la grammaire, 
la géographie, l'arithmétique, le dessin, le piano e t  1s 
chant. 

L'école de l'arrondissem.ent, située près de l'église, rece- 
vait 76 élèves. Celle de Saint-Vital en accueillait 64. 

M. Royal se rendit à l'école de Saint-Norbert, dirigée 
par une institutrice de la région, Mlle 8lise Delorme. 
La tenue de cette maison impressionna le Surintendant. 
4 4  S'il m'était permis d'exprimer ici un vœu, dit-il, ce serait 
de voir l'enseignement des écoles élémentaires présenté 
comme carrière aux jeunes filles du pays, élevées e t  ins- 
truites chez les RR. SS. de la Charité. Ce serait tout à la 
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fois pour elles un but e t  un encouragement. Dans l'im- 
possiblité de mettre toutes nos écoles élémentaires entre 
les mains des RI?. SS. de la Charité, je crois qu'en les con- 
fiant aux meilleures élèves des religieuses, notre personnel 
enseignant se recruterait de la manière la plus sûre e t  la 
plus efficace." Ce vœu se réalisa en 1885, grâce toujours 
aux Sœurs Grises, qui transformèrent leur pensionnat 
en Ecole Normale. 

Cette époque, heureuse pour Monseigneur Taché, 
s'assombrit d'un deuil cruel. Sa mère mourut à Boucher- 
ville à l'âge de 72 ans. Vivement attachée aux Sœurs 
Grises de l'Ouest, la vénérable dame leur écrivait réguliè- 
rement. Au cours de l'année 1871, l'évêque de Saint- 
Boniface se rendit au foyer natal e t  pria sur la tombe 
de celle qu'il n'avait pu assister à ses derniers moments. 
Durant le voyage il apprit sa nomination comme Arche- 
vêque. De retour dans l'Ouest, en janvier 1872, il fut 
l'objet de grandes démonstrations d'attachement. Les 

l élèves du collège lui présentèrent une adresse dans les 
sept langues qu'il connaissait: grecque, latine, française, 
anglaise, crise, sauteuse e t  montagnaise. 





XIX 

CRISE DE CROISSANCE 

En avril 1849, des extrémistes avaient saccagé e t  
brûlé les édifices du parlement canadien à Montréal. Ce 
coup apparut comme l'effort désespéré d'une clique tur- 
bulente, décidée à prévenir tout accord entre les deux races 
du  pays. 

\ Vingt-quatre ans plus tard, au Manitoba, le même 
ferment de discorde souleva les passions populaires e t  
brisa les tentatives loyales d'un groupe d'Anglais e t  de 
Français appliqués ii la création d'une nouvelle province. 
On admettait deux religions, deux langues, deux cultures 
sur un plan parfait d'égalité. L'esprit de la Confédé- 
ration canadienne semblait devoir s'appliquer sans ré- 
serve en dehors du Québec. Une fois de plus, la secte 
orangiste, école de mutins e t  d'incendiaires, allait faire 
échouer cet effort généreux. 

L'administration provinciale du Manitoba existait à 
peine que des agitateurs fanatiques, émissaires des loges 
ontariennes, fcmentèrent le trouble. 

Un soir de février 1873, pendant que chez les Sœurs 
Grises on récite la prière, des cris s'élèvent: "Le feu est 
à la ville ! " Aussitôt l'on s'inquiète des religieuses &ta- 
blies à Winnipeg. "Peu d'instants après, raconte l'an- 
naliste de la communauté, on vint nous dire que c'étaient 
les amis de Sœur Whitman, les Orangistes, qui brûlaient 
en  effigie quelques-uns des membres du gouvernement." 
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Quelques jours plus tard, une autre clameur retentit. 
Cette fois, le feu consumait pour de bon la boulangerie 
du couvent et  de l'évêché. Les flammes menaçaient 
tous les édifices religieux. Mais le vent tourna. Mgr 
Taché, à demi infirme depuis quelques semaines, se lève 
péniblement de sa chaise. Il se rend à la fenêtre e t  voit 
s'anéantir le fruit d'un labeur tenace. De nouveau, il 
accepte l'épreuve e t  bénit la Providence. On crut, non 
sans raison, que les Orangistes avaient monté le coup. 

L'évêque trouva une légère consolation à ses épreuves 
dans la célébration de son jubilé d'argent épiscopal. 
Toutes les institutions de Saint-Boniface le fêtèrent. 
Dans les écoles et  les hospices des Sœurs Grises, les céré- 
monies revêtirent un éclat particulier. A Saint-Vital, 
un dialogue de deux petits Montagnais, résumant la 
carrière du pontife, lui arracha des larmes. 

Ces courts moments de détente n'empêchaient pas 
1'Evêque de sentir durement l'avance des années. Le 
décès de Sœur Whitman, le 22 octobre 1875, aviva dans 
sa mémoire le souvenir de sa montée vers la Rivière-Rouge, 
trente ans plus tôt, en compagnie de cette bonne reli- 
gieuse. Ce voyage du Frère Taché avait semblé inter- 
minable: "Dans soixante jours, écrivait-il à sa mère, 
la poésie, qu'une imagination encore jeune trouve dans 
les voyages en canot, a le temps de se convertir en prose 
aussi monotone que fatigante. Déjà depuis quelque 
temps, je détestais presque, et  le canot et  les tentes, et  
le bois et  l'eau, seuls objets que nous avions sous les 
yeux. A cette espèce de dégoût se joignit la peine .de 
voir souffrir les Sœurs qui nous accompagnaient. Ces 
généreuses filles étaient toutes deux pleines de courage, 
mais les forces de l'une, Sœur Whitman, ne correspon- 
daient pas à sa générosité; elle fut indisposée presque 
tout le temps.'' La chère défunte, cousine de Mère 
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Valade, était entrée à la maison-mère quelques semaines 
avant de s'embarquer pour l'Ouest, en 1845. 

Mgr Taché ne pouvait s'arrêter longtemps à ces consi- 
'dérations mélancoliques. D'autres problèmes le sollici- 
taient. Les grandes luttes scolaires allaient s'engager. 
Le 16 janvier 1876, l'archevêque de Saint-Boniface ap- 
prend la réunion du Bureau d'Éducation. "La section 
protestante, raconte Sœur Curran, avait préparé un 
programme d'éducation pour présenter à la Chambre 
qui s'ouvrait mardi, le 18, et  l'offrit à la considération 
de la section catholique, dont Monseigneur est président. 
Rien de plus absurde que cette pièee, au point de vue 
des intérêts des catholiques, qui la repoussèrent avec 
énergie. Ce bill n'était dressé qu'en une copie; il était sept 
heures du soir quand Monseigneur arriva à l'archevêché 
e t  une autre assemblée était convoquée pour le lendemain, 
à neuf heures. Pendant la nuit, une autre copie a été 
faite ici, e t  ces messieurs auraient peut-être au tant aimé 
qu'on n'eut pas pris cette peine puisqu'il était plus facile 
de suivre leur lecture et  de réfuter ce qui, autrement, 
aurait pu n'être pas assez bien saisi . . . Grâce à Dieu, 
qui a exaucé les prières nombreuses qui lui ont été adres- 
sées, cette fois encore la cause des catholiques a triom- 
phé." 

Durant cette session, quelques parlementaires protes- 
tants et  catholiques visitèrent l'orphelinat, l'hospice, 
l'hôpital e t  le pensionnat des Sœurs Grises. Cette 
visite eut des échos en Chambre. Plusieurs délégués 
exprimèrent leur satisfaction dans des discours flatteurs. 

Les religieuses s'intéressaient à toutes les œuvres 
d'assistance sociale. Elles entreprirent, à l'instar de 
saint Vincent de Paul, la visite des prisonniers. D'ac- 
cord avec le clergé local, elles travaillèrent à la conversion 
des condamnés. Leurs efforts généreux préparèrent des 
conquêtes étonnantes pour 1'Eglise. 
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Au moment où l'hostilité commençait à percer dans 
l'Ouest contre la religion catholique, les autorités amé- 
ricaines elles-mêmes réclamèrent le concours des filles 
de Mère d'youville pour l'établissement d'une école. 
indienne au Fort Totten, dans la région de Minneapolis. 
En 1874, Sœur Clapin s'y rendit à titre de Supérieure, 
accompagnée des Sœurs Lajemmerais, Allard e t  Drapeau. 
Cette mission a connu beaucoup de traverses, mais elle 

. 

subsiste encore et  continue son œuvre admirable. 

Depuis quelque temps l'Ouest retenait l'attention des 
étrangers. Des voyageurs se rendaient sur place cons- 
tater les progrès de la nouvelle province. En août 1877, 
lord Dufferin, gouverneur-général du Canada, passa 
quelque temps sur les bords de la rivière Rouge. Il 
reçut un accueil chaleureux chez les Sœurs Grises e t  s'en 
montra touché. Au mois de novembre, l'honorable 
Cauchon, nouveau lieutenant-gouverneur du Manitoba, 
prit charge de son poste. 

Les visites les mieux accueillies étaient celles qui ve- 
naient de la. maison-mère. En août 1879, Mère Charle- 
bois, assistante-générale, passa par Saint-Boniface e t  se 
rendit jusqu'aux postes de l'Extrême-Nord. L'année 
suivante, Mère Deschamps, supérieure-générale, séjourna 
une fois de plus à Saint-Boniface. 

A la fin de juillet 1880, le célkbre général arnericain, 
Sherman, e t  sa fille vinrent saluer les petites orphelines. 
On avait dû retarder, à cause de cette visite, la réception 
préparée pour Mgr Laflèche, évêque des Trois-Rivières. 
Cette démonstration n'en eut que plus d'éclat. Aux 
hommages des élèves et  des religieuses, l'ancien mission- 
naire répondit par l'évocation des jours de jeunesse vécus 
à la Rivière-Rouge e t  à 1'Ile-à-la-Crosse en compagnie 
de Mgr Taché. Il avait conservé la connaissance de la 
langue crise e t  il chanta aux élèves un cantique dans cet 
idiome. Le dimanche, il prononça le sermon. Durant 
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une heure e t  demie, il commenta les grands problèmes 
de l'heure. Tous étaient médusés par la verve, la puis- 
sance d'élocution e t  l'élévation de pensée de  l'orateur. 
Durant ces jours de communion intime, les deux évêques 
passèrent de longues heures à rappeler leurs souvenirs, 
à échanger des opinions sur les événements du  jour e t  à 
fourbir des armes pour les combats que leur vieillesse 
appréhendait comme. inévitables. 

Au cours de la même année, sir Charles Tupper visita 
Winnipeg. Il accepta l'invitation de l'hon. Girard, tréso- 
rier provincial du Manitoba, de prendre contact avec les 
œuvres des Sœurs Grises. II demanda une liste des indi- 
gents qui recevaient des soins gratuits de l'institution. 

Un vaste mouvement de propagande tenait l'attention 
publique en éveil. Le Manitoba hantait l'imagination 

4 4  populai,re: On vante notre province dans tout le Canada 
e t  même dans le monde entier comme un pays féerique", 
écrivait Sœur Curran. Une immigration intense déver- 
sait des masses de gens à Winnipeg e t  aux environs. "Il 
est venu 9,655 immigrants pendant le mois de mars", 
écrivait Mgr Taché, le 9 avril 1882. Tous les arrivants 
trouvaient aussitôt du travail à $2., $3. e t  $4. par jour, ce 
qui, à cette époque, semblait formidable. Les maisons 
de commerce de l'Ontario, des États-Unis e t  de l'Angle- 
terre ouvraient des succursales à '-XTinnipeg. Uns f i b r e  
'de spéculation affolait les gens: . "Un terrain acheté deux 
fois savaleur le matin est revendu dix fois plus cher le soir. 
De toutes parts, ce sont des maisons en construction. 
C'est une fièvre universelle d'entreprises e t  despéculation." 

Cette prospérité passagère rendit du moins service 
aux institutions religieuses. Mgr Taché avait acheté 
pour le collège deux lots qu'il revendit pour le montant 
de $80,000., dont $60,000. comptant. La construction 
lui avait laissé une dette de $51,000. Il l'acquitta d'un 
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d'un seul versement e t  consacra le solde à l'érection d'une 
nouvelle maison pour les sœurs Grises. "Le pensionnat 
fut construit de 1881 à 1883 entre la cathédrale e t  le 
couvent. Il est à quatre étages. Il a cent pieds de long, 
cinquante de large e t  trente-huit de haut jusqu'au toit. 
Monseigneur lui-même en fut  l'architecte e t  il en surveilla 
les travaux avec un dévouement inaltérable, se donnant 
la fatigue, malgré ses infirmités, de monter aux échafauds 
pour juger du travail dans les plus minutieux détails e t  
s'assurer si tout était bien fait." Cette école prit le 
nom d'Académie Taché e t  devint plus tard l'Hospice 
Taché. 

La fièvre de construction provoqua une grande demande 
de matériaux divers. Les religieuses possédaient d'ex- 
cellentes terres à brique. Elles les louèrent à un prix 
avantageux. 

Ce développement offrait sa contrepartie. Mgr Ta- 
ché l'avait compris dès le début: "Dire que les neuf 
dixièmes de ceux qui arrivent sont protestants, gémis- 
sait-il. Nous sommes déjà noyés, e t  si la chose continue, 
nous ne flotterons pas de sitôt. Nous sommes débor- 
dés de toutes parts par des étrangers à notre foi. Que 
Dieu veille sur nous! L'élément anglais s'empare du 
pays. Le pays se remplit e t  nous n'y sommes presque 
pour rien." 

Le Métis, journal fondé par Joseph Royal, exhale 
les mêmes regrets amers: "On est loin de 1873, e t  il est . 

interdit aux Français du Manitoba de songer comme 
alors à tenir la direction des affaires . . . Il ne peut plus 
y avoir de premier ministre français au Manitoba. 
L'élément français qui formait la moitié de la popula- 
tion il y a six ans, n'en forme plus qu'un quart ou un 
cinquième. Il est réduit présentement à ne compter 
que sur cinq ou six sièges dans une chambre de 24 mem- 
bres." 
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"Etre catholique, reprenait Mgr Taché, devient un 
crime atroce aux yeux e t  au cœur de certains immaculés 
qui jouent le plus grand rôle dans la province." 

L'Archevêque de Saint-Boniface t inta d'opposer à 
ce flot une immigration catholique let française. Les 
nôtres encombraient les usines malsaines e t  les taudis 
sordides de la Nouvelle-Angleterre. Québec, enfoncé 
jusqu'au cou dans la politique partisane, laissait couler 
vers les Etats-Unis son sang le plus précieux. Les 
Etats-Unis ne firent rien non plus pour diriger vers 
l'Ouest canadien dés ouvriers déjà trop nombreux pour 
les entreprises américaines. 

Si les Anglo-Protestants venus de l'Ontario consti- 
tuaient une menace pour les Canadiens français de 
l'Ouest, des liens entre catholiques des deux nationalités 
auraient pu atténuer le mal. En 1881, l'archevêque de 
Toronto, Mgr Lynch, visita son collègue de Saint-Boni- 
face lors de la bénédiction de l'église de Winnipeg. Il 
y prononça le sermon de circonstance. 
' 

La même année, le marquis de Lorne, répondant aux 
hommages de Mgr Taché, déclarait: "De nombreux 
Canadiens quittent la province de Québec pour se diriger 
vers le sud; ils abandonnent la vie saine des champs e t  
le bonheur de vivre avec leurs compatriotes pour la vie 
malsaine des manufactures sur la terre étrangère. Il 
leur serait incomparablement plus avantageux, ii tous, 
de se diriger vers les plaines du nord-ouest canadien, 
où la fertilité du sol leur assurerait un avenir facile. 
Je me compte volontiers au premier rang de ceux qui se 
plaisent à reconnaître le prix du précieux élément fourni 
à notre population par la race gauloise." 

Ces paroles, qu'un étranger aux vues larges pronon-, 
çait avec un accent de sincérité évidente, personne ne 

6 
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* les entendit au Canada français. Tandis qu'on laissait 
fuir aux atats-Unis des populations en quête de pain, 
on s'opposait à canaliser les nôtres vers l'ouest, sous 
le triste prétexte d'éviter l'éparpillement de nos forces. 

Mais les témoignages comme celui du marquis de 
Lorne raffermissaient les cœurs catholiques e t  français 
au moment où la colonie de la Rivière-Rouge allait 
connaître des assauts presque mortels. 



Trente-huit années après l'établissement des Sœurs 
Grises dans l'Ouest, deux des fondatrices restaient encore 
au poste: SS. Lafrance e t ,  Coutlée. La Providence 
chargeait ces pionnières de conserver les traditions 
d'héroïsme 'qu'elles avaient apportées du lieu d'origine 
de leur Institut. 

Quelle féconde carrière que celle de Sœur Lafrance ! 
A la mort de Mère Valade, elle avait assumé les fonc- 
tions de supérieure provinciale. Depuis quelques années, 
des tâches plus modestes occupaient tous ses loisirs. 
La bonne religieuse répandait la dévotion au Sacré-Cœur, 
fabriquait des scapulaires e t  recueillait des aumônes 
pour la célébration des messes du premier vendredi du 
mois. Ses initiatives multiples révélaient une belle 
ingéniosité. Mais la vigilante apôtre vieillissait. Au 
mois de mars 1882, elle sentit sa fin prochaine. Elle 
régla rapidement ses affaires, dit adieu à ses compagnes 
e t  se remit entre les mains de Dieu. La veille de sa mort, 
le 19 mars, son état  s'améliora. Elle se leva e t  rencon- 
tra dans les couloirs son associée des débuts, Sœur 
Saint-Joseph, qui l'encouragea: "Vous allez revenir e t  
toutes deux nous vivrons pour fêter notre cinquantenaire.'? 
Le mieux n'était qu'apparent. Sœur Lafrance expira 
le 20 mars 1882. La maladie empêcha Mgr Taché 
d'accomplir les derniers rites. De la Ville-Éternelle, 



Mgr Laflèche écrivit une lettre touchante. La nouvelle 
avait rempli sa mémoire de sorrvenirs précieux: le départ 
de Montréal, trente-huit ans plus tôt, avec les quatre 
religieuses, la longue montée des Grands Lacs e t  l'arrivée 
à Saint-Boniface, au milieu de la nuit. "Trois de ces 
saintes filles, ajoutait-il, sont allées recevoir la couronne 
due à leurs généreux sacrifices, e t  il ne reste plus que la 
Sœur Saint-Joseph. Veuillez lui exprimer,, ainsi qu'à 
toutes les autres Sœurs de la communauté, mes plus 
sincères condoléances, malgré les plus puissants motifs 
de consolation qui l'accompagnent. Car l'on peut bien 
appliquer à ces Sœurs missionnaires, les paroles du 
grand apôtre des Nations: "J'ai combattu le bon combat, 
il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne de justice 
que me donnera le Seigneur, le juste juge". 

Le 27 décembre de l'année suivante, Sœur Riel mourut 
à 1'1le-à-la-Crosse d'un mal qui la minait depuis long- 
temps. Le sort de son frère avait été pour elle une 
épreuve pénible. La religieuse disparaissait heureuse- 
ment avant de connaître la révolution qui devait, trois 
ans plus tard, soulever l'Ouest e t  se clore par l'exécution 
du chef métis. 

Une grave épidémie de picote terrorisa la population 
de Saint-Boniface en mai 1883. Un monsieur Mager 
prêta sa maison que l'on transforma en hôpital pour con- 
tagieux. Les malades s'y réfugièrent dès le 16 du même 
mois. Les sœurs Sainte-Anne e t  Marie-Adéline dirigè- 
rent cette maison. Sœur Lassiseraye soigna également 
les malades à domicile. 

Ces activités e t  ces deuils alternaient avec de nou- 
velles expansions. 

Trois religieuses, Sœurs Lapointe, O'Brien e t  Lagarde 
reçurent, le 8 août 1883, la mission de fonder une école 
à Sainte-Anne des Chênes. Le départ s'effectua le 21. 



"Elles s'installèrent, dit la Chronique, dans l'ancienne 
maison bâtie par Snow pour être le noyau de sa fameuse 
Redpath. La ville ne s'était pas formée; pour la com- 
modité des immigrants, la maison avait été transportée 
à Sainte-Anne même; après la construction du Canadien- 
Pacifique, et  l'abandon de la route Dawson, le gouver- 
nement l'avait cédée aux Sœurs Grises de Saint-Boni- 
face." 

Le curé de la paroisse réclamait depuis dix ans les 
bonnes reli#euses. Aussi la joie débordait-elle des 
cœurs au moment où elles parurent à Sainte-Anne. 
11 Le 22 août 1883, un groupe de cavaliers escortait triom- 
phalement les trois Sœurs Grises qui venaient ouvrir la 
classe dans le nouveau couvent. Tous les paroissiens 
les attendaient dans l'église, où M. le curé Giroux, après 
la bénédiction du Saint-Sacrement, leur souhaita la plus 
cordiale bienvenue'. . . Le nombre d'enfants qui fré- 
quenta aussitôt le couvent fut tel que quelques jours 
après Sœur Brouillet arrivait porter secours à la petite 
communauté." 

'Lors de sa visite dans cette institution, le 24 janvier 
1885, Mgr Taché y constata l'inscription de 123 élèves, 
dont 16 pensionnaires. Parmi les 80 externes présents, 
17 n'avaient pas manqué une seule journée de classe. 
Quelques-uns d'entre eux demeuraient à plus d'un mille 
de l'école. 

Répondant à une longue pression des autorités civiles 
et  religieuses, la communauté fonda, en 1884, une école 
industrielle pour jeunes indiens, à Qu'Appelle (Lebret). 
11 Certains rapports, affirme la Chronique, disent que 
cette jeunesse trouve les murs trop resserrés e t  l'atmos- 
phère trop comprimée; elle comprend cependant le dévoue- 
ment de ceux qui les instruisent et  veut profiter des avan- 
tages qui lui sont offerts". 



Alors que les luttes approchantes rendaient plus néces- 
saire la présence de chefs de file, le Manitoba voyait les 
deuils creuser des vides. L'ancien lieutenant-gouver- 
neur, Joseph-Édouard Cauchon, mourut à la fin de  
février 1885. Aux funérailles, le 2 mars, Mgr Taché 
prononça l'oraison funèbre: "Vanité des vanités, s'écria- 
t-il, tout n'est que vanité. L'histoire se répète e t  nous 
sommes réunis aujourd'hui pour entendre un discours; 
ce n'est pas celui qui tombera .de mes lèvres, qui, dans 
son impuissance, ne saura capter votre attention. C'est 
la voix d'un orateur populaire qui a provoqué les applau- 
dissements même de ses adversaires e t  imposé ses convic- 
tions à des gens qui ne le voulaient pas. C'est cet orateur 
que vous allez entendre. Mais, où est-il ? Il est dans 
ce cercueil . . . e t  c'est là qu'il sera le plus éloquent". 

La voilà bien passée, l'époque des lieutenants-gouver- 
neurs canadiens-français pour le Manitoba, devaient se 
dire les citoyens de Saint-Boniface, qui avaient admiré 
le talent e t  la dignité du défunt. 

La question des terres de la Saskatchewan, où les 
premiers occupants redoutaient de perdre leur droit de 
propriété, agitait de nouveau tout l'Ouest du pays. De- 
vant la mauvaise volonté des fonctionnaires fédéraux, 
les Métis rappelèrent Louis Riel des États-Unis. Il se 
mit avec une certaine répugnance à leur tête. Les Cris 
se soulevaient à leur tour, répondant à l'appel de leurs 
chefs, Gros-Ours e t  Faiseur d'Enclos. 

L'intervention maladroite des agents fédéraux pro- 
voqua des escarmouches. Inquiet, le gouvernement 
dépêcha de forts contingents armés. Dès le mois d'avril 
1885, les Sœurs Grises accueillirent le Père Prévost, 
aumônier des troupes canadiennes-françaises qui allaient 
combattre Riel. 

Toute la Rivière-Rouge vivait dans l'angoisse. Le 
deuil attristait déjà bien des cœurs. Un matin l'arche- 



vêque apprit avec stupeur le massacre, au Lac Grenouille, . 

des Pères Fafard et  Marchand. L'insurrection tirait 
cependant à sa fin. La bataille de Batoche, les I 1, 12 
e t  13 mai, régla le sort des insurgés. Le 16, Riel se livra. 
Faiseur d'Enclos en fit autant, le 25. Gros-Ours fut 
capturé le 3 juillet. Riel et  40 des principaux prisonniers 
prirent le chemin de Régina, où ils devaient subir leur 
procès. 

Les campagnes fanatiques déchaînées dans l'Ontario 
e t  les ripostes passionnées de la province de Québec fixè- 
rent d'avance le sort du chef rebelle. Une tendresse 
particulière attachait Mgr Taché à la famille Riel, l'une 
des premières de la Rivière-Rouge. Au début de juin, 
il quitta l'Ouest pour se rendre en Europe; Au passage, 
il supplia les autorités fédérales de se montrer clémentes. 

Durant cette période mouvementée les religieuses 
avaient eu leur part d'épreuves. La communauté du 
Lac la Biche, en particulier, avait connu des jours de 

i terreur. "Le 26 avril, écrivait Sœur Youville-L'Espé- 

i rance, nous apprîmes à 6 heures que des guerriers envoyés 
par Gros-Ours étaient rendus au Lac Castor, à environ 

1 six lieues de la mission, pour pousser les sauvages de cette 
place à piller le Fort du Lac La Biche, la mission et  les 
commerçants. Le 26, les Cris se rendirent au Fort qu'ils 
pillèrent pendant la grand'messe. Ils saccagèrent tout, 
se servant du bois de l'harmonium de Madame Young 
pour se faire des assommoirs. Le gardien du Fort ne 
sauva sa vie que par une prompte fuite. Heureusement. 
que ces brigands ne trouvèrent ni munitions ni liqueurs 
dans le Fort. Ils passèrent la nuit en orgies, se pro- 
mettant bien de venir le lendemain nous faire une Sem- 
blable visite. Nous étions dans d'étranges perplexités; 
nous passâmes la nuit du dimanche au lundi dans notre 
petite chapelle, avec une pieuse famille du nom de Ha- 
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melin, qui était venue chercher refuge dans notre maison, 
disant: "Nous voulons mourir avec les Sœurs". 

Sur le conseil de Mgr Faraud, les religieuses quittèrent 
4 1 le couvent e t  se réfugièrent sur une île. La scène qui 

s'offrit alors à mes regards, poursuit Sœur L'Espérance, 
m'émut profondément. Je voyais mes bien chères Sœurs 
avec nos bonnes élèves, éparpillées sur le lac, pour trouver 
un passage sûr. Le vent du nord soufflait avec violence. 
La neige tombait par flocons, des hommes conduisaient 
les animaux, qui traînaient nos provisions e t  notre linge. 
Ils eurent beaucoup de difficultés pour aborder au rivage, 
la glace cédant sous le poids des charges." 

Durant quinze jours, toute la mission vécut sur 1'Ile 
dans de mauvais campements de pêcheurs. Le 12 mai, 
la troupe revint sur la terre ferme. Mais, cinq jours 
plus tard, une nouvelle alerte ranima les craintes. Rien 
de grave ne se produisit, heureusement. A la fin du mois 
tout rentra dans l'ordre. 

Les Indiens en révolte causèrent les mêmes sévices à 
1'Ile-à-la-Crosse. Sœur Langelier raconta dans une lettre 
les principales scènes de ce drame: "Depuis le 28 avril, 
dit-élle, nous fuyons la persécution . . . " Sur les ins- 
tances du Père Rapet, les religieuses quittèrent la mission, 
emportant le plus de bagages possible. Des semaines 
de véritable martyre s'écoulèrent pour les Sœurs. Elles 
reçurent enfin l'hospitalité des Montagnais, sur une île 
hors de la portée des ennemis. On érigea une croix 
portant l'inscription suivante en montainais: ".C'est 
sur cette île que les Pères, les Sœurs, les Frères e t  le bour- 
geois menacés par les Cris révoltés e t  persécuteurs, sont 
venus chercher un refuge au milieu de leurs fidèles Mon- 
tagnais. C'est en souvenir de ce séjour au milieu d'eux 
que cette croix a été érigée afin d'en remercier le bon 
Dieu". 



C'est dans ce climat déprimant que Mère Deschamps, 
supérieure générale, trouva sa famille manitobaine lors 
de sa visite canonique. Elle ressentit vivement la persé- 
cution imposée à ses filles par les Indiens révoltés. Sa 
sympathie alla consoler ces pauvres religieuses encore 
secouées par les menaces qui les avaient poursuivies du- 
rant des semaines. 

Les changements survenus à la Rivière-Rouge impres- 
sionnèrent la visiteuse. Quelle transformation depuis 
même son dernier séjour à Saint-Boniface. La maison 
vicariale, .avec toutes ses missions, comptait 88 Sœurs 
professes, 7 novices et  1 postulante. Mère Lamy, fonda- . 
trice au Lac Sainte-Anne, en 1869, était Supérieure; 
Sœur Hamel, assistante, e t  Sœur Fisette, maîtresse des 
novices. 

Un événement capital marqua l'année 1885. A la fin 
de juillet, les Pères Jésuites vinrent prendre la direction 
du Collège de Saint-Boniface. Le Père Lory en fut 
recteur, le Père Drummond, préfet des études, e t  le Père 
Lussier, ministre e t  économe. Le personnel de la maison 
comprenait huit Pères e t  quatre Frères. 

Réalisant une idée émise quinze ans plus tôt par 
monsieur le Surintendant Joseph Royal, le Bureau de 
lrE?ducation approuva, le 13 août, l'établissement d'une 
Ecoie normale sous 1,a direction des Sœurs Grises. Il 
devenait urgent de former des institutrices laïques afin de 
répondre aux besoins toujours croissants. La province 
accorda, suivant l'exemple de Québec, des bourses équi- 
valant au tout ou à une partie de la pension des élèves. 

L'année 188'5 se termina lugubrement. Riel monta 
sur l'échafaud, le 16 novembre. Les Pères André e t  
McWilliam l'accompagnaient. La veille, le shérif, un 
nommé Chapleau, l'avait averti de la décision des juges. 
Aucune grâce à attendre du fédéral. A l'aumônier qui 
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l'exhortait à pardonner à ses ennemis e t  à prier pour eux, 
Riel demanda: "Faut-il prier pour Sir John?" 

-Certainement, lui répondit le religieux, bien qu'il soit 
votre plus grand ennemi, qu'il vous envoie à la mort. La 
charité chrétienne vous oblige à prier pour lui, car la 
vengeance des chrétiens, c'est la prière. 

Riel se rendit à cette requête. Il demanda à Dieu 
d'assister le premier ministre, de lui communiquer la 
sagesse. "Je ne veux aucun mal à ,sir John, dit-il. J'ai 
prié pour lui. Mais je crains qu'il ne prie pas pour moi, 
lui". 

La fin tragique de Riel émut la communauté. Le 
père du chef métis comptait parmi les grands bienfaiteurs 
des religieuses. Une des sœurs du condamné, Margueriter 
Marie, avait été religieuse chez les Sœurs Grises. 

A la nouvelle de l'exécution, Mgr Taché éprouva une 
très vive douleur. Il envoya le curé Dugas, de la cathé- 
drale, annoncer le terrible événement à la famille. Mère 
Lamy, provinciale des Sœurs Grises, partit aussitôt pour 
Saint-Vital, afin de consoler la mère et  la veuve du chef 
Métis. Dans le Québec une tempête violente renversa 
gouvernements et  idoles politiques. 
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Au milieu des violences où affleuraient partout des 
courants de fanatisme, les Sœurs Grises connaissaient 
des' heures de gloire. L'œuvre fondée par Mère d'You- 
ville fleurissait en splendeur: les travaux pénibles e t  ap- 
paremment stériles des débuts donnaient un rendement 
qui étonnait les étrangers e t  confondait les adversaires. 

Des sympathies précieuses entouraient e t  soutenaient 
les m v r e s  destinées au soulagement de la misère. La 
collaboration laïque apporta d'heureux prolongements à 
l'action de la communauté. L'Ouvroir de Saint-Boni- 
face naquit le 6 février 1886. Les dames les plus distin- 
guées de la ville apportèrent aux dispensatrices de la 
charité l'appui de leur sourire e t  de leur travail. Mlle 
Adèle Taché, sœur de l'Archevêque, devint leur prési- 
dente; Mme Jean, secrétaire, e t  Mme Lévesque, trésorière. 
Tous les jeudis, ces bonnes dames se réunissaient dans 
une salle de la maison vicariale. Sœur Lanctôt faisait la 
lecture, tandis qu'elles confectionnaient du linge d'autel 
e t  des habits pour les pauvres. Les séances de couture 
se terminaient à la chapelle par la bénédiction du Saint 
Sacrement. 

La communauté menait toujours de front les œuvres 
d'enseignement e t  les entreprises de charité. A l'ouver- 
ture des classes, Mgr Taché transporta l'école primaire 
des garçons à l'ancien collège qu'il nomma l'Académie 



Provencher. Il en donna la direction à ses vaillantes 
religieuses: Sœurs Placide, Couture et  Derome. Les 
Frères Maristes les remplaceront, treize ans plus tard. 

L'archevêque infatigable se lança aussitôt dans une 
autre entreprise pour le compte des Sœurs Grises. "Les 
constructions de l'hôpital actuel, écrivait-il dans un man- 
dement à son départ pour l'Est en février 1887, sont bien 
insuffisantes pour le nombre des malades qui y dematident 
leur admission de toutes parts. C'est pourquoi les reli- 

-9ieuses ont songé à un bâtiment plus considérable. La 
construction de cet édifice est commencée e t  les Sœurs 
sont prêtes à s'imposer toutes sortes de sacrifices pour en 
procurer l'achèvement. Il n'est pas juste qu'on leur en 
laisse tout le fardeau; c'est pourquoi je fais appel à tout 
le diocèse e t  vous prie, nos très chers frères, de vous assu- 
rer le mérite de contribuer à une si bonne œuvre. Je 
désire que toutes les paroisses e t  missions fassent quelque 
chose pour l'hôpital: j'ai conviction que les membres du 
clergé se feront un plaisir de diriger en cela aussi les 
fidèles confiés à leurs soins, de façon à en obtenir un plus 
grand résultat". 

La pose de la pierre angulaire eut lieu le 17 mai. Les 
travaux avancèrent avec diligence. Mgr Taché bénit 
l'édifice le 23 octobre 1888. Le lieutenant-gouverneur 
prit part à la cérémonie avec les notables de Saint-Boni- 
face et  de Winnipeg. Le Père Drummond, s.j., pro- 
nonça un sermon bilingue. L'archevêque célébra la 
première messe dans la chapelle de l'institution, le 15 
novembre. 

Un témoin des premières heures assistait à ces mani- 
festations. Quelle joie pour Sœur Saint-Joseph de con- 
naître les développements inouis d'une fondation à laquelle 
elle avait consacré sa vie entière ! Après de longues 
années de labeur e t  d'immolation, Sœur Saint-Joseph 
continuait d'édifier sa famille religieuse. Toutes voulu- 
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rent marquer son demi-siècle de vie monacale par des 
solennités éclatantes. La Supérieure générale, Mère 
Filiatrault, et  son assistante, Mère Primeau, de Montréal, 
participèrent aux célébrations. Autour de Mgr Taché 
se pressaient Mgr Grandin, un grand nombre d'oblats, de 
Jésuites, de prêtres séculiers, de ministres, de députés, 
de notables. Après la messe, dite par l'évêque de Saint- 
Albert, le successeur de Mgr Provencher entonna un magni- 
fique chant d'actions de grâces. Son éloquence remua 
profondément l'auditoire. Après avoir raconté les ori- 
gines de l'Institut, il en souligna le développement pro- 
digieux. 

4 I Pendant les cent premières années d'existence, de 
1737 à 1837, dit Mgr Taché, 77 personnes étaient devenues 
Sœurs Grises, en faisant profession rdigieuse; 47 avaient 
laissé la terre pour un monde meilleur, en sorte qu'au 
commencement de 1838, la communauté ne comptait 
que trente membres, et  en préparait trois autres qui 
étaient au noviciat. 

"Le ïer juin, de cette même année 1838, Mlle Ger- 
trude Coutlée, ayant terminé son noviciat, fut admise 
à la profession sous le nom de Sœur Saint-Joseph, et  
devint la trente-unième Sœur Grise encore vivante". 

En quelques années, ce faible noyau des filles de Mère 
d'youville avait donné la vie à quatre autres fondations: 
Saint-Hyacinthe, en 1840; Saint-Boniface, en 1844; Ot- 
tawa, en 1845, et  Québec, en 1849.. 

Mgr Taché rendit ce prodige de charité encore plus 
- saisissant lorsqu'il énuméra les progrès accomplis dans 

l'Institut au cours des cinquante dernières années 
(1838-1888) : 

"La Maison-Mère fondamentale, qui est à Montréal, 
en y comprenant la Vicairie dont elle a doté Saint-Boni- 
face, e t  les trente-quatre autres établissements qui sont 
sous la dépendance de la très honorée Mère Filiatrault, 



supérieure générale, compte 406 professes, 57 novices, 
16 postulantes, 700 vieillards, 1052 orphelins et  3579 
enfants instruits dans les écoles ou salles d'asile. Six 
diocèses bénéficient de ces œuvres. 

"La branche de Saint-Hyacinthe, avec sa fondation 
de Nicolet, compte douze établissements, 1 65 professes, 
22 novices, 14 postulantes, 405 vieillards, 301 orphelins, 
1364 enfants dans les écoles et travaillent dans cinq 
diocèses. 

"Les Sœurs Grises d'Ottawa ont trente établissements, 
278 professes, 42 novices, 18 postulantes, 200 vieillards, 
250 orphelins, 7906 enfants dans leurs écoles et travaillent 
dans huit diocèses. 

"Les Sœurs de la Charité de Québec, en y compre- 
nan.t Rimouski, possèdent vingt-quatre établissements, 
23 1 professes, 18 novices, 40 postulantes, 179 vieillards, 
982 orphelins, 4035 enfants et  travaillent dans cinq 
diocèses. 

l'Réunissons ces riches moissons d'établissements, de 
lieux et  de personnes, poursuivait le prédicateur, et  nous 
aurons le résultat admirable que voici: Les Filles de Mada- 
me d'youville, dites Sœurs Grises, Filles ou Sœurs de la 
Charité, sont aujourd'hui au nombre de IO80 professes; 
leurs différents noviciats comptent 141 novices et 88 
postulantes; elles dirigent 102 établissements, travail- 
lent dans vingt-trois diocèses, soutiennent 1484 personnes 
vieilles ou infirmes, servent de mères à 2'585 orphelins, 
instruisent dans leurs pensionnats, écoles, académies ou 
asiles, 18,884 enfants, et  cela, qu'on le remarque, s'enri- 
chit de tout le bien accompli dans les bôpitaux, les refu- 
ges, les dispensaires, par les innombrables aumônes et  
visites faites à domicile, par l'entretien d'enfants recueil- 
.lis et placés dans les familles. Si la logique des chiffres 
est implacable, avouons qu'ici ces irréfutables conclusions 
sont pleines de douceur et  arrachent irrésistiblement à 
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I'ime ce cri d'admiration: "Dieu est saint dans toutes 
ses œuvres". 

Ces célébrations grandioses remplissaient encore l'es- 
prit des populations de l'Ouest quand Mgr Taché con- 
voqua le premier Concile de Saint-Boniface. Ces assises 
se déroulèrent durant la deuxième quinzaine de juillet 
1889. L'affluence des pontifes e t  des prêtres de toute la 
province ecclésiastique procura aux religieuses de gran- 
des consolations et leur permit de manifester une fois de ' 
plus leur vénération pour les ministres de Dieu. Autour 
de Mgr Taché gravitaient NN. SS. Grandin et  Faraud, 
deux vénérables vieillards usés par les combats e t  les 
misères du Nord, et  deux autres évêques plus jeunes, 
NN. SS, Clut et Durieu. Mgr dtHerbomez, vicaire 
apostolique de la Colombie Britannique, n'avait pu venir 
à cause d'une grave maladie. 

Le personnel du Concile se composa de MM. les abbés 
Cherrier e t  Cloutier, secrétaires généraux; Bitsche e t  
Dabandès, notaires; Messier et  Gillies, maîtres des céré- 
monies; les PP. Allard et Lacombe, promoteurs. 

1 4  Les travaux du concile, raconte le R. P. Morice, 
durèrent neuf jours, pendant chacun desquels il y eut 
au moins un office public, session solennelle ou grand' 
messe, auquel les fidèles furent invités. Le dimanche 
14 juillet, il y eut naturellement grand'messe, à laquelle 
assistèrent tous les pères du concile, avec grand sermon 
prêché par le P. Augier. Presque tous les prêtres du 
diocèse, ainsi que les lieutenants-gouverneurs du Mani- 
toba et des Territoires du Nord-Ouest, auxqueis s'était 
jointe une grande multitude de fidèles, prirent part 
comme spectateurs à la première séance ~ublique, qui 
eut lieu le mardi suivant." 

En plus de recommander certaines mesures de carac- 
tère administratif, les Pères du Concile attiraient l'atten- 
tion des parents sur l'éducation des enfants. "Que 



l'on invite les parents catholiques à établir des 
l écoles, qui doivent seules, autant que possible, être fré- 

quentées par tous les enfants catholiques. Les commis- 
saires d'écoles sont liés en conscience par leur office, qu'ils 
doivent remplir avec soin e t  en conformité avec la loi, 
lorsqpe celle-ci est favorable. S'il est nécessaire. que les 
enfants aillent à une autre école, les parents e t  le pasteur 
doivent veiller à ce que cette nécessité ne soit point pour 
eux une occasion de dommage spirituel". 

Ces recommandations laissaient pressentir les luttes 
qui devaient se livrer autour des écoles de l'Ouest. Les 
Sœurs Grises répondirent comme toujours à l'appel 
qu'on leur adressa pour l'établissement d'une école 
industrielle à l'usage des petits indiens, à Saint-Boniface. 
Avec son dynamisme inlassable, le saint archevêque avait 
obtenu, malgré l'hostilité sans cesse croissante des pou- 
voirs publics, une légère subvention pour cette entreprise. 

A côté des navrantes manifestations du fanatisme, 
de beaux témoignages, provenant d'éminentes personna- 
lités, venaient soutenir les apôtres de la charité. Lady 
Selkirk, belle-fille du fondateur de la Rivière-Rouge, 
apportait l'encouragement de son charme souriant e t  de sa 
distinction. Lord Stanley, gouverneur-général du pays, 
prit connaissance du zèle des religieuses dans une visite 
effectuée le 25 septembre 1889. 

A ces attentions s'ajoutèrent des hommages officiels. 
La Commission Royale de l'Exposition de Londres décer- 
na, en 1887, un diplôme d'honneur au Pensionnat de 
Saint-Boniface. Tout heureux de ce résultat, M. Ber- 
nier, surintendant de l'Instruction Publique, visita l'ins- 
titution e t  souligna l'importance de ce succès. "On nous 
reproche, dit-il, d'enseigner trop de catéchisme. Nous 
sommes fiers de ce reproche, mais que l'on sache aujour- 
d'hui que l'enseignement de notre religion ne nuit pas aux 
autres branches." 
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Les travaux expédiés à Londres n'avaient pas été 
préparés spécialement pour la circonstance. "La sec- 
tion catholique du Bureau d'Éducation, et spécialement 
son distingué Surintendant, M. Bernier, raconte la Chro- 
nique, eut la pensée d'y envoyer une collection des 
devoirs journaliers de classes. On fit cette collection de 
manière à donner une représentation exacte de toutes 
les écoles catholiques, de celles qui étaient au haut de 
l'échelle comme de celles qui avaient à se maintenir dans 
des conditions moins favorables, en raison de l'éloigne- 
ment des grands centres, des populations éparses e t  peu 
fortunées qui les fréquentaient.(. . .) Les travaux exhi- 
bés n'étaient pas des compositions préparées spéciale- 
ment pour l'occasion, mais des devoirs de classe ordi- 
naires." 

Un journal de la capitale britannique manifesta son 
étonnement: "On croit généralement, disait la Canadian 
Gazeffe, que de toutes les provinces-sœurs, celle du 
Manitoba est la plus éloignée de toute civilisation. Un 
coup d'œil jeté sur l'excellente exposition scolaire de 
cette province démontre jusqu'à quel point, en matière 
d'éducation surtout, cette impression est erronée". 





XXII 

A l'entrée du Manitoba dans la Confédération, en 
1870, les pouvoirs publics avaient reconnu les droits de 
cette province à un enseignement confessionnel e t  à 
l'usage, sur un pied d'égalité, des langues française e t  
anglaise. On ne faisait qu'appliquer en cela l'esprit 
même de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. 

Le système d'éducation s'inspira de l'organisation 
scolaire du Québec. Il comprenait deux sections: celles 
des catholiques et  des protestants. Les représentants 
des deux croyances manifestèrent une largeur de vues 
remarquable. Les œuvres catholiques et  françaises con- 
nurent ainsi des progrès que favorisa une législation 
généreuse. 

Une vague d'immigration traîna malheureusement 
vers les territoires du Nord-Ouest des éléments imbus 
d'intoléirance. Les agitateurs orangistes avaient tenté, 
dès 1873, de soulever les esprits. Ils avaient partielle- 
ment échoué, mais la semence sectaire se développait 
dans l'ombre. En 1888, le chef libéral Greenway e t  
son lieutenant Joseph Martin promirent hypocrite- 
ment aux électeurs de langue française, qui détenaient 
la balance du pouvoir, de préserver intégralement leurs 
droits. Les nôtres leur firent confiance. Un d'entr'eux, 
Prendergast, entra dans le cabinet avec l'assentiment de 
I'&vêque. Il fallut bientôt déchanter. Le gouverne- 
ment Greenway manifesta dès le début une hostilité 
sectaire. Il commença par supprimer les deux comités 
de l'Instruction publique pour les remplacer par un seul 
organisme neutre. La section protestante condamna 



ce projet de sécularisation des écoles. L'hon. Prender- 
gast démissionna. Le cabinet répondit en supprimant 
l'édition française de la Gazette Officielle. 

Le Parlement adopta la nouvelle loi scolaire, le 19 
mars 1890, malgré l'opposition des députés de langue 
française et  de quelques Anglais conservateurs. 

l lJu~qu'au dernier moment, raconte Mgr Taché, 
nous avons nourri l'espoir que les bills seraient réservés. 
C'est la sanction elle-même qui dissipa cette illusion, e t  
la déception fut  d'autant plus cruelle que le lieutenant- 
gouverneur réserva deux autres bills qui venaient d'être 
passés dans la même session. Ces derniers actes avaient 
trait tous deux aux arrérages de taxes; évidemment, 
leur importance e t  leur inconstitutionnalité étaient loin 
de l'emporter sur celles des actes d'écoles ou de l'acte 
proscrivant l'usage officiel de la langue française. Son 
Honneur fut le premier à faire l'application de ce der- 
riier acte, qu'il venait de sanctionner; pour la première 
fois depuis la création de la province, le discours du trône 
ne fut pas lu en français. L'œuvre de destruction était 
consommée, en autant du moins que la législature du 
Manitoba était concernée. Les auteurs de ce crime poli- 
tique e t  constitutionnel purent se dire : "Tout est gagné 
hors l'honneur, hors l'honneur pour ceux qui venaient 
d'agir, qui venaient de violer les promesses e t  les assu- 
rances les plus positives". 

Cette période constitua pour Mgr Taché un vérita- 
ble calvaire. Sa santé s'épuisa, ses énergies s'affaibli- 

11 rent, l'amertume l'atteignit en plein cœur. Nous pou- 
vons dire en toute sincérité, écrivit-il dans un mande- 
ment, que ce malheur torture notre âme e t  notre cœur 
plus que tout ce que nous avons éprouvé de pénible dans 
notre vie. Missionnaire depuis 45 ans dans ces vastes 
régions, vous savez, N.T.C.F., que nous avons eu quel- 
quefois à souffrir. L'isolement e t  la séparation de ceux 
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qui nous étaient chers, les privations inhérentes à notre 
genre de vie, l'intempérie des saisons e t  les fatigues de 
longs et  pénibles voyages, l'ignorance, la dégradation e t  
la cruauté des tribus sauvages, le regret de ne pouvoir 
faire tout le bien que nous ambitionnions, les mille épreu- 
ves d'une vie que nous nous sommes efforcé de rendre 
désintéressée, et  ce, au milieu d'un pays naguère encore 
de difficile accès: nous devons l'avouer, tout cela a 
souvent fait sur nous des impressions pénibles, et  cepen- 
dant nous devons aussi à la sincérité de dire que, pendant 
ces 45 années, rien ne nous a si cruellement éprouvé que 
les lois que l'on vient de passer dans la législature du 
Manitoba, au détriment de vos intérêts et  du bien spi- 
rituel de vos enfants". 

Dans le but d'obtenir le désaveu des lois spoliatrices, 
Mgr Taché se rendit à Ottawa, en octobre 1889. Comme 
il arrive d'ordinaire, on le taxa d'étroitesse, on l'accusa 
d'être extrémiste e t  de n'avoir pas l'appui de la population. 
A son retour dans sa ville épiscopale, en novembre, une 
délégation considérable l'attendait à la gare pour lui 
prouver que le peuple était avec lui ! M. Prendergast 
présenta une adresse en français. M. Brophy parla 
au nom des Anglais. "Nous ne faisons qu'un avec vous, 
dirent-ils, sur toutes les questions qui ont trait à la foi 
et à la morale, et  sur tout ce qui a rapport à nos droits 
et privilèges comme citoyens catholiques". 

La loi scolaire causa une véritable consternation chez 
les Sœurs Grises. Elles devaient cesser tout enseigne- 
ment religieux dès le ïer mai, sous peine de perdre tout 
octroi du gouvernement, même les taxes payées par les 
contribuables catholiques. 

Afin de contrebalancer les effets désastreux de la 
politique ministérielle, une association féminine se cons- 
titua, le 2 mai, sous le nom de "Dames de Secours" pour 
aider l'orphelinat e t  l'hôpital. 



Le lendemain, le ministre sectaire de l'éducation, 
Joseph Martin, avisa les religieuses que l'école normale 
devait cesser ses cours. "Pour obéir à ces ordres, écrit 
l'annaliste des Sœurs Grises, il ne nous restait plus qu''a 
fermer notre école. Au moins, c'était l'opinion de nos 
persécuteurs. Mais Monseigneur n'a pas voulu leur 
faire ce plaisir. Cette école se continuera ainsi que 
toutes les autres. Tous les catholiques sont résolus à 
supporter leurs écoles. Presque tous les maîtres et maî- 
tresses sont engagés pour un an et plus. Cet acte de 
fermeté est bien consolant pour Monseigneur, mais il 
enrage davantage nos adversaires. Le bon Dieu seul 
a le secret de l'avenir. Mais nous savons que la prière 
est toute puissante, et  nous récitons les rosaires sans les 
compter". Heureuse détermination qui sauva toutes 
les minorités françaises du pays! 

Cette attitude énergique se manifesta de nouveau, 
le 14 mai, par la distribution des diplômes aux élèves de 
1'Ecole normale. Malheureusement, on ne sait pour 
quel motif, cette école dut fermer ses portes un peu plus 
tard. 

Les événements donnèrent, cette année-là, un cachet 
particulier à la célébration de la Saint-Jean-Baptiste . . . 
Elle constitua le ralliement de tous les opprimés de 
l'ouest. Les catholiques anglais se joignirent aux Cana- 
diens français. Autour de l'Archevêque e t  du président 
de la société nationale, M. H. Béliveau, figuraient Mgr 
Clut, l'hon. Joseph Royal, lieutenant-gouverneur des 
Territoires du Nord-Ouest, les consuls de France e t  des 
Etats-Unis, le capitaine Gagnon, de Régina, e t  l'abbé T. 
Allard, d'Ottawa, qui prononça le sermon. 

Le même jour s'ouvrait le premier congrès national du 
Manitoba "pour protester contre la persécution dont les 
catholiques et  les citoyens d'origine française sont les vic- 
times de la part des autorités provinciales qui, en dépit 



de la constitution comme de l'équité naturelle, leur ont 
enlevé leurs écoles séparées et  l'usage officiel de leur lan- 
gue maternelle". Les honorables Girard et  Bernier, MM. 
Prendergast, LaRivière et autres présentèrent des tra- 
vaux et des vœux pour le maintien de l'enseignement 
catholique e t  français. 

Les curés du diocèse lurent en chaire, le 15 août, une, 
lettre pastorale de Mgr Taché sur la question scolaire. 
1 4  Ceux qui vous persécutent, disait l'Archevêque, en pré- 
parant une législation contraire à vos intérêts les plus 
chers, avaient affirmé, dans leur ignorance, que vous vous - 
rangeriez à leur opinion, au moins tacitement, e t  que vos 
pasteurs seraient les seuls à protester. Nous avons 
gardé le silence, pour vous laisser le loisir de faire sponta- 

! nément ce que vos cœurs et vos consciences vous dicte- 
1 

i 
raient". Après avoir félicité les diocésains de leur atti- 
tude, le document faisait appel à la soumission et  à la 

1 paix : 
11 Comme vos pères dans la foi, vous prierez pour ceux 

qui nous persécutent, vous vous montrerez patients et  
soumis: vous serez prêts à souffrir pour votre religion, 
e t  vous vous imposerez tous les sacrifices nécessaires pour 
continuer d'assurer à vos enfants le bienfait d'une éduca- 
tion chrétienne". 

En réponse à cet appel pressant du saint évêque, l'ins- 
cription des élèves au pensionnat dépassa le chiffre des 
années précédentes, avec quarante pensionnaires, vingt- 
et-une demi-pensionnaires et  205 externes. 

Tout en s'agrippant aux anciennes œuvres afin de les 
maintenir malgré les difficultés du temps, les Sœurs 
Grises réalisèrent un projet depuis longtemps caressé: 
l'ouverture d'une école industrielle à Saint-Boniface. 
La Supérieure, Sœur Lassiseraye, avait pour la seconder 
Sœurs D'Eschambault et Marcoux. La construction de 
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la bâtisse débuta en août. La bénédiction eut lieu le 28 
décembre. Mgr Taché e t  les Sœurs Grises se montrèrent, 
ici encore, des précurseurs en organisant l'enseignement 
des métiers. 

L'école s'ouvrit le 2 janvier 1891 : "Le même soir, 
raconte la Chronique, seize garçons indiens, qui n'atten- 
daient que le moment où les portes s'ouvriraient pour 
entrer, furent reçus avec bonheur par' nos dévouées fon- 
datrices. Leur première toilette terminée (elle était 
indispensable), la nuit était déjà avancée, chacun se rendit 
à son l i t  sans se faire prier". 

A la suite d'un autre séjour dans l'Est, d'où il revint 
la mort dans l'âme, l'archevêque fut salué à la gare. 
"Vous nous retrouvez ici, disait l'adresse des citoyens, 
les mêmes qu'il y a'trois mois, les mêmes qu'il y a un an, 
fermes dans notre adhésion aux principes de l'éducation 
chrétienne de la jeunesse, résolus à lutter pour les droits 
inaliénables qu'un pacte solennel nous a garantis." 

Afin d'apporter un peu de stimulant e t  de réconfort, 
la Supérieure des Sœurs Grises organisa, pour le 12 mai, 
une émouvante manifestation en l'honneur de l'Arche- 
vêque. Des délégations d'élèves affluèrent à Saint- 
Boniface. Les écoles de Sainte-Anne, Saint-François- 
Xavier e t  Saint-Norbert, 6taient largement représentées. 

"Vers deux heures de l'après-midi, étaient symétri- 
quement placés, dans le vaste parterre du Pensionnat, 
les élèves de cette institution: 215 internes e t  externes, 
ceux de l'Académie Provencher e t  des campagnes voi- 
sines, donnant le beau chilffre de 546. Chaque mission 
avait sa place assignée, e t  chaque maîtresse se tenait 
à la tête de son groupe. Mgr l'Archevêque, suivi de son 
clergé e t  de l'élite de la ville de Saint-Boniface, vint pren- 
dre place au portique de l'Académie Taché, gracieusement 
décorée". 



Tour à tour, les élèves de chaque institution dépo- 
sèrent des gerbes de fleurs symboliques devant le Pontife 
et lui lirent un petit boniment; chaque groupe se pré- 
senta dans l'ordre de fondation de la maion qu'il repré- 
sentait: l'orphelinat, Saint-François-Xavier, Saint-Nor- 
bert, Sainte-Anne-des-Chênes, l'Académie Provencher 
e t  I'Ecoie Industrielle. Après une cérémonie à la cathé- 
drale, l'Archevêque vit défiler ces 546 petits catholiques 
de sang français, les regarda longuement avec amour e t  
rassura son cœur paternel agité par l'inquiétude des 
menaces qui pesaient sur son troupeau. 

Un contingent de religieuses missionnaires arriva, le 
8 août 1891, de l'Extrême-Nord. Les Sœurs Lemay, 
Sant-Charles e t  Saint-Michel revenaient de l'Athabaska- 
MacKenzie, e t  Sœur Daunais, du Lac La Biche. "Ces 
pauvres religieuses, écrit l'annaliste, arrivent très fati- 
guées, je devrais dire épuisées. Sœur Lemay y était 
depuis douze ans. Sœur Saint-Michel-des-Saints, une 
des fondatrices de la mission de la Providence, e t  plus 
tard d'Athabaska, était malade, après un séjour de vingt- 
sept années; Sœur Saint-Charles (Allard) souffrait de 
paralysie après un terme de huit années. Elles avaient 
laissé le Nord le 3 juillet. Sœur Daunais, dernière des 
fondatrices de la mission Notre-Dame-des-Victoires du 
Lac La Biche, partie de la maison-mère depuis 29 ans, 
y était rappelée". 

Quel martyrologe ! 
Trois jours après cette réception émouvante, les reli- 

gieuses commencèrent les exercices d'un triduum d'ac- 
tions de grâces à la suite de l'introduction de la cause 
de Mère d'Youville en cour de Rome. 
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Quelques jours après l'ouverture des classes, en sep- 
tembre 1891, les Sœurs Grises reçurent la visite d'un per- 
sonnage chargé d'enquêter sur les institutions subven- 
tionnées par I'Etat. Ce jeune homme, appelé Sifton, 
devait se montrer par la suite nettement hostile aux Cana- 
diens français e t  aux catholiques. Il ne jouissait pas 
encore du prestige extraordinaire qu'il acquerra plus 
tard. Mais il cherchait les voies d'un opportunisme 
commode. L'apparente bienveillance manifestée par cet 
enquêteur indique les manières cauteuleuses qu'emploient 
les ennemis de la religion e t  de la culture française. 
Qui aurait prévu, dans ce visiteur aux civilités encom- 
brantes, le futur propriétaire de la Winnipeg Free Press, 
le fulminant ennemi des écoles séparées? 

Le gouverneur Schultz visitait parfois, lui aussi, les 
Sceurs Grises e t  leur débitait des compliments. Il n'en 
favorisait pas moins la persécution, 

Heureusement, des hommes publics du genre d'Ama- 
ble Girard, représentant du Manitoba à la Chambre- 
Haute, poursuivaient le bon combat avec Mgr Taché. 
Le sénateur manitobain habitait l'Est depuis quelque 
temps, mais il restait attaché à ses compatriotes de là- 
bas. Il mourut le 12 septembre 1892 e t  sa mort suscita 
des regrets universels. 



L'honorable T.-A. Bernier lui succéda. Ainsi que 
l'honorable Joseph Royal, il comptait lui aussi une de 
ses sœurs dans la famille spirituelle de Mère d'Youville. 

Les éducatrices manitobaines ne ménageaient rien 
pour rendre leur enseignement toujours plus efficace e t  
vaincre les courants d'hostilité qui se manifestaient contre 
leurs institutions. En 1893, elles participèrent à l'expo- 
sition de Chicago. On y transporta des religieuses et  
de jeunes Indiens de i'Ecole Industrielle. M. de Cazes, 
directeur de la section canadienne, fit un rapport enthou- 
siaste à Mgr Taché:. . . "Les enfants de nos Ecoles 
Industrielles, dirigées par vos bonnes Sœurs, attirent, 
étonnent, et  font ouvrir les yeux à une foule de visiteurs 
de tous les pays du monde. Il y a quelquefois deux 
cents personnes arrêtées et comme extasiées devant ces 
enfants sauvages que le Christianisme a civilisés, et  les 
bonnes Sœurs de la Charité, qui sont toutes connues de 
nom par leurs bonnes œuvres, mais qu'une foule de per- 
sonnes n'ont jamais vues . . . Je crois donc, Monsei- 
gneur, qu'en permettant aux bonnes Sœurs de venir ici, 
avec les enfants des Ecoles Industrielles, vous avez 
beaucoup contribué à faire connaître ce que le Gouverne- 
ment canadien ( . . .) (et) le catholicisme, aidé des Sœurs 
Grises, (font) pour civiliser les Indiens de l'Amérique du 
Nord (. . . ) L'exposition est réellement la plus belle, 
et de beaucoup, de toutes les expositions passées. Je 
l'ai entendu dire par des personnes qui ne l'auraient pas 
admis, si elles avaient pu faire autrement". 

A son tour, le Manitoba rapportait: "Des protestants 
haut placés dans le Département des Affaires Indiennes 
ont déclaré que l'école (de Qu'Appelle) était la plus pros- 
père et  la plus économique". Cette institution comptait 
200 jeunes Sauvages. Les Oblats avaient la direction 
des garçons e t  les Sœurs Grises, celle des filles. 


