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Nous dédions ces pages aux e 

Sœurs 

Marie-Louise VALADE, 

Marie- Eulalie LAGRAVE, 

Anastasie- Gertrude COUTLÉE, 

Marie-Edwidge LAFRANCE, 

qui, le 24 avril 1844, 

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

a 
ainsi qu'à 

Mère Anna TROTTIER, 

supérieure provinciale actuelle, 

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

il y a un siècle. 





SAINTEMENT AUDACIEUSES 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

l 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Songeaient-elles à des développements ? Comme le 
leur avait appris leur fondatrice, elles se tenaient prêtes 
à répondre aux appels de la Providence. Déjà, en 1840, 
elles avaient joyeusement laissé partir les quatre reli- 
gieuses que leur réclamait la population de Saint-Hya- 
cinthe. Les 28 professes qui demeuraient au poste, à la 
Maison-Mère, ne constituaient pas une Communauté 
très impressionnante sous le rapport numérique. Mais 
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elles avaient l'esprit saintement audacieux de leur Mère 
qui avait ordonné à ses filles de se tenir "toujours prêtes 
à entreprendre toutes les bonnes œuvres que la Provi- 
dence leur offrirait, et  dans lesquelles elles seraient auto- 
risées par leurs supérieurs." 

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



LES PAYS D'EN-HAUT 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



LES PAYS D'EN HAUT 

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

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

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

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

1 

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

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

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

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

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



LES PAYS D'EN HAUT 21 

Américains, dont nos émigrés pavèrent les rues e t  les . . .  routes e t  reçurent le joli titre de Chinois de l'esf". 
. Dégagé d'une part de ses soucis, le fondateur de 

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

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

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

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

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

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

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





III  

TOU JOURS PRBTES 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vices. l 

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

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

La Supérieure, Sœur Valade, est âgée de 35 ans. 
Née B Sainte-Anne des Plaines, le 26 décembre 1808, 
elle a fait profession à vingt ans. Ses seize années de 
vie religieuse ont été bien remplies. Elle a tenu des 
postes de confiance e t  ses compagnes voient en elle une 
personnalité apte aux charges supérieures. Elle est de 
taille imposante; son maintien grave et digne commande 
le respect sans tuer la confiance. "Sensible e t  compa- 
tissante, notent les Chroniques, elle se porte avec dévoue- 
ment au soulagement des malheureux. Sévère quant 
au devoir, elle a néanmoins de l'indulgence pour la 
faiblesse, et  sa fermeté est tempérée par la douceur et  
la bienveillance." 
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Si Mère Valade, un peu distante, impose une certaine 
réserve, il n'en est pas de même de son assistante, la 
joyeuse Sœur Lagrave, que tout le monde surnomme 
affectueusement la "bonne grosse." Cette aimable per- 
sonne a le don inné de plaire; il émane d'elle un rayonne- 
ment de bonne humeur et  de générosité. Originaire de 
Saint-Charles, sur le Richelieu, Sœur L e r a v e  est la 
doyenne d'âge du groupe; 38 ans, elle compte vingt 
années de vie religieuse. "Douée d'un esprit vif e t  
pénétrant, d'une humeur aimable et  gaie, de manières 
distinguées, elle gagne la sympathie de ses sœurs e t  
fait le charme des récréations. ( . . .) Directrice du chœur 
de chant à la Maison-Mère depuis vingt ans, elle ajoute 
à l'éclat des cérémonies par sa voix puissante e t  suave 
à la fois. Toujours le succès répond à son zèle. Même 
adresse pour les ouvrages de goût, ornements d'église, 
fleurs artificielles, industries de toutes sortes. . Son 
ingéniosité sait tirer parti de tout.?' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

l 
I 

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

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

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

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

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

les quatre religieuses avaient adopté un costume spécial , 

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

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

l 
? 

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Cette nouvelle fut bien accueillie. L'heureux contre- 
temps permettait de prolonger de quelques heures les 



' 34 VERS LES PAYS D'EN HAUT 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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





EN ROUTE.. 

' .  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

dans le canot pour sauter quelques rapides qui ne sont I 

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

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

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

' 

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

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

1 

l 
-*- - - -- W . .  -- . --? 



..LE VOYAGE EST TRÈS PENIBLE. .." 

e 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

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

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

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

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

l 

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

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

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

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

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

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

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

l'Auteur de toutes ces merveilles. 
1 

1 
Jusque là, les grandes embarcations avaient paru I 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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





L'ARRIVEE AU PORT 

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

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

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



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

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

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



seule, en attendant'que son pied lui permette de marcher 
normalement e t  d'apporter sa part de travail i la com- 
munauté naissante. 

Des contacts s'établissent entre les religieuses, les 
bourgeois de la Compagnie e t  les principaux.habitants. 
LIEvêque conduit lui-même ses bonnes Sœurs, les intro- 
duit partout e t  chante leurs louanges. 

Le dimanche matin, Mgr Provencher veut présider 
l'entrée officielle de ses filles dans la cathédrale. Au 
son des cloches, il sort de l'évêché suivi du clergé e t  des 
religieuses. La procession défile solennellement. entre 
deux haies de spectateurs éblouis. Des fauteuils atten- 
dent les Sœurs Grises près de la balustrade. La messe 
commence. Le pays n'avait jamais vu pareil éclat, 
pareille allégresse. Dans une allocution vibrante, l'évê- 
que salue les filles de Mère dtYouvi1le. C'est tout l'Ouest 
qui chante sa joie, qui entbnne le Te-Deum. Enfin, les 
enfants recevront l'instruction, les malades seront soignés, 
les pauvres secourus. Les fidèles sont là qui jubilent. 
Quelques-uns pleurent. D'autres s'émerveillent. 

I l  La population est heureuse. Nos manières gaies, 
raconte Mère Valade, ont plu à tout le monde, ces bonnes 
gens sont déjà attachées à nous. Depuis que nous 
sommes arrivées, les visites ne manquent pas. 11s veu- 
lent tous nous voir, e t  ils ont été bien surpris de nous voir 
aller au devant d'eux, leur donner la main e t  les baiser 
avec un air content; car ils s'étaient imaginés que nous 
aurions tenu un rang inabordable pour ainsi dire avec 

? 1 eux. . . 
Quelques jours après leur arrivée, les religieuses pri- 

rent possession de la demeure que l'évêque leur réser- 
vait. C'était l'ancienne maison de Mgr Provencher, 
la première habitation de pierre construite dans l'Ouest. 
Elle mesurait 35 pieds par 45. "Six pièces composent 
l'unique étage. L'entrée ou parloir, une salle de commu- 
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nauté, un dortoir, la cuisine, une chambrette qui peut 
servir d'office; reste l'appartement le plus spacieux, des- 
tiné ii une classe pour les petites filles." 

L'ameublement ne dépasse pas le strict nécessaire. 
I l  Au dortoir, quatre couchettes avec leur lit, traversin, 
oreillers, couvertures de laine du pays, couvre-pieds 
de même tissu, que l'industrieuse ménagère, Ursule, a 
préparés en prévision. A la cuisine, un poêle, un coffre 
va servir de buffet et  de table. Dans la chambrette on a 
mis une couchette à trois étages qui aura son utilité. 
L'étage le plus élevé contiendra la lingerie, le second 
sera le garde-manger; on abandonnera le troisième à 
l'usage de la cuisinière." 

I l  Une planche fixée à la cloison devient l'unique rayon 
de la bibliothèque religieuse de la maison. Des crochets 
ici e t  là offriront la commodité d'un portemanteau". 

Mère Valade tira le meilleur parti possible de cette 
installation rudimentaire. Elle notait avec justesse: 
4 4  Monseigneur nous a donné sa maison; c'est vraiment 
l'étable de Bethléem. Il l'avait pourtant fait nettoyer, 
pour nous y installer. Sa Grandeur fut bien surprise 
quand je lui parlai de quelques réparations nouvelles. 
Toutefois, elle mit à notre disposition tout ce qui était 
utile à cet effet. Nous nous mîmes nous-mêmes à bou- 
siller, à calfeutrer, à réparer comme nous pouvions. Nous 
n'avons pas encore de paillasses pour toutes. . . . Je 
vous assure que nos nuits ont été courtes depuis notre 
départ de Montréal, mais enfin nous avons terminéànotre 
contentement. Nous avons fait même le décor de notre 
salle de communauté, en suspendant nos tableaux. Le 
portrait de Monseigneur, que nous lui avons pieusement 
dérobé, y domine . . . ce qui parait lui faire bien plaisir." 

Trois semaines après leur arrivée, les religieuses pou- 
vaient déjà recevoir des élèves. Le 11 août 1844, la 



maison fut envahie par les fillettes que leur emmenaient 
les parents. L'une d'elles, une métisse, Marguerite 
Connolly, fille d'un bourgeois, douée d'un esprit vif, se 
joignit à la communauté. Trois jours plus tard, les 
garçons à leur tour commencent à fréquenter l'école au 
sous-sol de l'évêché. Sœur Saint-Joseph enseigne à 
ceux-ci tandis que Sœur Lafrance s'occipe des fillettes. 
Durant six heures chaque jour on enseigne le catéchisme 
e t  les autres matières courantes. Les tarifs n'offrent 
rien d'exagéré: 20 sous par mois plus une corde de bois 
pour l'hiver ! 

En plus des classes, les religieuses voyaient aux soins 
de l'église, de la sacristie e t  de l'évêché, de sorte que la 
besogne ne manquait pas ! 

Sœur Lagrave, toujours immobilisée, occupait ingé- 
nieusement ses journées. "L'aiguille glisse avec agilité 
sous ses doigts. Tous les soirs, une quantité étonnante 
de pièces d'ouvrage témoigne de son activité. Ce sont des 
ornements d'église, du linge d'autel, préparé non seule- 
ment pour la cathédrale, mais encore pour les chapelles 
des missions éloignées. Elle coud, rapièce, brode. Tout 
lui plaît; elle est heureuse de multiplier son travail." 

La joviale religieuse ne fit ses premiers pas que le 21 
septembre. Son accident du 13 mai l'avait tenue invalide 
pendant quatre mois e t  une semaine. ' 

L'organisation de la maison vicariale demeurait très 
sommaire. Mais tout le monde entourait les Sœurs 
de prévenances, l'évêque en tête. Sa bonne ménagère 
Ursule avait ordre de leur procurer l'essentiel. Les visi- 
teurs y allaient aussi de leurs générosités. Une armoire 
spacieuse, offerte par l'abbé Mayrand, permit au per- 
sonnel d'entasser sa lingerie. Monseigneur y alla d'un 
cadeau vivant : une belle pouliche blonde du nom de 
Nouvelle conduisit les religieuses dans tous leurs déplace- 
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ments. La fière monture rendit bien des services. "En 
1858, quatorze ans après son acquisition, on comptait 
neuf chevaux de la progéniture de Nouvelle". 

Le mois de septembre procura une agréable surprise, 
A leur départ de Montréal, les Sœurs n'avaient pu appor- 
ter beaucoup de vatériel. Tous les dons reçus à la Mai- 
son-Mère avaient été envoyés en Angleterre pour revenir 
à Saint-Boniface par la route de la Baie d'Hudson. 
On n'attendait les caisses que l'année suivante. A la 
surprise de tous, les barges envoyées à Norway House 
pour l'approvisionnement des magasins rapportèrent 
les précieux objets. Une caisse surtout excita l'admira- 
tion de la communauté. On y découvrit une magnifique 
horloge de huit pieds, semblable à celle de la Maison- 
Mère. M.  Laflèche, ancien professeur de physique, la 
mit en marche. Le précieux appareil carillonnait les 
heures, les demi-heures e t  les quarts d'heures comme une 
douce prière durant laquelle l'âme s'élevait d'un coup 
d'aile vers Dieu. 

La gent scolaire, joyeuse e t  bruyante, groupait une 
cinquantaine de fillettes e t  de garçons. Après les chasses, 
la troupe doublerait. 

Les Indiens eux-mêmes s'intéressaient à l'action des 
religieuses. "Ils aiment à venir nous voir, à nous regar- 
der faire l'école aux enfants, racontait Mère Valade. 
Ils ont passé quelquefois bien du temps dans les chassis 
à nous examiner à leur aise. Ils nous appellent Mekka- 
teonayeikkwewak (femmes-prêtres), à cause que nous 
ne nous marions pas. C'est pitoyable de les voir. Ils 
portent toujours le manteau du père Adam, à l'excep- 
tion d'une bande large environ comme quatre doigts pour 
cacher leur nudité. Ils s'enveloppent quelquefois d'une . 
couverte, mais comme ils ne sont pas trop scrupuleux, ils 
sont toujours très indécents; les femmes ne se couvrent 
guère mieux". 



L'automne venu, la maison des Sœurs révéla qu'elle 
ne serait pas habitable l'hiver, même ,restaurée. L'évê- 
que commença par déménager les fillettes qui grelottaient 
misérablement dans leur classe glaciale. Les Sœurs 
demeurèrent cependant plusieurs semaines encore. 

C'est le 17 décembre que la communauté inaugure 
les sorties. A peine remise de son accident, Sœur Lagra- 
ve accepte avec joie de se rendre, deux fois la semaine, 
catéchiser les gens de la Rivière-Sale (aujourd'hui Saint- 
Norbert) à huit milles de Saint-Boniface. Accompagnée 
d'une fillette, elle conduit elle-même la fringantg Nou- 
velle, attelée à une charette ou à une carriole. Tous lui 
font un accueil chaleureux. Elle groupe parfois jus- 
qu'à 80 personnes à qui elle enseigne la religion e t  fait 
chanter les pieux cantiques de chez nous. 

L'ancienne directrice de chant à la Maison-Mère 
exerçait aussi son art à la Rivière-Rouge. Elle entraîna 
quelques bonnes voix e t  prépara une messe de minuit 
qui  fit sensation. 

Au jour de l'An, Mgr Provencher vint bénir ses reli- 
gieuses. Il leur parla des sacrifices que la nouvelle 
année leur apporterait sans doute, mais leur promit des 
compensations en ce monde e t  surtout dans l'autre. 

Toute la journée, la population défila chez les Sœurs. 
Celles-ci s'empressaient, donnaient la main aux hommes, 
embrassaient les femmes. Toutes montraient un zèle 
touchant à l'égard des visiteurs. Ce n'est pas sans une 
certaine répulsion qu'elle déposaient leurs lèvres sur la 
peau huileuse des vieilles sauvagesses. Une erreur bien 
amusante fit prendre pour une indienne un vieux sauvage 
enveloppe dans ses couvertes. Sœur Saint-Joseph l'em- 
brassa avec effusion. Mais ses compagnes ne poussè- 
rent pas aussi loin leur esprit de sacrifice! On s'amusa 
longtemps de la méprise de Sœur Coutlée! 
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Le dur hiver révéla définitivement l'insalubrité de 
la maison de pierre. Les religieuses enduraient vaillam- 
ment les assauts du froid, mais l'évêque ne permit pas 
plus longtemps un tel martyre. Il y célébra la messe pour 
la dernière fois le 28 janvier 1845. Il avait libéré un 
espace dans son évêché à l'intention de ses précieuses 
collaboratrices. C'est là qu'elles attendirent, dans le 
travail et la prière, la construction de leur couvent. Après 
deux mois de vie errante et  sept mois d'existence dou- 
loureuse dans' leur maison-étable, les religieuses avaient 
accompli un noviciat suffisant. Trois œuvres avaient 
déjà pris naissance dans ce berceau de la vie monastique 
dans l'Ouest: l'enseignement élémentaire, la visite des 
pauvres et des malades à domicile et  la diffusion du caté- 
chisme en mission. 



L'OEUVRE S'AMORCE 

A l'évêché, les religieuses occupèrent cinq chambres 
au rez-de-chaussée, y compris les deux classes déjà en fonc- 
tion. Mgr Provencher leur accorda aussi deux salles 
à l'étage supérieur. Il se chargea de tous les frais d'en- 
tretien et  de nourriture. 

En plus de la routine quotidienne, qui commençait 
à prendre l'allure d'une vie organisée, Mère Valade e t  
Sœur Lagrave inaugurèrent des travaux de filage. Les . 

rouets importés en 1838 étaient de dimensions énormes 
e t  menaient un tapage d'enfer., On les remplaça par 
d'autres, fabriqués sur place d'après un modèle créé par 
l'abbé Belcourt, dont le génie inventif devait se mani- 
fester pous tard, dans sa petite paroisse de Rustico, Ile du 
Prince-Edouard, par la mise en train de la première voi- 
ture automobile de l'univers. Ce véhicule, mu par la 
vapeur, ex6çuta son premier exploit-un demi-mille de 
course, aller et  retour-le 24 juin 1866, neuf années 
avant l'expérience de Long, que les historiens considèrent 
généralement comme la naissance de l'automobile. 

L'initiative artisanale des religieuses plut beaucoup à 
Mgr Provencher, qui tenait toujours à son rêve de popu- 
lariser les travaux domestiques parmi la population de 
la Rivière-Rouge. 

Dans leurs nouveaux appartements, les Sœurs purent 
accueillir deux pensionnaires: Mme Connolly, fille d'un 
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chef Cri e t  veuve d'un ancien Bourgeois de la Compa- 
gnie, ainsi que sa fille Marguerite. Celle-ci allait devenir 
la première novice de l'Ouest, le 5 avril 1845. "Nous 
avons une postulante que nous formons comme nous 
pouvons, écrivait Mère Valade à Mère McMullen, car 
nous ne sommes pas arrangées bien convenablement. 
Nous l'avions pensionnée avec sa mère depuis l'année 
dernière. (. . . ) Sa vieille mère qui est une Sauvagesse 
est une très bonne femme, et  très contente d'être. avec 
nous. Elle n'avait été que baptisée, e t  elle a eu le bon- 
heur de faire sa première communion avec les enfants, 
le 9 du présent. Elle était si contente qu'elle n'a pu 
dormir la nuit qui précéda ce grand jour. Sa fille, Mlle 
Marguerite Connolly, notre postulante, a environ 16 
ans; elle a de la bonne volonté, mais je vous assure qu'il 
faut de la patience et  de la constance; car ce n'est pas 
une petite affaire que de former des personnes qui n'ont 
aucune idée de la contrainte, de l'obéissance et  des autres 
vertus indispensables à la vie religieuse". 

La nouvelle recrue était d'excellente lignée e t  elle se 
trouvait un peu en pays familial chez Ies Sœurs Grises, 
car sa grand'mère paternelle était la nièce de leur fonda- 
trice, Mère d'youville. 

Avec la fin de l'hiver, la communauté attendit fiévreu- 
sement des nouvelles de Montréal. Le courrier spécial 
apporta quelques missives en mars. La Compagnie 
chargeait $1. par lettre, ce qui n'encourageait guère 
les échanges fréquents ! Mère McMullen avait confié 
à ce courrier de luxe un épsis document racontant, 
presque jour par jour, la vie de la communauté. Les 
exilées de Saint-Boniface lurent avidement ces ré- 
cits du foyer où une partie de leur cœur était restée. 
Toutes les nouvelles du pays, les faits divers de'  Mont- 
réal e t  des alentours,.les incidents politiques e t  autres 
défilaient dans ,cette relation savoureuse. La Supérieure 



générale parlait même des élections tumultueuses de 
1 1  l'automne 1844: La troupe, cavalerie, magistrats, plus 

I I  de sept cents watchmen" e t  connétables, les uns à che-' 
val, les autres à pied, tous armés en conséquence e t  
les canons pointés en différentes parties de la ville. . . 
Pour moi, je pense que je ne mourrai pas de vieillesse 
sans voir une révolution." 

Une autre nouvelle toucha davantage la communauté 
de Saint-Boniface. C'était la fondation d'une nouvelle 
filiale à Bytown, aujourd'hui Ottawa, sous la direction 
de Mère Bruyère. Cette initiative, .qui  marquait l'ori- 
gine des Sœurs Grises de la Croix, réjouit fort les mis- 
sionnaires de la Rivière-Rouge, même si elle exigeait 
d'elles le dur sacrifice de se priver des secours qu'elles 
espéraient. La Maison-Mère avait fourni quatre reli- 
gieuses à la mission de Bytown. Il faudrait attendre au 
moins une année avant de solliciter des recrues pour St- 
Boniface. 

La petite famille de Mère Valade avait compté sur la 
construction immédiate d'un couvent. Les espoirs qu'on 
avait entretenus pour l'année 1845 s'écroulèrent. L'en- 
trepreneur choisi se montra malhonnête e t  infidèle. 
Aussi fallut-il se résigner e t  remettre à plus tard la joie 
de mener une vie conventuelle régulière. 

Entretemps, le courrier de juin apporta les mis- 
sives tant  désirées, en particulier une lettre de directives 
spirituelles du saint évêque de Montréal, Mgr Bourget. 

La maison-mère n'avait pu envoyer de Sœurs, mais 
elle annonçait la venue de deux postulantes, destinées 
à une longue e t  fructueuse carrière chez les Sœurs Grises 
de Saint-Boniface: Mlles Marichette Withman e t  Cécile 
Cusson. Mlle Withman a 38 ans. Ce sont les missions 
de  l'Ouest qui l'ont attirée dans l'Institut de Mère d'You- 
ville. Voilà bien une véritable conquête missionnaire. 
Cousine de Mère Valade, Sœur Withman avait senti 



germer sa vocation lors du départ de sa parente. Une 
amie, Cécile Cusson, âgée de 24 ans, n'avait pas voulu 
la laisser partir seule e t  s'était jointe à elle pour la grande 
expédition vers ies pays d'En-Haut. Au départ, une 
terreur panique du canot faillit tout compromettre. 
Mais Sœur Cusson se domina e t  supporta courageuse- 
ment les épreuves du voyage. 

Deux autres recrues enrichirent l'Église de l'Ouest, 
en 1845: le Père Aubert e t  le Frère Taché, que Mgr 
Provencher devait élever à la prêtrise le 12 octobre. 
Arrivés au Canada depuis 1841, les fils de Mgr de Maze- 
nod s'attaquaient de front à tous les apostolats difficiles: 
visites des chantiers, retraites paroissiales, missions 
indiennes, etc. Leur arrivée dans les plaines marquait 
le début d'un essor prodigieux de 1'Gglise canadienne. 

Un signe de prédestination semblait marquer spéciale- 
ment le jeune Taché. Il appartenait à la longue e t  pres- 
tigieuse descendance de Pierre Boucher, cousinait avec 
les La Vérendrye et  les La Jemmerais, qui comptaient 
dans leurs rangs Mme d'youville, la fondatrice des 
Sœurs Grises. Sa carrière apostolique e t  épiscopale sem- 
blera un prolongement direct de l'œuvre de ses illustres 
ancêtres. 

Pour une* fois, l'hiver parut bref au Pasteur solitaire 
de la Rivière-Rouge. Il ne se sentait plus aussi isolé et  
perdu. Entouré de ses quatres "chanoines", MM. Laflè- 
che e t  Belcourt e t  les Pères Aubert e t  Taché, il élabora 
des projets, fixa des plans d'action. Au printemps 
1846, Laflèche e t  Taché prendront le chemin de 1'Ile-à- 
la-Crosse et  du Lac des Esclaves; Aubert e t  Belcourt 
desserviront les paroisses environnantes. Tout va bien; 
que le ciel soit loué! Voilà bientôt trente ans que. l'Evê- 
que se dépense dans ce pays si cher à son cœur. Il voit 

R 
poindre enfin de grandes espérances! Les jeunes étu- 
dient le Sauteux. Pas l'évêque; il n?a jamais réussi à se 



tirer d'affaires dans les langues. Entre les heures de 
travail, on se délasse agréablement. "Tous ces mes- ' 
sieurs sont musiciens. Les clarinettes e t  autres instru- 
ments résonnent pendant toutes les récréations.'' Ces 
fêtes musicales plaisaient beaucoup à Mgr Provencher, 
qui se délectait de musique. Il appréciait peut-être 
moins les travaux de menuiserie ou de mécanique de 
l'abbé Belcourt. Il disait, en pensant à ce dernier, que 
son clergé avait "plus raboté que prêché". 

Les filles de Mère d'Youville poursuivaient leur beso- 
gne d'enseignement e t  de charité. Elles veillaient sur 
les âmes e t  les corps. Le personnel de l'évêché était 
l'objet d'attentions particulières. "Si on apprend que 
quelqu'un a le rhume, même aux extrémités de la parois- 
se, il faut de suite vous mettre la moutarde aux pieds, 
prendre force bouillons à la reine, à tel point que les 
cent e t  quelques poules de Monseigneur ne peuvent 
suffire à faire les œufs employés pour ce délicieux breuva- 
ge. Le plaisir de médicamenter est tel pour les bonnes 
religieuses que c'est leur procurer une véritable jouissance 
que de leur donner l'occasion de nous .soigner. Nous 
sommes constamment environnés d'un triple rempart de 
médecines e t  de petits soins ..." (Taché). 

Les classes progressent toujours. Une centaine d'élè- 
ves "d'une assiduité satisfaisante, apprennent à lire, écri- 
re, calculer, s'initient aux éléments de la grammaire, de 
l'histoire, etc . . . e t  reçoivent l'instruction des vérités 
de la foi avec profit". 

Le 6 juin 1846; les religieuses mirent leurs élèves 
en évidence. "Pour la fête de Mgr Provencher, racon- 
te Mère Valade, nous avons demandé à monsieur La- 
flèche de composer un compliment e t  une chanson bour 
faire exécuter par les enfants, ce qu'il eut la bonté de 
faire, en s'humiliant, disant qu'il n'était pas capable; 
cependant, c'était bien fait. 



78 VERS LES PAYS D'EN HAUT 

"Monseigneur saisit l'occasion pour faire remarquer 
aux enfants e t  aux parents le changement qui s 'était .  
opéré depuis l'année dernière; ensuite les enfants chantè- 
rent la chanson de fête. Tout le monde trouva cela très 
beau, et  on constata que les enfants avaient fait un grand 
progrès. On est toujours content de l'instruction que 
nous donnons e t  de notre manière d'agir. Vous pouvez ' 

croire si Monseigneur était fier. Il l'était d'autant plus 
qu'on ne l'avait jamais fêté, même sa fête n'était pas 
connue." 

Un événement capital dans l'histoire des Sœurs Gri- 
ses de l'Ouest se produisit le 17 juin. Les trois pre- 
mières religieuses formées au Manitoba endossèrent la 
sainte livrée: les Sœurs Connolly, Whitman e t  Cusson. 

Vers la même époque, la communauté eut l'occasion 
de se dévouer de façon particulière au soin des malades. 
Une terrible épidémie exerça ses ravages: tous, adultes 
et  enfants, payaient tribut à l'épouvantable fléau. Les 
Sœurs se multiplièrent , .soignèrent les malades, assis- 
tèrent les mourants, consolèrent les familles. On compta 
jusqu'à neuf enterrements le même jour. Sœur Lagrave 
devint le docteur le plus respecté de la région, même 
auprès des autorités civiles! 

Cette épreuve passée, la colonie éprouva une grande 
joie en accueillant, le 5 septembre, un convoi imposant 
qui comprenait: un autre Oblat, le Père Bermond; deux 
nouvelles recrues, les Sœurs Gosselin et  Ouimet; une pos- 
tulante, Mlle Lefebvre; une fille dévouée, Sophie Messier, 
e t  un serviteur habile, Stanislas Létang. 

A l'automne, un futur évêque, le Frère Henri Faraud, 
minoré, vint rejoindre à son tour la troupe oblate de 
l'Ouest, en compagnie du Frère Dubé, convers. 

Tous ces renforts encourageaient les fondatrices e t  
stimulaient leur zèle. Elles formaient maintenant une 



Communauté convenable. Aussi, essayaient-elles d'ob- 
server le plus fidèlement possible les prescriptions éta- 
blies par Mère d'youville. "Je vous assure, écrivait 
Mère Valade à la Supérieure générale, en juillet 1845, 
que quelquefois c'est drôle de nous voir, particulièrement 
quand je fais l'assemblée des administratrices pour l'exa- 
men des comptes que je leur présente, et  pour voir l'état 
de la maison, e t c . .  . comme il est dit dans la e g l e .  
Si vous nous voyiez, vous ririez bien! . . . mais que nous 
ayons des raisons ou non, nous suivons la Règle autant 
que nous pouvons. Par cette fidélité, j'espère que le 
bon Dieu bénira notre entreprise". 

L'année se termina dans la splendeur d'une messe de 
minuit incomparable. Au Jésus de cire, au luminaire 
abondant, s'ajouta l'innovation d'un trio d'instrumen- 
tistes formés par un nommé Pilot, commis de traite. 
Trois jeunes Métis tirèrent de leurs violons des accents 
qui ravirent les fidèles. 

La Rivière-Rouge se donnait vraiment des allures 
de pays civilisé! 
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Dans les derniers mois de 1846, Mère Valade avait 
vu sortir de terre les fondations du futur couvent. Elle 
imprima une impulsion nouvelle aux travaux en chargeant 
des équipes de préparer tous les matériaux de construc- 
tion. Elle voulait entrer à tout prix dans leur nouvelle 
demeure avant la fin de l'année 1847. 

L'hiver 1846-47 passa, lent e t  morne, sur la colonie. 
Les religieuses trompèrent l'ennui des soirées monotones 
en s'absorbant dans. le travail. Les rudes tâches quo- 
tidiennes usaient rapidement le fragile camelot d'Angle- 
terre dont elles étaient vêtues. Aussi fallut-il trouver 
un substitut plus robuste e t  plus économique. Sœur 
Cusson, habile tisserande, s'offrit à les tirer d'embarras 
avec l'aide de Sœur Gosselin qui avait appris à peigner 
la laine chez les Sœurs de la Congrjgation de Notre- 
Dame. On trouva aux magasins de la Compagnie deux 
peignes, grâce auxquels l'industrieuse artisane prépara 

1 1 une laine aussi soyeuse que de la soie". Il manquait 
encore un métier. L'abbé Belcourt, homme inventif 
e t  habile menuisier, le fabriqua. La premi,ère pièce de 
camelot tissée dans l'Ouest se déroula sur cet appareil. 
Les Sœurs mélangèrent elles-mêmes la teinture. Toute 
la communauté revêtit fièrement les costumes sortis 
de leurs mains besogneuses. Les Sœurs aimaient ce 



4 4  nouveau tissu, relevé à leurs yeux par le mérite de l'in- 
dustrie personnelle". 

L'anniversaire de baptême de I'Bvêque donna lieu, 
le 12 février, à une fête intime. Les élèves lurent une 
adresse, entonnèrent des chants joyeux e t  Monseigneur 
manifesta sa bonté habituelle. Il remercia tout le 
monde avec effusion et  pria de nouveau les parents d'ai- 
mer e t  d'aider les bonnes religieuses qui transformaient 
leurs enfants e t  soulageaient leurs malades, 

Les tendresses de l'avêque saisissaient toutes les 
occasions de se manifester. Un jour il aperçoit au maga- 
sin de la Compagnie des dragées fraichement arrivées 
de l'Est. Il en achète quelques livres e t  les apporte lui- 
même au couvent où il espère bien causer une agréable 
surprise à ses filles, qui n'ont pas connu pareilles douceurs 
depuis leur arrivée dans l'Ouest. Il pénètre dans la 
salle de communauté et, sans s'apercevoir que professes 
e t  novices sont en examen particulier, il jette au milieu 
de la place une poignée de ces bonbons appelés "grains 
de blé" en disant: "peti ! . . ., peti ! . . ., peti", comme 
on fait pour appeler les poussins. 

"A l'accent paternel du pasteurchéri, ditla Chronique, 
toutes se lèvent e t  les jeunes s'empressent de ramasser 
la manne sucrée. Monseigneur s'aperçut vite qu'il 
avait interrompu un exercice spirituel. Il se 'confondit 
en excuses e t  promit de retourner plus tard achever la 
distribution de ces douceurs." , 

On attendait le printemps avec une impatience 
fébrile. Toutes guettaient l'arrivée du bois de cons- 
truction pour le couvent. Deux bûcherons envoyés en 
haut de Pembina préparèrent les pièces e t  les soliveaux. 
Mais quand il fallut entreprendre le flottage, ils aban- 
donnèrent la partie. Au lieu des cajeux, ce furent les 
ouvriers qui revinrent, la hache sur l'épaule, tout penauds 
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de n'avoir pu draver les matériaux. Mgr Provencher 
éprouva un vif désappointement. Par bonheur, l'in- 
génieux Stanislas Létang, familier avec les travaux de 
chantiers, offrit de compléter l'entreprise.. Aidé du Métis 
Roussin, il prépara un imposant radeau qu'il conduisit 
à bon port. 

Les crues printannières allaient-elles retarder les 
travaux? Les Sœurs demandèrent à Dieu de les préser- 
ver. Le Ciel se montra clément. La Ro.uge resta dans 
son lit. Les Sœurs aidèrent à déblayer le terrain e t  à 
dégager les piles de planches enneigées. Elles vaquaient 
en même temps à leurs tâches respectives, alourdies par 
les travaux saisonniers: semailles e t  jardinages. Elles 
semèrent cette année-là, de leurs mains, 25 minots de blé 
e t  5 de pommes de terre. 

Mais il fallait encqre que l'épreuve frappât les 
religieuses. . Si l'inondation les avait épargnées, une 

1 
sécheresse persistante provoqua un feu de brousse qui 
coasuma les planches préparées pour la toiture du cou- 
vent. Ce contretemps menaçait de retarder la construc- 

i 
tion de plusieurs mois. Mère Valade se résigna mal à ce 

1 
nouveau délai. Elle chercha, contre tout espoir, à se 
procurer d'autres planches. Elle en découvrit, comme 
par miracle, chez un Anglais protestant qui les céda à 
un prix modique. Les Métis admirèrent l'action de la 
Providence. 

Tout allait .pour le mieux. On vantait la rapidité 
des travaux quand, au moment de monter le comble, un 
accident d'échafaudage blessa grièvement deux ouvriers. 
Il n'en restait plus qu'un pour achever la besogne. Les 
religieuses le stimulèrent e t  l'encouragèrent tellement 
qu'il accomplit des merveilles. Quand ses compagnons 
revinrent, ils n'en croyaient pas leurs yeux. "C'est cer- 
tain, dirent-ils, que les anges t'ont aidé!" 



Entretemps, l'abbé Belcourt descendit vers l'Est. 
Il toucha Montréal en pleine crise de typhus. La mort 
fauchait 40 à 50 personnes chaque jour. L'Hôpital-. 
Général vivait des heures de profonde angoisse. Vingt- 
huit religieuses, revenues des foyers de contamination, 
gisaient écrasées par le mal. Plus des trois-quarts des 
effectifs payaient dans la souffrance leur zèle héroïque. 
Sept moururent. Les Sulpiciens, de leur côté, fournirent 
cinq victimes. Ces nouvelles accablantes, rapportées 
à Saint-Boniface au début d'octobre, assombrirent la 
petite communauté. 

Deux professions dissipèrent, le 21  novembre, ce cli- 
mat de deuil. Sœurs Withman e t  Cusson prononcèrent 
leurs "vœux de religion" e t  accrurent les effectifs de la 
mission naissante. Cependant l'hiver sévissait déjà et  
la maison n'était pas encore prête. 11 ne fallait pas qu'une 
autre saison passât ainsi. Mère Valade prit une déci- 
sion héroïque. Le toit posé, on pouvait toujours rendre 
quelques pièces habitables. Une fois de plus, la commu- 
nauté entière se mit à la tâche. On enleva les débris 
de matériaux restés sur les planchers; on entra quelques 
meubles. Mgr Provencher désapprouvait cette hiîte 
audacieuse. Il se rendit enfin aux raisonnements de la 
supérieure. L'entrée dans le couvent à demi construit 
eut lieu le 31  décembre. C'est dans cette maison froide, 
nue, sévère, que les religieuses passèrent la dernière 
nuit de 1847. Un indéfinissable sentiment, fait de tris- 
tesse e t  de joie, les' envahit au moment où elles prirent 
possession de ce monastère, le premier érigé dans l'Ouest. 

La communauté entrait enfin dans une phase plus 
réconfortante. Ses effectifs comptaient huit Sœurs pro- 
fesses, une novice, deux pensionnaires e t  un domestique. 
Toutes les œuvres futures existaient déjà en germe: 
l'éducation, le soin des malades, le soutien des pauvres, 
l'entretien des sanctuaires, etc. Durant l'année les clas- 
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ses avaient reçu de 120 à 130 élèves. Sœur Ouimet 
enseignait aux filles e t  Sœur Connolly aux garçons. Sœur 
Lafrance dirigeait les études. Une sainte émulation 
régnait au milieu de cette petite famille unie par les liens 
de la charité. 

Durant leur première soirée au couvent, les reli- 
gieuses ornèrent la salle de communauté où Mgr Pro- 
vencher devait célébrer le lendemain. On plaça au 
centre la statue de plomb offerte par le Père Larré. 
Cette vierge précieuse les avait accompagnées dans leur 
dure montée en canot. Elle présida par la suite aux 
réunions de la communauté. 

La nuit n'apporta pas le repos habituel. Trop de 
souvenirs e t  d'espérances bouleversaient l'esprit des 
religieuses. Quand le premier Benedicamus de l'année 
1848 retentit à 4h.30, le jour de l'An au matin, plusieurs 
n'avaient pas fermé l'œil. . . Après la messe, Mgr 
Provencher vint présenter ses vœux aux Sœurs: "Je vous 
bénis, mes chères filles, leur dit-il, comme pasteur e t  
comme père; je bénis votre maison; je bénis vos travaux, 
et  j'espère que Dieu fera fructifier vos œuvres. Bon cou- 
rage toujours." 

Durant la journée, les visiteurs affluèrent. Par 
toutes les issues entraient hommes, femmes e t  enfants, 
désireux de visiter la merveilleuse bâtisse. Les reli- 
gieuses n'en finissaient plus de montrer les quatre pièces 
habitées, de répondre à toutes les questions. La nou- 
velle demeure n'offrait pourtant rien d'extraordinaire. 
"C'était d'abord, nous dit la Chronique, au pignon sud- 
ouest, la salle de communauté mesurant 21 pieds carrés. 
Le jour y pénétrait agréablement par deux croisées dont 
l'une ouverte sur le pignon, e t  l'autre donnant vue de la 
façade, sur un jardin spacieux, séparé de la Rivière Rouge 
par le chemin du Roi. Une pièce de même dimension 
lui était contiguë. C'était un dortoir où l'on avait placé 
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six lits. Un bureau et  une chaise un peu à l'écart impro- 
visaient, pour la supérieure, la "Procure". Vis-à-vis 
apparaissait le troisième appartement, séparé du dortoir 
par un corridor de six pieds en sa largeur, courant, en sa 
longueur, sur les cent pieds de la maison. Cette chambre 
avait plusieurs destinations. Quatre couchettes y trou- 
vaient place l,a nuit. On se hâtait, à l'heure matinale, 
de les dissimuler dans un coin pour poser sur ses tréteaux 
la longue table du réfectoire. La cuisine était adjacente; 
elle tenait lieu, au besoin, de boulangerie et de buanderie. 
En revenant au centre, on voyait une échelle qui servait 
aux ouvriers pour monter au second étage. Elle divi- 
sait ainsi les cinquante pieds de menuiserie terminés 
dans le bas des cinquante autres pieds qui demeuraient 
à l'état de chantier. La pluie, la neige y pénétraient de 
toutes parts. Le vent soulevait également des nuages 
de poussière et  de chaux dont on se mettait difficilement 
à l'abri, en suspendant des peaux de buffle, comme mur 
de- séparation." 

Le froid sévit avec rigueur duran't tout l'hiver. L'eau 
gelait dans la maison au cours de la nuit. Les légumes 
et  le pain subissaient le même sort, ce qui leur enlevait 
toute saveur. Par surcroît les denrées devinrent très 
rares. Mère Valade dissimulait de son mieux cette 
situation pénible. Mais Mgr Provencher savait déjouer 
l'esprit de sacrifice de la supérieure e t  faisait porter par 
sa ménagère des plats qui allégeaient les privations de 
la communauté. A maintes reprises la bonne Ursule, 
servante de l'évêché, visitait le garde-manger et  suppléait 
à ses déficiences. Les jours de mauvais temps, les sœurs 
qui enseignaient au sous-sol de la résidence épiscopale 
dînaient à leur ancien réfectoire. "La maison du père, 
disait alors le saint évêque, est la maison des enfants!" 

La fin de l'hiver s'illumina d'une touchante cérémonie. 
Marguerite Connolly, première recrue des Sœurs Grises 
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dans l'Ouest canadien, fit profession, le 25 mars 1848. 
La salle de communauté, transformée en chapelle, éclatait 
d'allégresse malgré la nudité de ses murs. La jeune 
Métisse qui se livrait pour toujours à la vie religieuse 
comptait à peine dix-huit ans. Mgr Provencher officia, 
assisté des Pères Aubert et  Bermond. Aux premiers 
rangs de l'assistance recueillie, Mme Connolly, toute 
heureuse de l'événement, remerciait Dieu d'avoir conduit 
sur les bords de la Rivière Rouge les filles spirituelles 
de Mère d'Youville. 

Le même jour, et .dans la même chapelle improvisée, 
deux jeunes Sauteux, Marguerite Mizepitt e t  son frère, 
accueillirent les bénédictions du ciel. La jeune fille fit 
sa première communion e t  le garçonnet reçut l'eau bap- 
tismale. Heureuse coïncidence qui entraînait au pied 
de l'autel les promices de l'apostolat de la jeune Sœur 
Connolly, le jour même où elle se consacrait à Dieu. 

Le printemps vint réchauffer le cœur des religieuses 
en même temps qu'il égayait la nature, rappelait les 
oiseaux piailleurs e t  verdissait les champs. La Rouge 
demeura sagement entre ses rives e t  toute la colonie se 

I 

i mit avec ardeur aux travaux agricoles. 
I 

l Les Sœurs, pour leur part, virent s'augmenter le 
cheptel de leur ferme. A la fringante pouliche, Nouvelle, 1 vinrent bientôt se joindre huit vaches e t  six moutons, 
dont les j.oyeux appels complétèrent le climat bucolique 

i 
I de l'Institut! 

Chaque soir de mai, religieuses, élèves et  fidèles se 
pressèrent dans la cathédrale pour les exercices du mois 
de Marie. L,es Sœurs préparaient en même temps le 
trousseau e t  l'autel portatif du jeune Père Faraud qui, 
au mois de juin, devait partir pour 1'Ile-à-la-Crosse. 

Au cours de l'été, Jésus lui-même vint frapper à la 
porte du monastère dans la personne d'un Indien d'une 
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Le 4 juin 1848, des bulles romaines arrivèrent à Saint- 
Boniface. Elles érigeaient le vicariat de la Rivière- 
Rouge en évêché e t  nommaient Mgr Provencher évê- 
'que du Nord-Ouest. Le nouveau titulaire accueillit la 
promotion avec calme: "Ce nom dtévêq,ue du Nord- 
Ouest ne signifie rien, écrivit-il à Mgr Bourget. Le 
Nord-Ouest n'est pas une place, c'est un pays encore 
inconnu au loin; ici même, par Nord-Ouest, on entend la 
compagnie de ce nom. Pourquoi ne pas dire l'évêque 
de la Baie d'Hudson, ce serait un nom que tout le monde 
entendrait? J'aimerais mieux signer l'évêque de Saint- 
Boniface ou de la Rivière-Rouge; si vous voulez, je le 
demanderai à Rome. Je vais prendre possession de mon 
siège le 18 juin, jour de la Sainte-Trinité. Ce ne sera 
pas une cérémonie bien imposante; je n'ai que le Père 
Au!bert avec moi; peu de peuple, les voyages à la prairie 
e t  à la mer enlèvent la plupart des hommes. Priez pour 
moi. Sous différents titres, me voilà rendu à vingt-six 
ans d'épiscopat. Je finirai par être un évêque comme les 
autres, e t  à entrer dans le droit commun." 

Si le nouvel évêque avait pensé que son intronisation 
passerait inaperçue il avait mal jugé ses collaborateurs. 
Le père Aubert, Mère Valade e t  Sœur Lagrave lui ména- 
gèrent des surprises. Le 18 juin, lorsque les sonneries 
de cloches chantèrent leur joie, une foule fervente cou- 
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vrait la place. Toutes les personnes valides étaient là, 
les yeux illuminés de joie, la figure radieuse. Une cavàl- 
cade d'une trentaine de cavaliers paradait fièrement 
attendant la sortie du prélat pour lui servir une salve de 
mousquets. 

Une procession colorée escorta le Pontife à l'église. 
Le Chœur de Sœur Lagrave se surpassa e t  le Père Aubert 
4 4 fit un sermon onctueux e t  plein de mérite." Monsei- 
gneur Provencher remercia avec émotion ses ouailles 
e t  il redit une fois de plus sa gratitude au Ciel e t  ses espé- 
rances en l'avenir de sa petite chrétienté de l'Ouest. 

Après la brève illumination d'&me de ces réjouissances 
religieuses, la vie de la Rivière-Rouge reprit son cours. 
normal. Les Sœurs se remirent fiévreusement au tra- 
vail pour compléter leur pauvre installation. Elles 
devaient fournir le gros de la besogne afin de ne pas 
encourir des dettes trop lourdes. Les travaux de I'ét& 
passèrent surtout à l'achèvement de la petite chapelle, 
4 1 placée au centre e t  mesurant 18 x 36." Sœur Lagrave 
déploya une fois de plus ses talents de décoratrice. Elle 
orna les murs d'une corniche peinte, tandis que ses 
compagnes taillaient e t  brodaient des ornements pour 
l'autel. Le modeste temple se trouva prêt à temps pour 
accueillir Monseigneur Demers, le premier évêque de 
Victoria. Le jour de la bénédiction, 7 juillet, deux . 
évêques, assistés du Père Aubert, évoluèrent dans le 
chœur minuscule qui en parut tout transformé. 

Malgré leur installation de fortune, les religieuses se 
sentaient déjà chez elles et  suivaient d'aussi près que pos- 
sible toutes les prescriptions de leur vie monastique. 
Leur petite chapelle surtout les accueillait souvent pour 
les saints exercices de la communauté. 

La progression des travaux permit d'accueillir de 
nouveaux pensionnaires. Le IO juillet, un couple res- 



pectable vint se confier aux bonnes sœurs; monsieur 
Jean-Baptiste Cyr e t  son épouse, Julie Cadotte, firent 
dorénavant partie de la maisonnée. Ces deux vieillards 
savaient se rendre utiles de bien des façons; la bonne vieille 
aidait au ménage e t  à la cuisine, tandis que le père Cjrr, 
malgré ses 78 ans, entrait le bois, charriait l'eau, e t  se 
livrait à la chasse aux tourtes. Lorsqu'il revenait bre- 
douille on s'en rendait compte à distance par son air 
piteux. Mais lorsqu'il rapportait du gibier, il entonnait 
gaiement des refrains comme celui-ci: "Derrière chez 
nous, y a t'un étang . . ." 

A la fin de juillet, la communauté déménagea dans 
des appartements neufs. La salle des exercices était 
maintenant meublée e t  ornée presque aussi richement 
qu'à la Maison-Mère! On avait réservé une place 
d'honneur à l'horloge dont le "mécanisme faisait caril- 
lonner agréablement les heures, les demies e t  les quarts. 
Elle fut placée dans un angle près de la porte de la cham- 

I bre de la supérieure. On appendit au fond de l'appar- 

1 tement, entre les deux chassis, un beau crucifix peint 
sur toile, donné par madame Leprohon quand les Sœurs 

1 Grises quittèrent Montréal en 1844. A sa droite on 
1 plaça l'image de la très sainte Vierge; à sa gauche, celle 
1 
I de saint Joseph. Le portrait à l'huile de Monseigneur 

Provencher trouve aussitôt sa place dans le trumeau du 
t mur principal. On le dirait vivant, observant les pas, 

les démarches des religieuses qu'il a attirées dans ses sen- 
tiers pleins d'œuvres e t  de mérites. Le pinceau a égale- 
ment donné les traits vénérés de M. Normant e t  de la 
Mère d9Youville; ils sont convenablement mis vis-à-vis 
le crucifix." 

Au cours du mois d'août, un cadeau du Père Aubert 
plongea Sœur Lagrave dans la joie. Jusque là, aucun 
instrument musical n'avait rehaussé l'éclat des .voix au 
cours des cérémonies religieuses. Le bon Père offrit un 
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44  petit orgue fabriqué au pays. Il l'avait gagné dans 
une loterie. Cet instrument aux sons doux e t  suaves 
était le premier connu . . . On le monta avec empresse- 
ment dans le jubé de la chapelle." 

Un bonheur en amène un autre. Après l'orgue, vint 
une cloche, don de Mgr Provencher. "Bientôt on enten- 
dit les sons religieux descendant du toit. Durant qua- 
rante-deux ans elle annonça l'heure du règlement e t  de 
la prière, chantant les joies, pleurant les deuils. . . ? , 

Mises en veine par ces transformations, les religieuses 
décidèrent d'y ajouter un complément. "Elles s'ingé- 
nièrent à faire, pour la chapelle, une statue de carton de 
cinq pieds de hauteur, telle qu'on en fabriquait à cette 
époque à la Maison-Mère. Sœur Gosselin connaissait 
le métier; 'Sœur Lagrave ne l'ignorait point; en outre 
elle avait son pinceau. Ces courageuses artistes réussi- 
rent à représenter la très Sainte-Vierge sous son beau 
titre de l'Immaculée-Conception. La statue, posée sur 
un globe terrestre, était majestueuse. La figure rayonnait 
d'une ravissante expression de bonté et  de douceur. 
La robe de la Madone était blanche, son manteau bleu 
azur, son voile d'une teinte lilas très pâle. Jamais on 
n'avait vu, disait-on, une aussi belle statue de la Vierge 
au Nord-Ouest. Le 5 novembre, on en fit la bhédiction 
avec solennité e t  on l'éleva sur le rétable, en arrière du 
tabernacle." 

Pour compléter l'équipement religieux du temple 
intime, Mgr Provencher érigea, le 12 novembre, le che- 
min de la croix offert en 1844 par M. Larré, sulpicien. 
Jamais autant de consolations n'étaient venues réjouir, 
en si peu de semaines, l'âme des $énéreuses exilées de la 
Rivière-Rouge. L'année 1848 laissa dans la petite famille 
des souvenirs dont on s'entretint fort longtemps. 

Au début de janvier 1849, la conversion d'une jeune 
Métisse, Bethsey Bremmer, apporta beaucoup de joie. 



D'autres recrues récompensèrent aussi le zèle des mis- 
sionnaires. Tellement qu'il fallut encore aménager d'au- 
tres pièces en plein hiver. 

La saison était particulièrement rigoureuse, e t  le 
couvent neuf protégeait mal ses occupantes. "Les croi- 
sées se couvraient tellement de givre qu'on se servait 
d'un fer chaud pour obtenir quelques rayons de lumiè- 
re . . . A l'heure matinale, les sœurs respiraient le bon 
air souvent de 40 degrés au-dessous de zéro, pour aller 
traire les vaches et  soigner les volailles . . ." 

Cette vie pénible chagrinait fort Monseigneur Pro- 
vencher qui tâchait d'adoucir, par des attentions déli- 
cates, le sort de ses chères filles. Il s'ingéniait à leur 
réserver des surprises agréables. Comme il avait remar- 
qué, lors de sa visite du jour de l'an, que des religieuses 
restaient assises sur leurs talons, faute de chaises, il leur 
envoya porter son propre mobilier de salon: une table, 
trois fauteuils e t  huit chaises. "Ces meubles en bois de 
chêne étaient les mieux confectionnés du pays." Un 
peu plus tard, il fit don d'un ostensoir e t  d'un encensoir 
en argent. Il y ajouta ensuite le cadeau d'une pièce de 
drap blanc reçue d'Angleterre. . . . "Elles teignirent cette 
étoffe e t  en firent des robes. Après vingt ans d'usage, 
les anciennes étaient fières de faire voir aux nouvelles 
missionnaires ce vêtement qu'elles portaient encore.'' 

Le printemps de 1849 rappela aux religieuses qu'elles 
avaient déjà cinq ans d'apostolat héroïque à leur crédit. 
Elles ne s'en glorifiaient'pas, mais le souvenir de la rup- 
ture d'avril 1844 ravivait les émotions vécues au départ 
de Montréal e t  les péripéties de la crucifiante montée 
vers la Rivière-Rouge. Le courrier du printemps rame- 
na leurs âmes vers la chère maison de là-bas. Aux élec- 
tions quinquennales de l'automne précédent, Mère Rose 
Coutlée, sœur d'une des quatre fondatrices, avait été . 
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élue supérieure générale. La nouvelle souleva beaucoup 
de joie. 

Au mois de juin, un appel de la Maison-Mère vint 
remuer profondément l'âme de Mère Valade. On l'in- 
vitait à se rendre au chapitre général de l'Institut. La 
bonne mère supérieure s'était résignée à ne jamais revoir 
son pays natal ni la demeure où elle avait pensé servir 
Dieu toute sa vie. Il lui semblait presque impossible 
d'affronter de nouveau les misères du voyage, aller et  
retour! La volonté de Dieu s'exprimait clairement tou- 
tefois, et  elle décida de partir avec une compagne, Sœur 
Ouimet. Les voyageuses reprirent le costume hybride 
dont elles avaient gardé si mauvais souvenir; elles char- 
gèrent sur des charettes leurs bagages, des provision's, 
des lits, une tente, et, au pas des bœufs "à la lente et  
pesante allure", elles se mirent en route, le 30 août 1849. 
Le convoi se reqdit à Saint-Paul; de là, les deux voyageu- 
ses empruntèrent les routes un peu plus confortables des 
Etats-Unis. Elles atteignirent Montréal le 15 octobre. 

Une cérémonie touchante se déroula durant le séjour 
de Mère Valade à la Maison-Mère. Deux années aupa- 
ravant, on avait recherché les restes de la Mère Fonda- 
trice, à l'occasion du centenaire de la prise de possession 
de l'Hôpital-Général. Les fouilles avaient offert certaines 
difficultés d'identification. " Ces ossements précieux 
ayant été transportés, le 5 décembre 1849, dans une des 
salles de l'Hôpital, toutes les sœurs s'empressèrent d'aller 
les vénérer avec une religieuse e t  filiale affection. Des 
larmes de reconnaissance, d'amour, de dévotion trahis- 
saient les sentiments de tous les cœurs. Ces ossements 
qu'on ne touchait qu'avec un respect profond furent 
remis dans leur position naturelle au moyen d'une mon- 
ture artificelle. La tête fut recouverte d'un masque de 
de cire, représentant les traits de notre vénérable Mère 
d'Youville. On recouvrit ce corps des habits de 1'Ins- 



titut. On mit entre ses mains l'acte autographe des 
premiers engagements qu'elle contracta e t  signa elle- 
même, en 1745. ( . . .) Le 23 décembre, jour anniver- 
saire de la mort de notre vénérable Fondatrice, avait 
été choisi pour la translation de ses restes précieux, qui 
furent d'abord transportés dans l'église de l'Hôpital, 
après les cérémonies e t  prières d'usage pour la levée des 
corps. I l  fut placé au milieu de la nef, sur un lit de para- 
de, décoré de draperies blanches e t  de fleurs artificielles." 

A la Rivière-Rouge, l'absence de Mère Valade creusait 
un vide. Mais les religieuses vaquaient à leurs besognes 
multiples avec leur vaillance coutumière. La santé 
débile de l'abbé Laflèche, rappelé de 1'Ile-à-la-Crosse, 
causait des inquiétudes. La bonne sœur Lagrave, qui 
se rappelait les bontés du missionnaire lors de sa cruelle 
épreuve de l'été 1844, entourait le malade de soins atten- 
tifs. Mais le futur évêque des Trois-Rivières se révélait 
un patient difficile à immobiliser. Sa fougue lui faisait 
briser toutes les consignes de repos. Il désespérait sa 
dévouée garde-malade. Son indocilité lui valut la 910- 
rieuse claudication qu'il promena, tout le reste de sa vie, 
comme un témoignage permanent de ses campagnes apos- 
toliques dans les pays d'En-Haut. 

Au mois de septembre, arriva à Saint-Boniface un 
harmonium Debain, que Monseigneur avait fait venir 
de France. "C'est le premier importé au Nord-Ouest. 
Monsieur l'abbé Laflèche fut le premier qui le toucha dans 
la cathédrale de Saint-Boniface." 

L'hiver apporta son cortège habituel de souffrances, 
due la hâte de voir revenir Mère Valade faisait supporter 
avec résignation. La supérieure de Saint-Boniface em- 
ployait bien son temps là-bas. Elle plaidait chaleureuse- 
ment en faveur de sa mission, mais la rareté des sujets 
empêcha la Communauté de répondre à ses demandes. 
Elle n'obtint qu'une jeune professe, Sœur Laurent. 
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La filiale de Saint-Hyacinthe lui céda heureusement Sœur 
Fiset. Deux novices, Mesdemoiselles Lespérance e t  
Ford se joignirent au groupe quelques jours avant le 
départ. Deux autres jeunes filles, Marie Marchand e t  
Emerance Payé, ainsi que deux serviteurs, Abraham 
Dufort e t  Joseph Pigeon, complétèrent la convoi de 
renforts. 

Parti de Montréal le 19 juin 1850, le groupe arrive à 
Buffalo le 22. Le passeur du lac Erié avait quitté le 
port dix minutes plus tôt. Cruelle déception ! Le pro- 
chain navire ne partait que le lundi suivant. Où loger? 

Il existait depuis peu, i Buffalo, un couvent de Reli- 
gieuses. Mère Lagrave y demande l'hospitalité. "You 
are too many !" s'écria la supérieure, dans un premier 
mouvement bien légitime. Mais elle se ressaisit très vite: 
6 1 On se tassera e t  chacune aura sa place !" 

Le lendemain, les voyageurs apprirent avec stupé- 
faction que le vaisseau avait sombré durant la nuit, .entrai- 
nant so.us les flots ses trois cents passagers. Ainsi le 
contretemps qui avait semblé si fâcheux se révélait une 
attention miraculeuse de la divine Providence ! 

La troupe atteignit heureusement St-Paul le 3 juillet. 
M. Kittson, chargé de la conduire à Saint-Boniface, 
manquait au rendez-vous. Les pluies abondantes avaient 
rendu les chemins impassables. La fatigue e t  la mala- 
die torturaient Mère Valade. L'attente e t  la nécessité 
de vivre en pension ajoutaient à ses ennuis. Un saint 
missionnaire, l'abbé Ravoux, desservant de Saint-Pierre e t  
de Saint-Paul, la tira de cette peine: "Tout est commun 
entre missionnaires, dit-il. Ainsi, acceptez le logement 
que j'ai à Saint-Paul; pour moi, je me retire à Saint-, 
Pierre." Le logis comptait un étage e t  mesurait vingt 
pieds carrés. Une table, deux chaises e t  une caisse com- 
posaient l'ameublement. Un grenier rempli de vermine 



et de moustiques servit de dortoir. Telle était alors l'ins- 
tallation du'futur évêché de Saint-Paul, Minnesota. 

Les saintes femmes occupèrent utilement ces quatre 
semaines de retard. Une quarantaine d'enfants appri- 
rent un peu de catéchisme. Sœur L'Espérance enseignait 
en français, e t  Sœur Ford en anglais. Les autres net- 
toyèrent l'église, blanchirent le linge de.la sacristie, répa- 
rèrent les ornements sacerdotaux. 

Le convoi de M. Kittson apparut à la fin de juillet. 
Il reprit sa route le 3 août. Les quatre-vingts charrettes 
s'avançaient d'une démarche instable e t  lente, comme 
un long serpent déroulant ses anneaux dans l'infini des 
plaines. Durant plus d'un mois, elles roulèrent dans la 
poussière ou la boue, au pas somnolent des bœufs. La 
distance de Saint-Paul à la Rivière Rouge est de 600 
milles. On traversa une trentaine de rivières au moyen 
de ponts e t  de radeaux. Des nuées de moustiques har- 
celaient la caravane. La marche était si lente que par- 
fois le soir on entrevoyait encore le feu du campement 
abandonné le matin. Les vivres s'épuisèrent. La ration 
ne se composa plus que d'une poignée de riz p.ar jour. 

l 
1 Le cortège toucha enfin Pembina le 8 septembre. 
! Une barge devait attendre les voyageuses. Elle ne parut 

i pas. On reprit les charrettes pour une autre randonnée 
de douze jours. l 

I 
l 

Avec quel enthousiasme la communauté salua la supé- 
rieure e t  sa précieuse escorte ! La séparation avait 
paru longue de part e t  d'autre, 

Durant les semaines qui suivirent, le couvent bour- 
donna d'échanges d'impressions e t  de nouvelles! 
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La petite communauté se chi.ffrait maintenant à 33 
personnes, dont neuf Sœurs professes, deux auxiliaires, 
deux postulantes, huit pauvres hébergés, dix éleves pen- 
sionnaires e t  deux engagés. L'externat de Saint-Boni- 
face comptait quatre-vingts élèves des deux sexes. 
L'œuvre allait bientôt déborder en dehors de ses cadres 
primitifs. 

L'infirmité de l'abbé Laflèche le condamnait à res- 
treindre son apostolat. Malgré son goût des grands espa- 
ces, il avait accepté le poste de Saint-François-Xavier, 
à une vingtaine de milles de Saint-Boniface. Le hameau 
existait depuis 1824 et il était devenu un village assez 
considérable. L'éducation des enfants, l'entretien de 
l'église et de la sacristie, le service du presbytère et la 
visite des malades réclamaient le zèle des religieuses. 
L'évêque appuya la supplique de l'abbé Laflèche. Mère 
Valade, toujours prête à servir, accepta cette invitation 
flatteuse. Le choix des fondatrices ne tarda pas. "C'est 
i nous de partir, s'écrièrent Sœurs Lagrave e t  Lafrance, 
puisque nous sommes les premières arrivées dans l'Ouest. 
Nous sommes plus habituées que nos jeunes sœurs aux 
fatigues et aux privations." 

Elles quittèrent Saint-Boniface le 5 novembre 1850 
et logèrent tout d'abord dans une vieille bâtisse cons- 
truite par l'abbé Poiré. Dès le début, un grand nombre 
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d'gnfants, la plupart Cris ou Sauteux, se pressèrent 
autour des "femmes de la prière" pour apprendre à parler, 
lire e t  chanter en français. 

"Il n'y eut alors, dit la Chronique, aucune condition 
proprement dite passée entre Monseigneur et  les Sœurs. 
Etendre le royaume de Dieu dans les &mes était la seule 
ambition des personnes qui travaillaient, d'un commun 
accord, à la vigne du Seigneur. Ajoutons que nos 
sœurs trouvèrent toujours un adoucissement aux peines 
inhérentes à leur position, dans les bontés paternelles de 
Monseigneur et  de ses missionnaires." 

A sa tendre sollicitude, l'évêque joignait une grande 
humilité. A l'été 1850, le Père Bermond remplaça le 
Père Aubert comme aumônier des Sœurs Grises. Mgr 
Provencher crut plus convenable d'abandonner la direc- 

- tion spirituelle des religieuses. Il confia cette tâche 
délicate au nouveau chapelain. 

Le temps pesait déjà sur les robustes épaules du pre- 
mier apôtre de l'Ouest. Le 12 février 185 1 marquait .le 
64e anniversaire du Prélat. Aux hommages tradition- 

4 1 nels, il répondit: Je ne mérite pas les éloges que vous 
me prodiguez. Dieu seul mérite d'être loué." Puis 
ses regards se portèrent vers les enfants, espoirs de l'ave-' 
nir: "Remerciez Dieu de vous avoir donné des Sœurs pour 
former vos jeunes cœurs à la vertu et  3 la pratique de vos 
devoirs sociaux. E t  vous, parents chrétiens, faites des 
sacrifices pour envoyer vos enfants à l'école; les Sœurs 
en ont fait de très grands pour venir dans ce pays répan- 
dre le bienfait inconnu de l'éducation." 

Au mois de juin, I'Bvêque fit terminer la voûte de sa 
cathédrale. Le temple commençait à prendre bel air. 

'Mais des décorations picturales- s'imposaient pour en 
cacher la nudité. On confia la besogne à Sœur Lagrave. 
Elle vint à cet effet de la Prairie du Cheval Blanc. Cette 
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fois, les travaux prenaient une envergure considérable. 
Elle se fit assister de quelques compagnes. La vaillante 
équipe se dispersa dans les échafauds. Bientôt surgirent, 
au-dessus des colonnes, .des urnes débordantes de fleurs 
aux couleurs vives. 'Des guirlandes de roses couru- 
rent d'un chapiteau à l'autre. Les artistes improvisées 
firent merveille. Mgr Prooencher suivait les progrès de 
l'œuvre. Il n'en croyait pas ses yeux. Comme sa cathé- 
drale aurait grande allure quand il officierait en pleine 
pompe, la mitre sur la tête e t  la crosse au poing! Alors 
il fixerait ses regards sur les voûtes e t  sa mémoire le ramè- 
nerait à ses humbles débuts. Quelles transformations 
depuis la misère presque abjecte d'autrefois. Aujour- 
d'hui enfin, Dieu serait logé convenablement. Il n'y 
avait pas que l'évêque à se réjouir des exploits artistiques 
de Sœur Lagrave. Les Indiennes et  les Métisses venaient 
les admirer, bouche ouverte, des heures durant. Elles 
y puisaient même des motifs de décoration qu'elles repro- 
duisaient de leur mieux dans leurs broderies de perles ou 
leurs ornementations en poils de porc-épic. 

Au printemps, le mauvais état de sarité de l'évêque 
l'empêcha d'assister au Concile de Québec. Il se pré- 
parait à partir, quand l'abbé Laflèche, son vicaire général, 
lui rappela coura~eusement une dure réalité: "Je crains 

I 
que vous ne mouriez en Canada et il ne convient pas que 
vous soyez enterré ailleurs qu'à Saint-Boniface. Vous 

1 êtes le .premier évêque de ce pays; vous avez consacré 
I toute votre vie au salut des âmes; vous devez reposer, 
l après votre mort, là où vous avez exercé votre zèle. Ce 

sera une consolation, pour ceux qui resteront après vous, 
I de posséder votre dépouille mortelle". Mgr Provencher 
I tint compte de l'avertissement. Il renonça au voyage. 
1 Ses infirmités paralysaient son zèle. La présence 
1 d'un jeune pontife à ses côtés serait un réconfort précieux. 
1 
1 

Les bulles lui accordant un auxiliaire étaient déjà par- 
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l 

venues à Québec. Elles désignaient à ce poste l'abbé 
Laflèche. Celui-ci déclina l'honneur et  le fardeau. Ses 
forces physiques trop ébranlées justifiaient apparemment 
ce refus. Avec l'autorisation de Rome, le nom du Père 
Taché remplaça, sur le document, .celui de son ami. En 
quittant Montréal pour retourner à Saint-Boniface, à 
l'été 1850, Mère Valade avait apporté la pièce précieuse. 
Mgr Provencher rappela de 1'Ile-à-la-Crosse le jeune 
élu et  l'accueillit affectueusement, le 4 juillet. Le vieil 
évêque désirait consacrer lui-même son coadjuteur, dans 
sa pimpante cathédrale. Mais Mgr de Mazenod voulut 
honorer de ses mains l'enfant chéri de sa famille spiri- 
tuelle. Il lui conféra l'onction sainte dans l'église de 
Viviers, en France, le 23 novembre 1851. Le sort de 
I'Eglise de l'Ouest reposait entre bonnes e t  fortes mains! 

Entretemps, les religieuses complétaient leur instal- 
lation. A son voyage dans l'Est, Mère Valade avait 
acheté un moulin à cardes; le feu le détruisit avant le 
départ. La Supérieure en commanda un autre, qui arriva 
par la route de Saint-Paul, après de longs délais. Cet 
appareil permit de transformer les laines du pays en 
étoffes et  tissus de toute nature. Vers la même époque, 
un piano tomba tout simplement du ciel, comme par 
enchantement ! Il avait été envoyé d'Angleterre par 
une famille amie. C'était le premier qu'on voyait dans 
l'Ouest. Avec quel joyeux étonnement, les jeunes s'ini- 
tièrent aux magies de la musique. 

Les œuvres d'éducation continuaient de progresser. 
Le 7 septembre 1850, Mgr Provencher avait béni deux 
autres classes aménagées au couvent. Les garçons et  les 
filles reçurent leur instruction dans des pièces séparées. 
Le deuxième étage du couvent se partagea en un dortoir 
pour les pensionnaires, une chambre de musique, une 
infirmerie e t  une salle B couture. 
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Les années apportaient chacune leur lot d'épreuves. 
Les longues pluies de l'été 1851 compromirent de nou- 
veau les récoltes. Par surcroît, la chasse fut preque 
nulle, ainsi que la pêche. La disette menaça le pays. 
Les religieuses acceptèrent ces privations avec courage. 
Elles partagèrent avec la population affamée leur maigre 
réserve de vivres. 

La vie se déroulait quand même normalement. On 
finit par s'habituer à tout, même à la misère et  à la faim. 
A Noal, les paroissiens éprouvèrent de nouveau l'agréa- 
ble surprise d'entendre les sons enveloppants de plusieurs 
violons mêlés aux accords de l'harmonium. La splendeur 
de la cérémonie attira e t  médusa même les protestants, 
empoignés par la ferveur des fidèles, la beauté de la musi- 
que et  l'éclat des lumières. 

Au début de l'année 1852, la santé de Mgr Proven- 
cher e t  celle de Mère Valade causèrent de graves inquié- 
tudes. Grâce aux prières e t  aux bons soins des religieuses, 
tous deux surmontèrent ces épreuves. De retour à leurs 
travaux habituels, ils furent parrain e t  marraine, au bap- 
tême d'une jeune protestante, Maria Sinclab, que son 
père avait placée au couvent ainsi que ses deux,sœurs, 

1 Henriette et  Jessie. 
La fonte des neiges ramena les soucis coutumiers. 

l 
1 

La Rivière-Rouge se permit encore des excès. En avril, 
les glaces s'ébranlèrent avec fracas, l'eau monta et  noya la 

1 vallée. On évacua les maisons les plus en péril. Des 
familles campèrent sur les coteaux. Les chevaux e t  les 
bêtes à cornes les y suivirent. Mgr Provencher mit sa 
cathédrale e t  son évêché à la disposition de ses ouailles. 
On y entassa meubles e t  effets disparates. L'eau mon- 
tait toujours. Le 20 mai, elle couvrait le sol d'une nappe de 
cinq pieds d'épaisseur. Au couvent, elle dépassait d'un 

1 
pied et  demi le plancher du premier étage. Un vent 
terrible souffla dans la nuit du I G  au I 7 mai. Le clapot- 
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tement des vagues dans la bâtisse donnait à ses habitants 
l'impression d'être balottés sur un vaisseau en détresse. 
Des~amoncellements de perches et  de bois de chauffage, 
qu'on pensait en sûreté, suivirent les flots bourbeux. 
On vit passer, flottant sur les eaux furieuses, des maisons 
aux volets ouverts e t  des bâtiments remplis de volailles 
caquetantes. , 

L'évêque e t  ses prêtres demeuraient dans l'évêché, 
comme sur une 'île au milieu de la mer. Le Père Ber- 
mond se rendait chaque jour en canot chez les religieuses. 

, Sœur L'Espérance fit profession au milieu de cette 
révolte des éléments. Le 12 mai, on se réfugia au deu- 
xième étage. Tandis que le . Saint-Sacrement prenait 
place au jubé, on installait la cuisine à l'infirmerie et  les 
vieillards à la salle de musique; un grand malade, Louis 
Carrière, occupa la salle de couture. Cet ho.mme, doué 
d'une fort belle voix, chantait de son lit les hymnes litur- 
giques, la messe des morts, le Dies irae, etc . . . Il 
tirait les larmes de ses auditeurs. 

Sereines au milieu des dangers e t  des intempéries, 
les religieuses poursuivaient leurs tâches quotidiennes. 
Les eaux commencèrent à baisser le 19 mai. Le Ier juin, 
le rez:de-chaussée se libérait. Enfin, cinq jours plus 
tard, la terre elle-même apparaissait à travers les déchi- 
rures de la nappe liquide. L'inondation avait duré 
trois mois. 

Durant ces longues journées d'épreuves, toute la 
chrétienté de l'Ouest attendait avec fièvre le retour de 
Mgr Taché. Le 120 juin, les canots de la Compagnie de 
la Baie d'Hudson apparurent. Mais l'évêque n'était 
pas à bord. Une sombre inquiétude s'empara de Mgr 
Provencher. Son jeune auxiliaire avait-il manqué les 
canots ? Viendrait-il par terre ? Et les Sioux barbares ? 
Ces craintes -heureusement n'étaient pa's fondées. Mgr 
Taché arriva deux jours plus tard. Deux recrues pré- 
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cieuses l'accompagnaient: le Père Grollier et  l'abbé , 
Lacombe, futur Oblat. 

Mais les soucis n'abandonnent guère les fondateurs 
d'œuvre. Les récoltes furent tellement mauvaises une 
fois de plus que Mère Valade dut, malgré sa répugnance, 
contracter un emprunt pour assurer la vie de sa famille 

1 spirituelle. En mars 1853, on apprit que les Clercs de 
Saint-Viateur, dont Mgr Taché avait obtenu le concours 
pour, l'enseignement des garçons, ne viendraient pas à 
Saint-Boniface. Mgr Provencher ne possédait pas l'ar- 
gent nécessaire à leurs passages. Les religisuses durent 
se multiplier. Comme les pensionnaires ne payaient 

, qu'en pemmikan, Mère Valade ne vit qu'un moyen de 
nourrir sa communauté : augmenter les semences. Les 
sœurs n'auraient qu'à travailler double ! 

La grande épreuve redoutée depuis quelque temps 
s'abattit sur l'Ouest. Le 15 mai, dimanche de la Pen- 
tecôte, Mgr Provencher n'apparut pas à l'autel. La 
maladie le retenait à sa chambre. Les Sœurs se mirent 
en pribres. Un, ra,yon d'espoir consola un moment les 
cœurs inquiets. Mais, le 19, une nouvelle alerte survint; 
Écoutons la. Chronique: 

4 4  La messe de communauté terminée, notre chère 
Sœur Lagrave se rendit aussitôt, e t  presque en même 
temps que notre chapelain, à l'évêché. Ils trouvèrent 

e Monseigneur renversé sur le plancher de sa chambre, 
n'ayant qu'une demi-conscience de son état; il ne pou- 
vait même fi,nir les phrases qu'il commençait. En se 
levant de son lit, ce bon Pasteur avait été frappé d'apo- 
plexie." 

Dès ce moment, l'issue parut inévitable. M. Laflè- 
che donna l'Extrême-onction au mourant. Les reli- 
gieuses se pressaient en larmes autour de son lit. "Ne 
pleurez pas, mes filles, dit-il, je pars, mais Dieu vous reste. 
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Continuez votre œuvre de dévouement à l'éducation des 
enfants; votre école est-elle bien fré uentée?" Puis, 

j 
?l s'adressant A ses grands-vicaires, M. La èche e t  M. Thi- 

1 

bault, e t  aux Pères Bermond e t  Vègreville: "Que les 
Sœurs ne manquent de quelque chose que lorsque toutes 

i 
l 

les ressources de la mission auront été épuisées". 
1 

Le fondateur de l'Église de l'Ouest mourut le G juin 
1853, à I I  heures du soir. Sœur Lagrave était à son che- 
vet. 

M. Thibault célébra les funérailles le 10. Le major 1 

Caldwell, gbuverneur de la Rivière-Rouge, e t  tous les 
bourgeois de la Compagnie de la Baie d'Hudson, réunis 
en ce moment au Fort Garry, apportèrent le témoignage 
de leur présence émue. Le Père Bermond prononça I 

l'oraison funèbre. Son émotion fut si vive que sa voix 
1 

se brisa dans les sanglots. On entendit à l'orgue M. I 

Laflèche entonner de sa voix d'or: 
l 

4 4 ! Après le cours heureux d'une vie innocente," 
"Le sort qui la finit n'est pas un triste sort." 

Mgr Provencher disparaissait à l'âge de 66 ans, 
"dont 35 dans cet effrayant martyre de l'isolement, de 
la sauvegerie. du manque de tout e t  de la responsabilité 
de tout. ( . . .) Mgr Provencher fut plus qu'un prêtre 
et  qu'un géant: il est un symbole, une personnification 
de notre race dans son meilleur". (Alex. Dugré, S.J.). a 
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A la mort de lfGvêque, son coadjuteur, Mgr'Taché, 
se trouvait à 1000 milles de Saint-Boniface, dans la 
mission de 1'Ile-à-la-Crosse. La nouvelle du deuil qui 
frappait l'Église de l'Ouest ne lui parvint qu'au milieu 
de juillet. Il évoqua alors avec un serrement de cœur 
la touchante cérémonie d'adieu du IO juillet de l'année 
précédente. Avant de le laisser partir, le' vénérable 
Bvêque l'avait béni en disant: "Il n'est pas d'usage 
qu'un évêque en bénisse un autre; mais comme je vais 
mourir bientôt, et que je ne vous reverrai plus, je vous 
bénis encore une fois ici-bas, en attendant que je vous 
embrasse au ciel." 

Il fallait maintenant assumer la tâche écrasante de 
continuer l'œuvre du géant tombé. Le nouvel évêque 
confia ses appréhensions et  ses espoirs aux Sœurs Grises. 

1 
De son poste lointain, il écrivit à Mère Valade: . . . "Mes 

I bonnes sœurs, c'est de vous que j'attends une partie des 
i consolations qui devront diversifier les inquiétudes atta- 
I chées à la charge de premier pasteur; plus que cela, c'est 

de vous que Dieu attend la somme si considérable de 
bien que la religion nous demande . . . Les filles dlEve 
ont, dans ce pays, fait beaucoup de mal. Oh ! vous, filles 
de Marie, réparez ce mal, gagnez le respect, la confiance 

I 

et l'amour de tous les gens de bien, e t  Dieu vous donnera 
en retour le centuple de bonheur qu'il promet même ici- 



108 VERS LES PAYS D'EN HAUT 

bas. . . Priez, oh ! priez beaucoup pour moi, afin que 
la lumière d'En-Haut me guide à travers les épaisses 
ténèbres de mon inexpérience e t  de mon inhabilité." d 

A Saint-Boniface, les consolations surnaturelles vin- 
rent adoucir la peine qu'éprouvaient les religieuses. 
L'été de 1853 fut marqué de belles conquêtes. Un bour- 
geois de la Compagnie de la Baie d'Hudson, John Rowand, 
du fort Edmonton, confia aux soins des Sœurs ses trois 
filles, âgées respectivement de 30, 25 e t  22 ans. Il vou- 
lait les former aux manières d'une vie chrétienne et  civi- 
lisée. Quelque temps après, une autre famille d'Edmon- 
ton suivit l'exemple des demoiselles Rowand. Madame 
McDougall, veuve depuis trois ans, sPétait convertie 
avec ses sept enfants. .Comme elle tenait à leur assurer 
une bonne éducation catholique elle se fixa à Saint-Boni- 
face. Le .Grand-Vicaire Laflèche conseilla à la bonne 
dame de mettre la petite Mary Jane, agée de neuf ans, 
pensionnaire chez les Sœurs. Madame McDougall y 
consentit, malgré la très vive répugnance de la fillette. 

Mary Jane ne parlait que le'  Cris, ce qui ajoutait . 
encore au caractère pénible de sa réclusion. L'ennui la 
rongeait. N'y pouvant résister, elle s'évada furtive- 
ment par une matinée très froide e t  avant même que 
le soleil fût levé. Les sœurs la rattrapèrent e t  l'abbé 
Laflèche la semonça dans sa langue qu'il parlait couram- 
ment. Il la menaça même du fouet si elle recommen- 
çait. La petite le regardait avec de grands yeux.. . 
Elle se contentait de répéter: "Je m'ennuie de ma mère." 
Quelques jours après, nouvelle fugue. Il fallut de 
nouveau aller cherckr la petite, qui s'était rendue ii la 
maison de sa mère. Elle se laissa ramener sans résis- 
tance. L'abbé Laflèche changea cette fois de tactique. 
"Il lui dit qu'elle offensait le bon Jésus, qu'elle constris- 
tait sa mère qu'elle aimait tant, qu'elle allait se priver 
des avantages d'une bonne éducation, etc . . . Mary 



Jane l'écouta avec attention e t  émotion puis, avec la 
candeur du langage Cris, elle lui dit: "Pourquoi ne m'as- 
tu pas parlé comme cela la première fois que je suis déser- 
tée? Je t'aurais écouté; mais tu m'as menacée du fouet 
comme si j'eusse été un cheval. Ah ! si tu m'eus dit de 
douces paroles comme tu viens de le faire, je ne serais 
pas désertée une seconde fois, mais c'est fini, tes bonnes 
paroles sont tombées dans mon cœur, je m'en souvien- 
drai lorsque l'ennui me conseillera mal." Elle tint 
parole e t  l'avenir le prouvera. Mary Jane deviendra 
Sœur Grise et  sera supérieure au pensionnat quand, en 
1894, Mgr Taché viendra y mourir.'' 

Tout allait bien quand un départ inattendu amena 
des camplications. Sœur Ford, chargée d'enseigner l'an- 
glais, quitta la communauté. Personne n'était en mesure 
de prendre sa place. Plusieurs élèves passèrent à l'école 
protestante. Mais deux nouvelles recrues, Sœurs Cur- 
ran, de Bytown, et  Pépin, de Montréal, arrivèrent eh 
septembre 1853 pour combler cette lacune. Une jeune 
fille dlAylmer, Marguerite Dunn, les accompagnait. 
Neuf ans plus tôt, alors que les fondatrices montaient 
à la Rivière-Rouge, la fillette les avait vues s'arrêter dans 
ce petit village e t  la semence missionnaire avait germé 
dans son âme. 

Tandis que Sœur Lafrance dirigeait le noviciat, où 
Mlle Dunn venait d'entrer, Sceur Lagrave revint à ses 
travaux d'art. Elle confectionna deux statues de carton 
représentant la Vierge avec l'Enfant-Jésus debout' sur 
un glabe terrestre. Ces images pieuses ornèrent les 
chapelles de Saint-François-Xavier et  de 1'Ile-à-la-Crosse. 
Les Indiens s'attaqhèrent à ces statues devant lesquelles 
ils priaient avec délices durant des heures. Mais le .  
temps finit par ternir ces œuvres naïves. Un mission- 
naire de 1'Ile-à-la-Crosse. ayant obtenu d'Europe une 
statue toute neuve, s'empressa de mettre au rancart la 
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Vierge naïve de Sœur Lagrave. Mais les Indiens pro- . 
testèrent: "Rends-nous notre vieille mère", dirent ces 
candides enfants des plaines. Le desservant se rendit 
à cette supplique touchante,. 

Le 24 août 1854,l'Eglise de l'Ouest reçut de nouveaux 
renforts. En même temps que le Père Vital Grandin, 
futur évêque de Saint-Albert, e t  le Frère Bowes, trois 
religieux des Ecoies Chrétiennes, les Frères Andronis, 
Arcisse et  Télémacus, parvinrent à Saint-Boniface. Ils 
prirent charge de l'école des garçons que les Sœurs Grises 
dirigeaient depuis i 844. 

Le 3 novembre Mgr Taché revirit de 1'Ile-à-la-Crosse 
après une absence de deux ans. Son premier soin fut de 
prendre possession de son siège épisco.pa1. 

Une nouvelle pénible l'attendait. Mère Valade liii 
communiqua un avis de séparation reçu de la maison- . 
mère. La Supérieure réservait à l'évêque le soin d'an- 
noncer cette triste décision à la communauté: 

1 4  Je crois devoir vous dire, écrivait Mère Deschamps, 
supérieure générale, en date du 4 septembre 1854, que 
nous sommes forcées de vous déclarer, principalement 
d'après les informations que nous a données Monseigneur, 
que nous regardons ici comme accompli le fait de votre 
indépendance de l'Hôpital Général de Montréal. Nous 
acceptons ce fait quoiqu'à regret e t  nous nous soumettons 
à ce nouvel ordre de choses. Nous ignorons pour l'avenir 
les desseins de la divine Providence sur notre petit Insti- 
tut;  puissions-nous ne les contrarier en aucune façon. 
Mais quels que soient ces desseins, nous ferons tout ce 
qui sera en notre pouvoir pour que les liens de la charité 
qui nous unissent demeurent toujours fortement resser- 
rés, que les rapports en soient toujours tendres et affec- 
tueux, tels qu'ils doivent être entre les filles de la même 
Mère. De notre côté, nous demeurons bien disposées à 



DES NUAGES S'ENTASSENT 111 

'vous rendre tous les services possibles de bonne amitié. 
Seulement, vous voudrez bien avertir toutes les Sceurs 
que l'Hôpital Général a envoyées dans votre fondation, 
qu'elles sont maintenant libres de s'en revenir en celle-ci. 
Vous savez que ce droit de retour à la Maison-Mère 
a été réservé à toutes les Sœurs profcsses qui en. sont sor- 
ties, de meme que l'Hôpital s'est aussi réservé le droit de 
les rappeler. Nous ne sollicitons le retour de personne 
(A Dieu ne plaise), mais si quelqu'une de nos chères 
Sœurs demandait à s'en revenir ici, je vous prie de vouloir 
bien en informer Monseigneur votre Evêque qui, sails 
doute, ne refusera pas de lui accorder une obédience à 
laquelle elle a droit inconstestablement. C'est pourquoi 
vous voudrez bien, je vous en prie, donner lecture entière 
de cette lettre à toutes nos Sœurs, au moins à toutes celles 
qui sont sorties de notre maison. Il est important que 
chacune connaisse désormais la condition de votre commu- 
naut6 par rapport à la nôtre, e t  réciproquement." 

Mère Valade, après consultation, répondit à cette 
lettre sur un ton ,empreint d'une douleur profonde et  
d'une rare élévation de pensée: 

"Si je n'avais d'autres raisons de le faire, je voudrais 
encore accuser réception de votre dernière, pour vous 
assurer qu'il ne s'est pas introduit dans notre âme d'autre 
sentiment que celui du regret. C'est à nous de dire 
que nous acceptons le fait de notre séparation comme 
accompli, puisque nous ne l'avons jamais provoqué, 
que nous avons toujours demandé e t  désiré d'être unies, 
non seulement avec la Maison de Montréal, mais avec 
toutes les autres, e t  qu'on nous repousse, sans tenir 
compte de nos observations, de nos réclamations, sans 
même nous dire sur quelle base une union durable pour- 
rait être établie. 

4 1  Je ne veux pas avoir l'air de récriminer. Le seul 
parti qui nous reste est de faire notre sacrifice aussi reli- 
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gieusement que possible et  de tendre la main à celle de. 
nos maisons qui voudrait être des nôtres en restant avec 
nous. Avec la grlice de Dieu, nous n'aurons pas moins 
d'ambition de perpétuer parmi nous l'esprit de notre 
Mère Fondatrice, qui, nous l'espérons, nous reconnaîtra 
toujours pour ses filles; nous conserverons sa règle, nous 
nous livrerons volontiers aux œuvres qu'elle a prescrites 
e t  dont elle nous a donné de si nobles exemples, ce qui 
nous permet de croire que séparées de vous, nous ne le 
serons pas du cœur de notre vénérée Mère d'youville. 

I d  Vu le nouvel état des choses, auriez-vous la bonté 
de me dire si ma Sœur Assistante (Sr McMullen) conti- 
nuera à s'occuper de nos petites affaires. Je n'ai pas le 
temps de lui écrire par cette occasion, qui part plus tôt ,  
que nous nous y attendions. Je ne pu4s non plus rien 
vous dire des dispositions de nos Sœurs touchant leur 
retour à la Maison-Mère, celles-ci ne m'ayant pas encore 
manifesté leurs réflexions là-dessus. Je vous le dirai 
plus tard." 

Cette rupture troubla surtout profondément les quatre 
fondatrices qui croyaient leur œuvre compromise par 
cette décision. Se souvenant des exemples de leur fon- 
datrice, elles courbèrent silencieusement la tête e t  atten- 
dirent. Chez les autres, la t.entation d'abandonner cette 
terre d'exil n'occupa qu'un moment leur esprit. Une 
seule retourna à Montréal. 

Aux yeux de Mgr Taché cette séparation signifiait 
la fin des Sœurs Grises dans l'Ouest. Il y avait là un 
péril imminent pour toute son Eglise. Il voulut à tout 
prix le conjurer. Certains signes lui. permettaient de 
croire que le coup avait été prémédité. En lisant la 
Vie de Mère d'youville, écrite par l'abbé Faillon, il 
avait eu un sursaut désagréable. Il s'en ouvrit à Mère 
Deschamps : 
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"Il m'est bien doux, à moi en particulier, écrivit-il, 
de lire e t  de méditer la vie de cette parente vénérée, de 
cette femme forte du Canada, qui, par elle-même ou par 
ses filles chéries, a séché tant de larmes et  soulagé tant i 
d'infortunes. Combien je remercie la Providence d'avoir 1 

doté mon diocèse d'une maison de cet Institut. C'est 
ce sentiment de reconnaissance qui m'a fait trouver 
mauvais que le digne M. Faillon n'ait pas trouvé à pro- 
pos de dire un seul mot des maisons de votre Institut 
fondées avant l'époque où il termine son Histoire. Cet 
oubli, ou mieux, cette omission, a surpris et  mortifié un 
grand nombre de vos amis, e t  m'a été bien pénible à 
moi-même. Je puis me tromper, mais dans ma pensée 
comme dans celle de bien d'autres, les fondations faites 
jusque dans des régions sauvages e t  inhospitalières sont 
la preuve la plus 'certaine que les Sœurs de Charité n'ont 
pas perdu l'esprit de générosité e t  de dévouement qui 
animait leur sainte fondatrice. Je ne puis pas m'expli- 
quer comment on a pu omettre de donner à M. Faillon les 
renseignements nécessaires à cet égard, ou comment le 
pieux écrivain n'a pas trouvé i propos d'en édifier le 
public. 

4 1  On a peut-être voulu préparer le public e t  vos Sœurs 
à cette douloureuse séparation que vous venez de leur 
signifier, e t  qui m'est arrivée à peu près en même temps 
que votre lettre. C'est moi qui ai dû leur annoncer 
cette affligeante nouvelle. J'ai, à cette fin, emprunté les 
paroles de Madame d'youville sur son lit de mort: "C'est 
la volonté de Dieu, mes chères Sœurs, il faut que je m'y 
soumette; soumettez-vous vous-mêmes à cette divine 
volonté." 

Mère Deschamps nia toute préméditation. Cette 
seule pensée lui causa un grand chagrin. Tout découlait 
d'une décision prise au premier Concile de Québec 
d'accorder l'autonomie à chaque filiale de la communauté- 
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mère. C'était une permission plutôt qu'un ordre. Les 
maisons de Saint-Hyacinthe, Bytown et  Québec s'en 

révalurent. Elles constituèrent trois Instituts différents. 5 Saint-Boniface la difficulté du recrutement compro- 
mettait la vie même de l'œuvre. Mère Valade décida 

' dlaller,dès qu'elle le pourrait, plaider sa cause à Montréal. 

En attendant, Mère Bruyère, fondatrice de la mission 
d'Ottawa, vint à son secours. Elle lui envoya deux 
sujets de choix: Sœurs Sainte-Thérèse (MacDonald) 

. et  Sainte-Marie (Saint-Julien), 



XIV 

Si les épreuves ne manquaient pas aux Sœurs de 
l'Ouest, les consolations apportaient des moments bien 
chers à leur âme. Ainsi, un événement, qui touchait au 
prodige, s'était produit BU cours de l'année 1853. Le 
fait mérite mention. 

Une famille de traiteurs du nom de Rowand avait 
confié ses trois jeunes filles aux soins des 'religieuses. 
Après deux ans de formation chrétienne, la plus jeune, 
Adélaïde, annonça sa décision de devenir religieuse. La 
nouvelle stupéfia ses parents. Le frère résolut d'employer 
la violence pour entraver les projets de sa sœur. "Celle- 
ci, raconte la Chronique, alla se jeter aux pieds de la statue 
de l'Immaculée-Conception, qui semblait lui tendre les 
bras, pour la protéger contre ceux qui voulaient ravir 
cette âme candide à son divin Fils; là, fondant en larmes, 
Adélaïde demanda à la très sainte Vierge de lui obtenir 
la grâce de mourir avant de franchir le seuil du couvent. 
Sa prière fervente, sincère, fut exaucée. Une maladie 
soudaine, e t  que le docteur, appelé tout de suite, ne put 
expliquer, la conduisit en quelques jours au tombeau. 
La chère malade vit arriver la mort avec calme et joie. 
4 1 Je savais bien, disait-elle, que je ne sortirais pas vivante 
du couvent", Dans le pieux délire d'une fièvre brûlante, 
la chère victime disait: "Je veux être Sœur Grise". Pour 
calmer son agitation, nous mettions, selon son désir, 
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notre croix de profession sur sa poitrine; elle la prenait 
de ses mains défaillantes, pour la baiser avec une pieuse 
affection, répétant joyeusement: "Je suis une Sœur 
Grise; je meurs Sœur Grise". Puis, pressant le crucifix 
sur ses lèvres mourantes, elle semblait vouloir exhaler 
son dernier soupir". 

I I  Ses sœurs se précipitaient sur son lit, la suppliaient 
de ne pas les abandonner, lui promettant de la laisser 
libre de se consacrer à Dieu. "Trop tard, répondit-elle. 
Je meurs. Mère d'youville me tend les bras. Je suis 
Sœur Grise". Et elle expira doucement". 

Cette scène causa une vive impression, même chez 
les protestants. Il en résulta pour les religieuses un pré- 
cieux accroissement d'influence. 

Pendant ce temps, la maison progressait. A la fin 
de l'année 1854, elle comptait 14 professes, 1 novice, 
2 auxiliaires; I dame pensionnaire e t  5 orphelines; 12 
élèves pensionnaires e t  45 externes. 

Mais un vide se creusa bientôt dans le clergé de l'Ouest. 
Au début de juin 1856, l'abbé Laflèche retourna aux 
Trois-,Rivières. La population de SaintTBoniface e t  des 
postes environnants comptait bien revoir le prêtre au 
cœur d'or qui était devenu un des phares de leur Eglise 
naissante. Mais l'abbé Laflèche ne devait pas revenir. 
Apqès avoir refusé l'épiscopat dans le pays si cher à son 
âme d'apôtre, il dut, un peu plus tard, s'incliner devant 
la volonté de Rome qui le désigna au poste des Trois- 
Rivières. Il resta toutefois lié aux terres de l'Ouest par 
des attaches imbrisables. 

Au mois d'octobre 1856; Mgr Taché revint de 1'Ile- 
à-la-Crosse, après un séjour de quatorze mois. Il était 
retourné à ce ''berceau d'évêques" peu de temps après son 
intronisation. Il repartit en septembre pour l';Est du 
Canada e t  l'Europe. En passant à Montréal, il exprima 



le vœu de voir se régler à l'amiable l'imbroglio qui avait 
séparé ses religieuses de la Maison-Mère. Il exposa 
comme cette division était pénible pour les mission- 
naires qui se sentaient si seules à 1800 milles de leurs pays, 
perdues parmi une population que les bienfaits et  les 
délic?tesses laissaient apparemment indifférente. 

Mère Valade, qui refusait toujours de se plaindre, 
avait déjà exprimé à ses supérieures les souffrances d'âme 
que ses filles éprouvaient: "Nous sommes heureuses du 
gracieux accueil que reçoivent nos chères sœurs de Toledo. 
Nous remercions le Seigneur qui leur épargne la dure 
croix de l'indiffére-nce e t  de l'ingratitude du peuple 
qu'elles sont appelées à instruire e t  à soigner. II faut 
être depuis douze ans au milieu d'une nation qui se croit 
en droit d'attendre de nous instruction, soins, fatigues, 
etc . . . sans jamais donner aucune marque qui puisse 
faire espérer qu'elle nous aidera, de la plus légère aumône, 
à soulager les misères de nos pauvres, pour ressentir 
l'amertume de cette peine. Les catholiques eux-mêmes 
semblent rivaliser d'égoïsme avec les protestants.!' 

Monseigneur Taché se fit persuasif. Il laissa ensuite 
au temps le soin de tout régler. 

Un passage des chroniques nous montre que, malgré 
toutes leurs misères, les religieuses gardaient un excel- 
lent moral. Après le départ de I'Evêque, elles s'étaient 
jetées dans les travaux saisonniers des récoltes: "C'est 
le temps des moissons. Tout le monde y met la main. 
Nossœurs qui savent manier la faucille s'emploient active- 
ment à couper le grain. Les moins habiles leur fournis- 

' sent les liens faits avec les plus longues pailles, pour y 
déposer leurs javelles; d'autres lient les gerbes. Celles- 
là les amoncellent en forme de cône; celles-ci glanent 
les épis épars sur le champ e t  c'est ordinairement la tâche 
de nos Sœurs institutrices qui, après leur classe, se hâtent 
de se rendre auprès des moissonneuses pour les aider 



un peu et  faire preuve de bon vouloir. Une gaieté fran- 
che, soutenue et  religieuse, accompagne nos Sœurs dans 
l'exercice de ces durs travaux, que des nuées de mousti- 
ques rendent par moments impossibles, en pochant les 
yeux comme le plus habile pugilat." 

Cette bonne humeur sekeine maintenait les âmes en 
bel équilibre et assurait aux missionnaires un rayonne- 
ment qui croissait sans cesse et  les obligeait à se dédou- 
bler pour répondre à tout. 

Au début de l'année 1857, l'équipe de Saint;Boniface 
comptait 15 sœurs professes, dont 3 d'Ottawa, 6 de Mont- 

l 
l 

réal, I de Saint-Hyacinthe et  5 de la Rivière-Rouge, 
Des lettres de Monseigneur Taché et  un cadeau-sur- I 

prise firent oublier la longueur de son absence, et prouvt- 
rent aux religieuses qu'il ne perdait aucune chance d'adou- 

11 cir leurs privations. Monseigneur qui avait vu que 
nous n'avions pour faire nos voyages et  nos petites pro- 
menades que la grosse charrette du pays, qui n'avait I 

ni ressorts ni siège,-une peau de buffalo étendue sur le 
fond était tout le confort de ce véhicule,-nous envoyait 
une très bonne voiture couverte, que Sa Grandeur avait 
achetée avec la bourse de son excellente mère . . . Cette 
voiture fut reçue avec les sentiments d'une joyeuse gra- 
titude et  étrennée aux premiers beaux jours, non sans 
prières pour notre généreuse donatrice et  aussi pour notre I 

si bon Evêque. Pour être propriétaires d'un "Carrosse" 1 

nous ne dédaignons pas pour cela la charrette e t  nous con- 
tinuons à en faire usage. Le carrosse sert aux grandes 1 circonstances." 

Monseigneur revint le 6 novembre 1847. Ce fut 1 
une journée radieuse pour toute la cornmuSnauté. Le I 
Pasteur rapportait des nouvelles et  des espérances. I 

En février 1858, la santé de Sœur Lagrave causa une 
vive inquiétude. Frappée de paralysie, elle surmonta 



cependant cette crise, grâce à sa forte constitution, et  
reprit vite sa tâche au milieu de ses compagnes. 

Vers cette époque, s'ouvrit l'Orphelinat de Saint- 
Boniface. Mgr Taché s'occupa lui-même d'en remplir 
les cadres. A l'exemple de saint Vincent de Paul, il 
allait à la recherche des enfants privés des soins mater- 
nels. Il les enveloppait dans de grandes robes de fourru- 
res e t  les apportait en voiture jusqu'au couvent, où les 
Sœurs les accueillaient comme des dons du ciel. 

Au milieu de toutes ces tâches, Mère Valade n'ou- 
bliait pas la décision qui l'avait séparée, elle e t  ses sœurs, 
du tronc nourricier de l'Institut. Elle poursuivait comme 
une idée fixe le projet de rattacher sa maison à celle qui 
lui avait donné le jour. Dans le but de hâter cette réu- 
nion définitive, elle partit pour Montréal, le Ier juin 
1858, Aucune religieuse ne l'accompagnait. Mais elle 
emmenait trois adolescents que Mgr Taché destinait à 
des études classiques dans la province de Québec: Ces 
élèves se nommaient Louis Schmidt, Daniel McDougall 
et  Louis Riel. "Ces bruyants écoliers furent pour notre 
Mère un surcroît de sollicitudes, raconte la Chqonique. 
Surtout lorsqu'ils arrivèrent en pays civilisé. Comme 
ils voulaient tout voir, tout entendre, ils s'exposaient 
étourdiment' à se faire renverser ou casser le cou. Notre 
bonne Mère était dans des transes continuelles à leur 
sujet. Aussi nous disait-elle: "Oh ! comme je récitai 
un beau Te Deum lorsque je remis ces gentils gamins en 
mains sûres !" 

Les négociations entre Mères Deschamps e t  Valade 
s'ouvrirent dans une atmosphère de chaude sympathie. 
Au fond, le malheureux épisode reposait sur un malen- 
tendu. Le Concile de Québec, tenu en 185 1, avait décidé 
en principe d'accorder leur autonomie aux quatre filiales 
des Sœurs Grises : Saint-Boniface, St-H yacinthe, B ytown 
e t  Québec. Mgr Provencher, on s'en souvient, n'assis- 
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tait pas à ces assises. C'est à la demande de l'évêque . 
de Montréal, que Mère Deschamps avi i t  écrit la lettre 
citke plus haut. On se rendit compte qu'une hâte inutile 
s'était produite dans l'exécution du vœu conciliaire. 
Rien d'ailleurs ne le rendait obligatoire. Aucun obstacle 
ne s'opposait donc à la fusion des deux familles spirituelles. 
Tout concourait i les unir. Les deux Supérieures tom- 
bêrent dans les bras l'une de l'autre et  ne songèrent qu'à 
bénir le Seigneur, C'est devant le tombeau de Mère 
d'youville qu'elles scellèrent cet heureux accord, le 8 
septembre 1858, en signant l'Acte d'Union que Mgr 
Bourget appuya d'un prône approprié. Faisant allusion 
à la fête du jour (La Nativité de la Sainte Vierge), le saint 

4 4  évêque s'écria: Oui, ce jour heureux est un jour de 
réjouissance, non seulement pour le ciel puisqu'elle en 
est'la Souveraine; mais aussi un jour de joie pour toute 
la terre, et  particulièrement pour les vierges, pour cette 
corhmunauté dont elle est la Reine et  la Mère. Ce,tte 
fête sera pour vous, mes très chères Sœurs, l'occasion 
d'un accroissement de paix et de charité. L'Acte que 
nous venons de signer aujourd'hui est un acte de paix, 
qui vous unira de nouveau avec vos Sœurs, que des cir- 
constances malheureuses avaient séparées, sinon d'esprit, 
au moins de corps. Cet acte produira en vous une aug- 
mentation de charité, et  vous donnera de nouvelles forces 
pour procurer la gloire de Dieu. Vous deviendrez en 
quelque sorte des apôtres par votre zèle, en allant par- 
tout, même dans les pays barbares, travailler au salut 
des âmes, qui sont encore assises par milliers au milieu 
des ténèbres de la mort." 

L'acte d'union portait les signatures de Mgr Bour- 
get; Bonissant, P.s.s., supérieur; M. Rousselot, P.s.s., 
confesseur de la communauté; Mère Deschamps, supé- 
rieure générale, et Mère Valade, supérieure de Saint- 
Boniface. 



Une fois exaucée e t  comblée, Mère Valade retourna 
vivement dans l'ouest pour annoncer la joyeuse nouvelle. 
Son retour fut triomphal: "Rien de si nouveau dans, 
notre beau pays, écrivit-elle à Mère Deschamps, que de 
voir passer une file de cinq voitures à' quatre roues trai- 
nées chacune par deux chevaux. Aussi notre arrivée 
a-t-elle été proclamée à trois lieues de distance. Ce 
n'est pas tout. D'autres sentinelles avaient été postées 
pour voir d'aussi loin que ~ossible celles qui étaient tant  
désirées. Aussitôt, que nous apparûmes, le son joyeux 
des cloches vint frapper nos oreilles e t  encore plus nos 

9' cœurs . . . 
Six nouvelles recrues accompagnaient Mère Valade. 

Le groupe comprenait Sœurs Emery, Lamy e t  Alphonse, 
destinées à la fondation du Lac Sainte-Anne, près d'Ed- 
monton; Sœurs .Royal e t  Lassiseraye demeureraient 
à la maison de Saint-Boniface. Enfin, Sœur Dandurand 
fonderait une mission à Saint-Norbert. Il y avait, en 
plus, quatre jeunes filles pour aider aux travaux de ménage 
dans diverses maisons religieuses du diocèse. Au total 
dix femmes coura~euses et  prêtes à tous les sacrifices 
pour $le salut des âmes. 

Les largesses de Mère Deschamps sauvaient la com- 
munauté de la Rivière-Rouge ! Grâce à sa bienveillance 
les filles de Mère d'youville pourront rayonner jusqu'à 
l'Extrême-Nord. Monseigneur Taché avait trouvé Mère 
Deschamps "admirable de générosité e t  d'abnégation; 
non seulement elle promettait des sujets pour des missions 
si lointaines et  si difficiles, mais les donnait à la seule 
condition qu'on leur procurerait les secours spirituels e t  
qu'on leur faciliterait l'accomplissement de leurs saintes 
règles e t  obligations". 

Lorsqu'il avait voulu rappeler la pauvreté des lieux 
et  l'incertitude des ressources, Mère Deschamps avait 



répondu: "Nous savons que les bons Pères ne laisseront 
pas souffrir nos Sœurs; nous ne demandons que 'le vête- 
ment et la nourriture. 

-- Et  si les Pères n'ont pas de quoi pourvoir à leur 
subsistance ? 
- Dans ce cas, nos Sœurs jefineront comme eux, et  

prieront Dieu de venir en aide aux uns et  aux autres." 

Quel dialogue sublime ! On le dirait extrait de la 
Légende Dorée ! L'héroïsme seul, celui de Mère d'You- 
ville et  de son parent, Mgr Taché, pouvait dicter des 
paroles d'une telle grandeur évangélique. 



DES ESSAIMS S'ENVOLENT 

Le 30 décembre 1858, une imposante carriole, 'traînée 
par deux chevaux e t  suivie d'autres équipages plus modes- 
tes, quitta Saint-Boniface au milieu d'une grande ani- 
mation. On distinguait en tête de la caravane, les ,mains 
aux guides, le jeune évêque, Mgr Taché, accompagné 
du  Père Mestre. D'autres figures s'estompaient dans 
l'air glacial: celles de Mère Valade, de Sœur Curran, de 
quelques autres religieuses et  de plusieurs notables. 
A quelques milles de l'évêché, une trentaine de Métis 
à cheval apparurent sur la route, lancèrent quelques 
fusillades joyeuses e t  accompagnèrent les promeneurs 
jusqu'à la petite église de .Sqint-Norbert. 

Une autre fondation naissait dans le voisinage de 
Saint-Boniface. Mère Valade la confiait aux Sœurs 
Laurent e t  Dandurand. Mgr Taché officia en grande 
pompe. Le Père Lefloch, maître-chantre de la cathé- 
drale, dirigea l'exécution d'une Messe Royale qui parut 
éblouissante aux paroissiens. Le Père Lestanc, leur 
curé, se multiplia pour cacher la pauvreté désolante de 
sa mission. 

Avant de quitter le sanctuaire, l'évêque s'adressa 
auX fidèles: "De même qu'un père aime, au renouvelle- 
ment de l'année, donner des étrennes à ses enfants, 
moi, votre premier Pasteur, votre Père, j'ai aussi voulu 
vous remettre, à la veille de l'an nouveau, les étrennes 



que mon cœur vous destinait. Ces étrennes précieuses, 
ce sont de bonnes religieuses qui se dévoueront à l'éduca- 
tion de vos enfants. Vous les aimerez, vous les respec- 
terez et  j'ai confiance que vous les assisterez selon vos 

' 

moyens". 

Les fondatrices de Saint-Norbert débutaient dans le 
dénuement le plus total. Leur demeure contenait tout 
juste un poêle, une table, un banc, deux petits chaudrons, 
un poêlon, quatre couteaux e t  fourchettes, six cuillers, 
trois tasses, deux soucoupes ! Comme lit: le plancher, 
plus une paillasse, deux couvertes, un oreiller ! Rien 
pour elles, presque rien pour les autres. Tout de même, 
dès le début une cinquantaine d'enfants suivirent les 
classes. Après les heures d'enseignement, les maîtresses 
visitaient les malades e t  se dévouaient aux œuvres parois- 
siales. 

Une fièvre d'expansion évangélique soulevait le pays. 
La sainte audace des apôtres suppléait à leur pauvreté 
matérielle. La croix s'avançait chaque jour davan- 
tage au milieu de la barbarie. 

Le 3 août 18.53, trois religieuses, Sœurs Lamy, Emery 
e t  Alphonse, quittèrent Saint-Boniface pour le lac Sainte- 
Anne, situé à une quarantaine de milles d'Edmonton ! 
Toute la population de la Rivière-Rouge admirait la 
confiance candide e t  la résignation sereine de ces femmes, 
impassibles devant les privations qui les guettaient à des 
centaines de milles de leur Maison de St-Boniface. 

Comme toujours, Mgr Taché fixa minutieusement tous 
les détails du voyage. Il inspecta le lourd charriot des 
prairies dans lequel s'embarquaient les missionnaires. 
Il vérifia les provisions, s'assura qu'une sécufité relative 
régnerait durant le voyage. Sœurs, Lafrance, Lassise- 
raye et Royal accompagnèrent ces femmes héroïques 
jusqu'à Saint-François-Xavier. 



Durant près de deux mois, la troupe avança sous le 
soleil de la canicule et les pluies de  septembre. Le 12 
de ce mois, elle atteignit le Fort Pitt, où Sœur Emery 
adressa une lettre à Mère Valade. Ses deux campa- 
gnes souffraient beaucoup de maux de tête e t  de dents, 
causés par le cahotement du charriot sur le sol rabo- 
teux de la plaine. 

4 4 Aucun accident ne nous est arrivé, écrit Sœur 
Emery, malgré les difficultés de la route, les nombreuses 
rivières que nous avons traversées e t  les chemins affreux 
qui ne semblent faits que pour donner des frayeurs aux 
voyageurs. Ce qui nous encourage e t  nous soutient, 
c'est que nous ne manquons pas de secours spirituels. 

' Le Père Rémas a la bonté de nous dire la sainte messe 
deux fois la semaine e t  souvent trois fois. Nous en pro- 
fitons pour faire la sainte communion. De plus, nous 
nous confessons tous les huit jours". 

La caravane comprenait, outre le Père Rémas e t  les 
religieuses, une servante e t  quatre hommes: un Canadien, 
un Métis e t  deux Sauvages. Tous se montraient res- 
pectueux et  empressés. Leurs prévenances devenaient 

d I  même parfois un peu indiscrètes. Ils sont tous très 
bons e t  remplis d'attention pour nous. Si nous voulions 
les laisser faire, ils nous rendraient mille petits services, 
jusqu'à faire nos lits de camp. Bien entendu, nous les 
avons remerciés, en leur disant que nous ne sommes pas 
habituées à nous faire servir jusqu'à ce point". 

Les voyageuses parvinrent au but le 24 septembre, 
après cinquante-deux jours de marche. Durant quatre 
ans, elles demeurèrent au lac Sainte-Anne. Les Métis 
y vinrent nombreux. Mais le sol marécageux e t  inculte, 
l'insistance des Pieds-Noirs, qui réclamaient aussi la foi, 
e t  d'autres raisons particulières induisirent Mgr Taché 
à transporter la mission en un autre endroit. En  com- 
pagnie du Père Lacombe, il partit lui-même en raquettes 



à la recherche d'un site plus favorable. A quarante ' 
milles plus à l'Est, il trouva ce qu'il cherchait, Il planta 
son bâton dans la neige e t  dit à son compagnon: "Ce 
seraici ! Cette mission s'appellera Saint-Albert". C'était 
le prénom du Père Lacombe. En 1863, les Sœurs Grises 
y transportèrent leur mission, devenue aujourd'hui mai- 
son provinciale. 

Au moment où un nouvel essaim s'envolait ainsi à 
près de 1000 milles plus à l'Ouest, Sœur Lagrave, une des 
pèlerines de 1844, touchait au terme de sa riche carrière. 
Atteinte de paralysie deux années plus tôt, elle avait vu 
son état empirer graduellement malgré de brèves accal- 
mies. En juillet 1859, elle avait reçu l'Extrême-Onction. 
La veille de leur départ, les trois missionnaires du lac 
Sainte-Anne lui a,vaient rendu visite une dernière fois, 
mais sans lui annoncer leur voyage. On voulait épargner 
à la malade le déchirement d'adieux qui lui rappelleraient 
trop les heures de la fin d'avril 1844, alors qu'elle avait 
quitté Montréal pour toujours. Deux jours plus tard, 
vers 4 heures du matin, moment où débutaient d'ordi- 
naire ses journées besogneuses, elle ferma les yeux aux 
choses de la terre. Depuis son arrivée dans l'Ouest, son 

, sourire cordial et  sa gaîté communicative avaient enso- 
leillé la vie pénible des missionnaires. Tous la pleurè- 
rent, Ils n'entendraient plus sa voix prenante qui avait 
chanté quotidiennement les gloires du Seigneur ! On ne 
la verrait plus s'affairer partout, penser à tout le monde, 
consoler les malheureux, soigner e t  panser les plaies com- 
me un médecin. Ses œuvres d'art resteraient heureu- 
sement comme un reflet permanent de sa belle âme sou- 
riante. Elle disparaissait à l'&je de 54 ans, dont 38 
de vie religieuse e t  15 de mission dans l'Ouest. 

Depuis la maladie de Sœur Lagrave, les fonctions 
médicales retombaient sur Sœur Sainte-ThérBse. Venue 
de Bytown en 1855, au moment où la communauté de 



Saint-Boniface passait par l'épreuve de la division, elle 
était devenue le médecin attitré de l'endroit. Mais 
elle n'était que prêtée ainsi que sa compagne Sœur Sainte- 
Marie. En 18591 la volonté supérieure les rappela dans 
la future capitale canadienne. Cette décision prit figure 
de calamité publique: "La population catholique de la 
Rivière-Rouge s'en émeut au point de vouloir s'op oser 
au départ, au moins de Sœur Thérèse", raconte la hro- 

11 
e 

nique. Il leur faut partir, cependant. Notre chère 
Mère Valade e t  Sœur Curran accompagnent les regrettées 
voyageuses jusqu'à leur premier campement, passent la 
nuit avec elles sous la tente e t  reviennent le lendemain. 
Nos Sœurs avaient l'avantage de voyager avec Mgr 
Grandin qui se rendait en France. Mgr Taché accom- 
pagnait son coadjuteur jusqu'à Pembina, e t  pour y arri- 
ver plus tôt, ils avaient pris les devants sur la caravane. 
Pendant ce temps, les habitants de la Rivière-Rouge, 
qui avaient vu partir nos Sœurs avec tant de regret, 
ourdissent un complot pour les ramener à Saint-Boniface. 
Quinze hommes des plus respectables partent à cheval, 

1 

munis d'une voiture e t  d'une bonne fille de confiance 
I 
I pour la conduire. Ils suivent à distance la caravane. 
I 

Lorsqu'ils voient que les évêques sont bien éloignés, ils 
foncent sur le campement et  signifient à nos Sœurs 
qu'elles ont à rebrousser chemin. Toutes réclamations 
de la part de celles-ci restent inutiles. Il leur faut 
céder i la force. Cependant, pour ne pas paraître trop 
égoïstes, ces audacieux disent: "Nous laisserons partir la 
Sœur.Sainte-Marie, mais nous avons trop besoin de méde- 
cin pour donner la liberté à Sœur Sainte-Thérèse." Cette 
dernière revint donc avec Mademoiselle Céleste Laji- 
modière, tandis que Sœur Sainte-Marie continuait sa 
route, accompagnée d'une bonne Métisse. Les complo- 
teiirs, eux, étaient tout heureux de leur triomphe". 

Ce coup de force assura définitivement aux habitants 
de Saint-Boniface la présence de leur "médecin". La 
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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. 





XVI 

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. 



XVI 1 

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. 
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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. 



XXI 1 
I 
1 

MOISSONS DE. GLOIRE 

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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UN CINQUANTENAIRE ENDEUILLÉ 1 
1 

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. 



Le succès de ces créations réalistes força les religieuses 
à élargir les cadres de la maison de Saint-Boniface. 
On décida en même temps d'agrandir l'hôpital qui ne 
répondait plus aux besoins de la population. 

Depuis le début de la crise scolaire, Mgr Taché, 
miné par des infirmités et des maladies, passait par des 
périodes de noire mélancolie. Il s'enfermait parfois 
dans ses appartements e t  refusait d'interrompre sa soli- 
tude, même pour recevoir son fidèle ami, le saint évêque 
Grandin. 

Cependant, le ïer août 1891, il sortit de sa réclusion 
pour conférer l'épiscopat à Mgr Grouard qu'il avait lui- 
même ordonné prêtre. Le nouvel évêque remplaçait 
Mgr Faraud, décédé à Saint-Boniface, sous les yeux de 
Mgr Taché, comme pour lui rappeler qu'à son tour il 
devrait appareiller pour le grand voyage. 

L'Ouest continuait d'attirer de nouveaux apôtres. 
Les Sœurs Grises accueillirent, le 27 août, trois religieuses 
de l'Assomption de Nicolet, dont le fondateur, l'abbé , 

Harper avait travaillé aux missions de la Rivière-Rouge, 
à l'époque des Provencher, des Dumoulin, des Thibault 
e t  des Laflèche. Ces trois missionnaires nicolétaines 
s'en allaient vaillamment travailler à l'évangélisation 
des Cris dans le territoire de Mgr Grandin. 

Suivant une tradition chère aux filles de Mère d'You- 
ville, les Sœurs Grises sortirent maintes fois de leurs 
couvents e t  de leurs hôpitaux pour aller soigner des mala- 
des à domicile, surtout durant des épidémies. En août 
1892, les Sœurs Lassiseraye e t  Bernier passèrent dix-sept 
jours à Gretna, au service des variolés. En décembre, 
les Sœurs assistèrent des familles terrorisées par la 
diphtérie et  la scarlatine. Partout, leur présence, leurs 
paroles et  leur dévouement apportaient soulagement et  
consolation. Au mois de janvier, la scarlatine devint 



si répandue que le pensionnat dut fermer ses portes; les . 

Jésuites firent de même pour le Collège. 
Pour reconnaître officiellement le zèle des dévouées 

religieuses, le député A.-F. Martin, un des nôtres qu'il 
ne faut pas confondre avec l'antipathique Jos. Martin, 
demanda au gouvernement d'augmenter le maigre octroi 
de $500.00 accordé jusque là aux Sœurs Grises: "Ces 
religieuses, appelées par dépêche à Gretna, pour prendre 
soin des variolés, n'ont pas hésité à s'y rendre, souligna 
le député. Et, dans une circonstance analogue, elles 
répondirent aussi volontiers aux appels des protestants 
que des catholiques de Calgary." 

, En 1894, une maladie grave de Mère Deschamps, 
réélue supérieure générale en 1892, laissa craindre pour 
sa vie, pendant que l'état de santé de l'évêque de Saint- 
Boniface ajoutait encore à l'angoisse qui étreignait les 
religieuses. 

De Montréal, la Mère Générale adressa à ses filles 
une lettre empreinte de grandeur e t  de sérénité: 

''Une longue e t  grave maladie est une grande grâce, 
écrivait Mère Deschamps, e t  lorsqu'elle s'attache à la 
vieillesse, elle devient un avertissement tout miséricor- 
dieux de la part du Souverain Maître qui nous mesure 
le temps. 

16 Depuis bientôt six mois, mes biens chères Sœurs, 
je suis l'objet de cette faveur toute spéciale, et  l'état de 
faiblesse où je suis réduite m'ôte tout espoir de recouvrer 
la santé. L'avis des médecins me confirme dans cette 
opinion. 

"C'est donc en face de la mort, qui s'avance à grands 
pas, que je me permets de vous donner quelques avis e t  
derniers conseils. Cette résolution m'est inspirée par 
mon grand désir de laisser notre cher Institut dans une 
bonne situation morale, qui sera la meilleure garantie du 



succès de nos finances; vous aurez ainsi un résumé des 
réflexions qui sont le fruit de mes longues insomnies". 
La vénérée Mère rappelait à ses filles les vertus les plus 
utiles à leur état: obéissance, pauvreté, charité, diligence 
discrétion, prudence, dévouement . . . Sa lettre consti- 
tuait un véritable testament spirituel. Mère Deschamps 
vécut encore trois ans. 

Le 22 mai 1894, Mgr Laflèche fêta son demi-siècle de 
prêtrise. Quelle joie aurait éprouvée Mgr Taché à se 
retremper avec son ami de toujours. Hélas ! la mort le 
tenait déjà à sa merci. Toutefois, il ne permit pas que 
l'événement passit inaperçu à Saint-Boniface. Les Sœurs 
organisèrent dans leur chapelle un office religieux pour 
honorer l'apôtre qui avait donné à l'Ouest douze années 
de sa vie sacerdotale. 

Cinquante ans plus tôt, l'abbé Laflèche était arrivé 
à la Rivière-Rouge en compagnie des quatre fondatrices: 
les Sœurs Valade, Lagrave, Lafrance et  Coutlée. Un 
autre jubilé d'or qu'il fallait célébrer ! La communauté, 
ne voulant pas multiplier les fatigues de l'archevêque, 
proposa d'ajourner la fête. Mais Mgr Taché insista 
pour qu'on tînt la manifestation le 21 juin, jour de l'arri- 
vée des quatre fondatrices à la Rivière-Rouge. Il dressa 
lui-même le programme e t  en fit imprimer 200 exemplaires. 

Le 3 mai, à !'occasion de la Saint-Alexandre, il pro- 
nonça péniblement le sermon et  dut demeurer assis. Il 
commenta la parole du Christ: "Laissez venir à moi les 
petits enfants". 

Le 8 juin, il éprouva des difficultés à chanter l'absoute 
au service annuel de Mgr Provencher. Deux jours plus . 
tard, après sa messe, il s'affaissa dans un fauteuil au 
moment où on lui enlevait ses vêtements sacerdotaux. 
4 I Ne jetez pas l'alarme, dit-il, ce n'est rien". Le 12, arriva 
Mgr Grandin, son grand ami. Cette visite le réconforta. 



192 VERS LES PAYS D'EN HAUT 

Les Sœurs Grises voulaient de nouveau remettre leurs 
célébrations, vu le progrès du mal. Màis l'Archevêque, 
loin d'accéder à ce désir, s'occupait lui-même de préparer 
la fête, revisait les programmes, s'informait de tous les 
détails. 

Le 20 juin, l'état du malade empira. "A sept heures, 
raconte la Chronique, Mgr Grandin, accompagné, de 
trente-six prêtres, tous revêtus du surplis, un cierge à 
la main, porte le Saint Viatique au vénéré malade, revêtu 
de l'étole. Le cher malade reçut son Dieu avec de grands 
sentiments de piété, e t  une ferveur admirable". 

Le soir même s'ouvrirent, à l'Académie Provencher, 
les solennités du cinquantenaire. "Cette démonstration, 
raconte toujours la savoureuse Chronique, consistait à 
représenter le voyage des quatre fondatrices en canot 
d'écorce, depuis Lachine jusqu'à Saint-Boniface. Les 
rameurs, le chant des voyageurs, etc, tout était parfaite- 
ment reproduit. Monseigneur, qui ne se doutait pas que 
la mort fut si prompte, en avait déterminé tous les détails, 
e t  sur son lit de douleurs, s'en inquiétait encore". 

Le lendemain, pas de sermon à la grand'messe solen- 
nelle. Mgr Taché s'était reservé cette tâche. A la 
dernière minute, il avait prié le Père Langevin de le rem- 
placer, mais le religieux n'avait pas voulu accepter ce 
redoutable honneur. 

La nuit s'écoula normale jusqu'à minuit. Mais alors 
les douleurs assaillirent le moribond. Une faiblesse si 
grande l'envahit qu'on sentit l'approche de la mort. 
Mgr Grandin accourut, "donna une dernière absolution 
e t  demanda à son vénéré frère de le bénir une dernière fois, 
lui, ses frères Oblats, son diocèse, la communauté des 
Sœurs Grises. Le saint mourant leva la main e t  bénit 
en formant une croix très distincte. Les RR. PP. Oblats 
de Sainte-Marie, les prêtres de l'archevêché e t  les Sœurs 



Grises entouraient son lit. Monseigneur dit d'une voix 
encore assez forte: "Adieu, mes amis". Puis, levant les 
yeux au ciel, il ajouta: "Dieu le veut". Vers six heures, 1 
après avoir demandé pardon de ses torts e t  s'être conformé , 
i la volonté de Dieu, il expira en murmurant: ''Adieu! au I 

ciel, priez pour moi ! " 
Mère Filiatrault, assistante générale, écrivit alors à 

ses Sœurs: "Un immense linceul s'est étendu sur le 
cinquantenaire de notre maison de Saint-Boniface. Tou- 
tes les fêtes préparées avec tant de joie e t  d'espérance, 
se sont résumées dans les lugubres tintements d'un glas 
funèbre." 

Les funérailles se déroulèrent dans la cathédrale, le 27 
juin. NN. SS. Laflèche, Grandin, Duhamel e t  Pascal, 
prenaient place au sanctuaire ainsi que des représentants 
des archevê ues de Montréal, d'Halifax, e t  de l'évêque 
de Fargo, l? tats-Unis; on remarquait aussi Dom Gréa 
e t  le Père Langevin, qui devait hériter d'une tâche bien 
lourde. Dans la nef: le gouverneur Schultz, du Manitoba; 
les honorables Cameron e t  McMillan, ministres pro- 
vinciaux, et  les juges Taylor, Dubuc, Bain, e t c .  . . En 
présence de la dépouille mortelle, la parole d'un grand 
vieillard au regard perçant tonna comme la voix du destin. 

L'Evêque des Trois-Rivières évoqua d'abord les 
années pénibles de l',Ile à la Crosse. Un frisson courut sur 
la foule, lorsque, dans un mouvement subit, il se pencha 
vers la dépouille de son compagnon d'épreuves e t  l'inter- 
pella avec une affectueuse familiarité: "T'en souviens-tu, 
Alexandre, de ces jours de bonheur au milieu de nos chers 
Montagnais, alors que nous n'avions pas encore senti 
les douleurs crucifiantes de la couronne d'épines qui 
accompagne la mitre e t  le crosqe épiscopales ?" L'ora- 
teur s'arrêta, un moment, saisi lui-même par l'émotion, 
e t  il poursuivit: "Laissez-moi prolonger l'éloge de mon 
vieil ami, afin de tromper ma douleur de l'avoir perdu." 



~onseigne*<i  Laflèche brossa ensuite un tableau sai- 
sissant de l'œuvre accomplie par le défunt e t  il appuya 
fortement sur les principes sacrés qui avaient inspiré ses 
attitudes de Chef spirituel. Certains officiels durent 
courber instinctivement la tête lorsque la voix encore 
tonnante du vieillard clama ce jugement solennel: "Toute 
loi e t  tout décret humain, qui tend à gêner e t  à sup- 
primer la liberté des parents e t  de l'Église dans le con- 
trôle qu'ils doivent exercer sur l'éducation morale e t  reli- 
gieuse de leurs enfants, est un attentat contre la loi 
naturelle, contre la loi chrétienne e t  contre la constitu- 
tion. ( . . . ) Je ne crains pas d'affirmer, continua Mgr 
Laflèche, que dans cette lutte héroïque que vous connais- 
sez tous comme moi, il n'ait acquis le mérite du martyre, 
puisque le rude labeur auquel il a dû se livrer, e t  les 
souffrances morales dont il a été abreuvé dans cette lutte, 
ont incontestablement contribué à aggraver la maladie 

' 

dont il était atteint, et  par là même, à abréger ses jours". 

Les auditeurs pleuraient. Ils croyaient voir, en cet 
évêque chenu et  claudiquant, un prophète annonçant 
la fin d'une époque glorieuse et les débuts d'une ère 
de malheurs. 



XXIV 

LE GRAND BLESSÉ DE L'OUEST 

Un souffle de joie passa sur la communauté un matin 
de janvier 1895. Après la messe, le Père Langevin 
annonCa aux religieuses que Rome l'avait choisi comme 
successeur de Mgr Taché. Le bon Père savait la nou- 
velle depuis quelques jours déjà, mais il avait voulu la 
garder secrète. L'enthousiasme des Sœurs se commu- 
niqua bientôt à l'Ouest entier e t  à tout le pays. On 
connaissait partout le zèle fougueux e t  le courage intré- 
pide du nouvel élu. 

La consécration eut lieu le 19 mars. L'épiscopat 
canadien s'y rendit dans le wagon particulier mis à la 
disposition du Père Lacombe par le Pacifique Canadien. 
Jamais l'Ouest n'avait connu pareil apparît. La pha- 
lange des évêques vénérables, entourés de prêtres 
jeunes e t  brillants, attirait tous les regards. Aux côtés 
des archevêques Fabre, de Montréal, e t  Duhamel, I 

d'Ottawa, on revoyait avec émotion les silhouettes cas- i 

sées de NN. SS. Grandin et Laflèche, la figure paternelle 
de Mgr Bégin, encore archevêque de Cyrenne, celles toutes 
jeunes de NN. SS. Émard, de Valleyfield, e t  Decelles, 
de Saint-Hyacinthe. Le chanoine Paul Bréchési, de 
Montréal, impressionna vivement les spectateurs. On 
pressentait déjà en lui le grand pontife qu'il deviendrait 
plus tard. 



La veille du sacre, le personnel de l'orphelinat reçut 
solennellement l'archevêque-élu, qui répondit avec émo- 
tion aux hommages des enfants. Mgr Fabre évoqua, 
dans un raccourci saississant, l'histoire apostolique de 
la Rivière-Qouge. Il avait bien connu Mgr Provencher, 
le géant des plaines, ainsi que Mgr Taché, son ancien 
camarade de collège; demain, il consacrerait Mgr Lan- 
gevin, dont il avait apprécié la rare valeur au Grand 
Séminaire e t  durant son stage de secrétaire à l'archevê- 
ché de Montréal. 

Mgr Laflèche suivait passionnément ce tableau d'his- 
toire qui faisait monter en lui des bouffées de souvenirs 
chers. Cette émotion se teintait de mélancolie, car il 
sentait bien que ce serait sa dernière visite dans l'Ouest. 

A peine élevé au rang d'archevêque, Mgr Langevin 
eut l'occasion de témoigner son intérêt aux Sœurs Grises. 
La maison-mère de Montréal envisageait la fermeture 
du noviciat e t  du couvent. Les autorités supérieures 
hésitaient à permettre à la province de Saint-Boniface 
de former de nouveaux sujets. L'établissement du novi- 
ciat avait-il été entouré de toutes les formalités canoni- 
ques? Il fallait produire le document autorisant cette 
fondation. Mgr Langevin le retrouva après de longues 
recherches, e t  l'apporta afin de le soumettre aux auto- 
rités. Dans le but de concentrer leur travail sur les 
œuvres d'hospitalisation e t  de charité, les Sœurs Grises 
se proposaient d'abandonner graduellement les écoles 
à mesure que d'autres communautés pourraient en pren- 
dre charge. 

En partant pour la métropole, Mgr Langevin confia 
aux religieuses ses vues quant au noviciat e t  au pen- 
sionnat: "Ces deux œuvres, dit-il, m'ont été confiées par 
votre bien-aimé e t  regretté père, mon illustre prédé- 
cesseur. Je tiens à les conserver, e t  je ferai tout en mon 



pouvoir pour qu'elles soient continuées. Je me sou- 
mettrai aux décisions données, e t  j'y verrai l'expression 
de la volonté de Dieu. Vous ferez de même, mes chères' 
Sœurs. Vous vous soumettrez en toute humilité. C'est 
l'unique chose qui nous reste à faire." 

Durant son séjour à Montréal, l'Archevêque soumit 
l'original de la pièce officielle érigeant le noviciat. Elle 
remontait au 14 mars 1863. Les canonistes scrutèrent 
ce document et  le reconnurent valable. Les inquiétudes 
tombèrent. 

Le pensionnat, malheureusement, ne bénéficia pas 
du même avantage, e t  il dut  fermer ses portes en 1896, 
au plus fort des luttes scolaires. Un répit bien court 
permit aux Sœurs de l'Ouest de participer de cœur, le 
8 mai 1895, aux célébrations du cinquantenaire de la 
maison' d'Ottawa. On sait que, juste un an après le 
départ de Mère Valade et de ses compagnes, Mère Bruyère 
avait, à son tour, quitté la Ruche-Mère de Montréal 
pour essaimer avec quelques compagnes, à Bytown, sur 
l'Outaouais. Elles avaient ainsi fondé la troisième filiale 
des Sœurs Grises, celle d'Ottawa. Des liens d'histoire 
e t  de coopération unissaient les deux groupes missionnai- 
res. Une ferveur commune les confondit, à l'occasion 
de cet anniversaire, en une ardente action de grâces. 

Le sort des écoles françaises de l'Ouest ccntinuait 
de soulever des inquiétudes et  des coritroverses. La 
question prenait une envergure nationale. Les poli'ti- 
ciens en firent un sujet de querelles passionnées. 

Les élections de 1896 agitèrent beaucoup les esprits. 
L'épiscopat canadien avait demandé aux catholiques, dans 
un mandement, d'accorder leur appui aux candidats 
qui s'engageaient à donner justice aux Canadiens français 
du Manitoba. Mgr Langevin, revenu sans bruit dans sa 

I l  ville épiscopale, préféra s'abstenir: Ce n'est ,pas que 



je ne porte pas à ce mandement, dit-il, toute l'estime qui 
lui est due. Au contraire, j'y adhère de toute mon âme 
et j'y adhère avec d'autant plus de force que ce mande- 
ment est notre salut. &rit tout particulièrement pour 
la province de Québec, où nos frères sont malheureuse- 
ment divisés sur les m6yenS de nous venir en aide, il 
indique clairement le grave devoir de conscience qui 
incombe à tout électeur catholique de ne voter que pour 
les candidats qui s'engagenet formellement et  solennelle- 
ment pour une loi fédérale rémédiatrice. Ici, au con- 
traire, vous êtes unanimes à réclamer cette législation 
fédérale rémédiatrice; c'est pourquoi, je ne vois pas la 
nécessité de faire lire ce mandement aujourd'hui." 

Au cours d'octibre 1896, Le Manitoba publia des révé- 
lations décourageantes sur les projets scolaires du gou- 
vernement: "Pas d'écoles catholiques, pas d'écoles fran- 
çaises. On permet tout au plus un petit vocabulaire 
français e t  anglais, pour faciliter l'étude de la langue 
anglaise." 

Les décisions radicales des autorités tombèrent, à 
la mi-novembre, comme un arrêt de mort. Le minis- 
tère proscrivait presque totalement l'étude du catéchis- 
me et  du français; il exigeait la disparition du 'crucifix. 
11  De toutes les paroisses manitobaines, raconte la Chro- 
nique, s'élève, à la vue de cette honteuse capitulation, 
une clameur de réprobation contre la trahison des droits 
catholiques et  français." Mgr Langevin reçut cette nouvel- 
le avec stupeur e t  tristesse. Mais il tint tête, car il n'était 
pas homme à capituler. Une lutte énergique allait s'en- 
gager. De partout vinrent des témoignages de sympa- 
thie e t  d'encouragement: NN. SS. Laflèche, DeCelles et  
autres soutinrent le fier lutteur. Les messages s'accom- 
gnaient souvent de sommes substantielles pour aider à 
l'or&misation d'un enseignement séparé, libre e t  indé- 
pendant des oppresseurs. Cette marque de solidarité 



fouetta les énergies. Une fois de plus, les populations 
manitobaines manifestèrent leur volonté de tenir. 

D'abord, il fallait rallier toutes les brebis que les 
sophismes e t  les passions politiques risquaient d'égarer. 
Mgr Langevin fixa nettement la voie. "On appartient 
à l'Église e t  l'on défend ses droits, ou l'on en est séparé 
sans participer i ses biens." Ainsi parla l'Archevêque, 
avec son énergie coutumière. Une autre voix s'éleva 
dans le temple où tonnait un instant plus tôt la solen- 
nelle mise en garde. C'était celle d'Albani, artiste adulée 
dans toutes les capitales du monde, porteuse d'un témoi- 
gnage irréfutable: celui de l'art e t  de la culture. La 
grande artiste avait accepté de prêter son génie à la cause 
patriotique. Dans l'après-midi, elle se rendit à l'hô- 
pital où elle chanta également pour les malades et  les 
religieuses. 

Mgr Langevin se révéla batailleur constructi~f. Il 
mit sur pied un organisme scolaire indépendant. L'abbé 
Cherrier , devint surintendant des écoles catholiques. 
On organisa des écoles libres. Dès le ïer décembre 
1896, quarante-quatre de ces institutions fonctionnaient 
déjà. Il en restait à rouvrir vingt-quatre autres qu'on 
avait dû fermer par suite des lois spoliatrices. 

Au début de juin suivant, Mgr Merry del Val, délégué 
apostolique, visita le pays .et s'attarda à Saint-Boniface. 
"J'ai constaté, dit-il aux Sœurs Grises, que vous passez 
en faisant le bien". A son départ, il enjoignit aux Cana- 
diens de mettre une trève aux débats sur la question sco- 
laire et  d'attendre avec calme la décision de %me. 

En 1897, un Chapitre général de l'Institut des Sœurs 
Grises divisa la Communauté en cinq Vicairies. Jus- 
que-là, seule la vicairie de Saint-Boniface avait existé. 
Les nouvelles provinces eurent comme centres de direc- 
tion: Montréal, Boston, Mass.; Châteauguay et  Saint- 



Albert. Cette dernière constituait un démembrement 
de Saint-Boniface. Un prodigieux développement trans- 
formait l'œuvre fondée par Mère d'Youville. 

11 ne restait qu'une survivante des quatre fondatrices. 
C'était Sœur Saint-Joseph. Elle avait vu partir, l'une 
après l'autre, Sœur Lagrave, Mère Valade, puis Sœur 
Lafrance. Elle vivait de souvenirs et  se réjouissait de 
voir comme Dieu bénissait l'œuvre apostolique jaillie 
de la chère maison de Montréal. 

Quelques mois plus tôt, la célébration des noces de 
diamant de Mère Deschamps, supérieure générale, avait 
proposé à l'admiration de tous un fait presque unique. 
La vénérable religieuse avait fondé vingt-trois maisons 
nouvelles. Elle mourut le 29 juin 1897, peu de temps 
après les fêtes jubilaires. 

En mars de l'année suivanu, Sœur Connolly, pre- 
mière novice de l'Ouest, célébra ses noces d'or. A cette 
occasion, Mgr Laflèche adressa des hommages à cette 
parente de Mère dlYouville. Malgré une longue vie de 
luttes ardentes l'évêque des Trois-Rivières n'oubliait 
pas le premier champ de son apostolat et  y revenait fré- 
quemment en imagination pour oublier les amertumes 
de sa vie pastorale. 

Les progrès du Manitoba augmentaient constamment 
la tache des Sœurs Grises. Il fallut donner suite au pro- 
jet d'abandonner peu à peu l'enseignement au moins 
dans les centres bien organisés. Le 27 juin 1895, Mère 
Hamel avait fermé llGcole de Saint-Jean-Baptiste. 

Vint ensuite la transformation de l'Académie Taché 
en Hospice. 

Dans le même temps, fidèles à leur vocation mission- 
naire, les Sœurs Grises répondirent aux appels de grou- 
pes délaissés. Sœurs Marie-Xavier, Valade et  St-Alexan- 
dre quittèrent St-Boniface, le 12 juillet 1897, pour éta- 
blir un nouveau poste à la Montagne de Tondre, à cin- 



quante milles de Qu'Appelle. Cette fondation passaf 
aux Oblates, en 1932. 

En septembre de la même année, les religieuses con- 
sentirent à orqaniser temporairement l'école de Saint- 
Vital. Une trentaine d'élèves s'inscrivirent dès le début. 
Les paroissiens firent une belle réception aux religieuses 
e t  louèrent Mgr Langevin pour la lutte qu'il poursuivait 
en faveur de l'enseignement confessionnel. Plus tard, 
cette école sera confiée à des laïques. 

Une lacune existait dans l'éducation des enfants 
de 6 à 12 ans, époque de la préparation à la première 
communion. Les Sœurs Grises établirent un Jardin 
de l'Enfance qui subsista durant huit ans. 

Mais la communauté s'attachait d'abord aux œuvres 
d'hospitalisation. Elle se limitait de plus en plus aux 
régions les moins accessibles. Les religieuses conser- 
vaient une véritable prédilection pour les écoles d'Indiens. 
Sur les instances de Mgr Langevin, elles fondèrent en 
1898, au Portage-du-Rat, plus tard appelé Kenora, une 
maison de ce genre qui subsista jusqu'en 1930. 
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DEUILS ET CONSOLATIONS 

Au cours de l'année 1898, un deuil national pesa sur 
le pays e t  s'étendit particulièrement aux populations 
de l'Ouest. Mgr Laflèche, l'irréductible champion de 
la vérité, le prototype du lutteur tenace, mourut sur la 
brèche, durant sa visite pastorale. La disparition de 
l'évêque des Trois-Rivières creusait un vide difficile à 
combler. L'Ouest pleura en lui un ancien missionnaire 
resté un ami et  un défenseur. 

Cette même année, les élections canoniques élevèrent 
Mère Hamel aux fonctions d'assistante supérieure géné- 
rale. Sœur Dionne la remplaça comme provinciale de 
Saint-Boniface. 

Ces événements ne doivent pas nous faire oublier les 
problèmes essentiels du Manitoba. L'éducation absor- 
bait toujours les soucis de Mgr Langevin. Il veillait 
à tout, l'œil alerte, prêt à se porter aux.points les plus 
menacés. Il s'appliquait surtout à fortifier les positions 
françaises e t  catholiques. L'éducation familiale le préoc- 
cupait particulièrement. Il savait que la force d'un 
groupement est liée à la qualité des foyers e t  des femmes 
qui en sont l'âme. A l'exemple de ses prédécesseurs, 
il patronna fortement les études ménagères, dans les 
centres ruraux e t  urbains. 

"Le Manitoba est un pays essentiellement agricole, 
* écrivait à cette époque un journal de l'endroit, e t  il faut 
que l'éducation de nos jeunes filles corresponde aux 
besoins du pays. Il faut savoir lire, écrire e t  compter, 
mais il faut aussi savoir coudre, raccommoder, filer, tri- 
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coter et monter une pièce sur le métier; on ne peut être 
une vraie femme d'habitant: sans cela. 

"Qu'il serait beau de voir, dans nos nombreuses gco- 
les Industrielles et nos orphelinats, nos jeunes filles, 
navette en main, faire de la belle toile, de la bonne étoffe 
du pays, de chaudes couvertures, de gracieux châles, 

? ' etc .  . . 
Les Sœurs Grises acceptèrent, en 1899, une nouvelle 

œuvre pressante, celle d'un orphelinat à Winnipeg. 
Elles s'installèrent dans l'ancien presbytère de la pa- 
roisse Sainte-Marie. L'nglise de Winnipeg, on s'en sou- 
vient, avait pris origine dans une des salles du pensionnat 
des Sœurs Grises. 

Pour satisfaire à l'expansion de ces œuvres hospita- 
lières, les religieuses continuaient d'abandonner la direc- 
tion de certaines écoles. En juillet 1899, les Frères Maris- 
tes acceptèrent l'Académie Provencher où les filles de 
Mère dlYouville enseignaient aux garçons depuis 1886. 

Des témoins de l'époque héroïque, après une existence 
entière vouée au bonheur des autres, voyaient avec con- 
solation les progrès de la Rivière-Rouge. Ces doyennes 
vénérables demeuraient comme des liens vivants entre 
les ouvrières du passé, disparues pour la plupart, e t  les 
recrues nouvelles soucieuses d'imiter leurs devancières. 
L'année 1900 marquait un triple jubilé, celui de trois 
Sœurs ramenées en 1850 par Mère Valade, au cours 
d'un voyage dans l'Est: Sœurs Laurent, Fisette e t  L'Es- 
pérancetYouville. Par 'une attention singulière de la 
Providence, les trois vaillantes moniales avaient connu 
un demi-siècle de travail fécond dans l'Ouest. Sœur 
Fisette ouvrit, en août 1899, la série des jubilés. En 
mai suivant, Sœur Laurent fut l'objet d'une manifes- 
tation émouvante, non seulement de la part de la com- 
munauté, mais de la ville entière. "Depuis son arrivée, 
affirmait le Manitoba, elle a vieilli et  travaillé à Saint- 
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Boniface; elle a été par excellence la visiteuse des mala- 
des e t  des pauvres. Y a-t-il une demeure dans notre 
ville où elle n'ait pas fait éclater sa charité? Y a-t-il 
une demeure où elle n'ait pas soulagé une misère, veillé 
un malade ou fermé les yeux d'un mourant?'' 

La bonne sœur Laurent avait vieilli à la tâche. Son 
cœur restait chaud, comme l'atteste la lettre suivante, 
à la Supérieure générale: 

"Très Honorée Mère, 

Ayant perdu depuis des années l'usage de la plume, 
j'ose me servir du crayon pour vous prier d'agréer mes 
remerciements sincères pour la charité que vous avez 
eue de m'écrire, e t  pour la précieuse relique de saint 
Laurent que vous avez eu la délicate attention de m'adres- 
ser au cinquantenaire de l'émission de mes vœux. Cet 
anniversaire fait déborder mon cœur des sentiments les 
plus vifs de gratitude et  d'amour envers le bon Dieu e t  
ma chère communauté. 

Je veux employer ce qui me reste de vie à me dépen- 
ser de plus en plus aux œuvres de notre vénérable Mère, 
e t  je me dis de tout cœur, 

Votre reconnaissante e t  respectueuse fille, 

S E U R  LAURENT. 

Toujours prêtes à répondre aux appels de détresse, 
surtout quand les épidémies décimaient les populations, 
les religieuses n'hésitaient jamais à voler au secours 
des malades. Sur une invitation du premier ministre 
Roblin, Sœurs Eviston e t  Bernier se rendirent, en 1900, 
au  Fort Ellice, où elles luttèrent 46 jours contre le fléau 
de la variole. Trente-six malades, de sept mois à soi- 
xante-cinq ans, eurent recours à ces dispensatrices de la 
charité. "Le bébé seul mourut, raconte la Chronique, 
bien que plusieurs aient été gravement malades. Les 
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médecins ne faisaient qu'une visite par jour, et  laissaient 
leurs patients en toute sécurité entre les mains des reli- 
ieuses. 4' 

6 1 Plusieurs avaient ou leur père ou leur mère avec eux, 
ce qui soulageait beaucoup nos Sceurs gardes-malades. 
Cependant, elles durent veiller toutes les nuits, chacune 
leur tour. 

"A Noël, elles avaient préparé des cornets remplis 
de bonbons, pour les enfants. La joie fut grande à leur 
réveil. Ils demandaient à nos Sœurs: "Est-ce bien vrai 
que c'est le petit Jésus qui est venu cette nuit?" Le 
dîner de Noël fut princier. Volailles, gâteaux, dessert, 
rien ne manquait. 

"Si le temporel abondait, il n'en fut pas ainsi du spi- 
rituel. Elles ont passé six semaines sans messe, ni com- 
munion. Le dimanche, matin e t  soir, elles récitaient 
le chapelet avec leurs maIades. Le R. P. Favreau, o.m.i., 
curé de Saint-Lazare e t  missionnaire à Fort Ellice, les 
combla de remerciements et de bénédictions." 

Le premier ministre du Manitoba réclama de nou- 
veau, en février 1901, les soins des religieuses pour les 
Indiens de Lizzard Point. Sœur Bernier assuma cette 
mission périlleuse, assistée de Sœur Phaneuf. Cette 
fois encore, pas de services religieux. "A notre arrivée, 
racontent les infirmières, nous nous sommes décidées 
pour la tente; elle nous paraissait plus propre et  plus 
chaude que la petite masure ouverte à tous les vents. 
Nous avons passé deux nuits sous la tente, éloignée de 
la maison des malades de deux arpents ii peu près. Un 
poêle en tôle nous donnait une bonne chaleur, mais il 
fallait l'attiser souvent; guère commode pour la nuit. 
Aussi avons-nous grelotté et  bien peu dormi. De plus, 
nous entendions hurler les loups tout près de nous, ce qui 
ne nous rassurait guère." 
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Par surcroît, l'habitation où elles s'étaient installées 
par la suite brûla avec leurs effets, ce qui n'améliora pas les 
choses. Cette vie de privations spirituelles e t  math- 
rielles dura deux mois. 

Cet héroiçme, les autorités civiles consentaient bien 
h l'utiliser pour le salut des corps. Mais elles le réprou- 
vaient dans le domaine de l'éducation ! 

Parmi les masses d'immigrants qui continuaient 
d'affluer, il se trouvait heureusement des groupes consi- 
dérables de catholiques. Les Polonais en particulier 
constituaient des recrues précieuses. Les Sœurs Grises 
accueillirent avec joie des novices de cette nationalité. 
Une cérémonie significative se déroula, le 7 mars 1903, par 
l'émission des vœux de Sœur Isabelle e t  de Sœur Antoine: 
une métisse e t  une Polonaise. 

Une pénible épreuve s'abattit sur la communauté 
au début de 1904. Le 4 janvier, l'école industrielle de 
Qu'Appelle fut détruite par l'incendie, En une demi- 
heure, les flammes rasèrent la bâtisse. Sœurs Weekes 
e t  McMillan écrivaient dans leurs chambres quand la 
voix du Père Gilles, o.m.i., les avertit du danger. Cer- 
nées par le feu, elles se jetèrent hors des fenêtres, l'une 
du deuxième étage e t  l'autre du troisième. -Meubles, 
vêtements, ustensiles, tout brûla, sauf quelques draps. 
La maison vicariale expédia aussitôt de fortes quantités . 
de linge e t  d'objets essentiels aux sinistrés. 

Rien cependant n'arrêta l'œuvre des missionnaires. 
L'institution incendiée, les classes se transportèrent dans 
des boutiques aménagées à la hâte et  les petits Indiens 
du Fort Qu'Appelle poursuivirent leurs études. 

Un éiénement capital dans l'histoire des Sœurs Grises 
marqua l'année 1905. Ce fut la réunion des Sœurs 
auxiliaires e t  des Sœurs vocales en une seule commu- 
nauté, avec les mêmes vœux, les mêmes règles e t  les mêmes 
privilèges. Le costume ne comporta qu'une légère modi- 



fication dans la coupe du domino. Autour de la figure, 
les Sœurs converses portèrent une passe blanche, alors 
que celle des Sœurs vocales demeurait noire. Cinq 
vœux annuels devaient précéder les vœux perpétuels. 

Dix-sept professes perpétuelles renouvelèrent leurs 
vœux, le 6 juin 1905; plusieurs autres le firent pour un 
an. 

Conformément aux dictées de la stratégie apostolique, 
les Sœurs Grises abandonnèrent en 1905 quelques-unes 
de leurs ccuvres les plus chères. En octobre, elles quittè- 
rent le service de l'archevêché e t  de la sacristie. Elles 
s'y dévouaient sans défaillance depuis 61 ans, c'est-à- 
dire du moment même de leur arrivée dans l'Ouest. 

Quelques jours plus tôt., elles avaient dû fermer leur 
chère mission de 1'Ile-à-la-Crosse. Le 26 septembre 

4 1  1905, eu effet, après quinze jours de marche, partie en 
bateau - e t  quel bateau ! - partie en grosse voiture, 
e t  le reste en train, les dix Sœurs de 1'Ile-à-la-Crosse 
sont arrivées, les yeux gonflés, le cœur gros en songeant 
au sacrifice énorme que I'ohéissance leur a imposé, Nous 
les recevons à bras ouverts, dit  la Chronique, mais il 
faut avouer que l'accolade est une fusion de larmes. 
Plusieurs d'entre elles ont  peiné un grand nombre d'an- 
nées dans cette lointaine mission où NN. SS. Taché e t  
Laflèche ont  séjourné. Voici leurs noms: Sœurs Lajoie, 
supérieure, 13 ans de mission; Langelier, 32 ans; Gougeon, 
8 ans; Nolin, 27 ans; Angélique, auxiliaire, 32 ans; Esther, 
auxiliaire, 27 ans; Marie-Rose, novice auxiliaire, jeune 
indienne qui, avec courage, abandonnait ses parents, son 
pays, pour suivre sa nouvelle famille." 

Cette mission, fondée en 1860 par des Sœurs Grises, 
passait aux Sœurs de Saint-Joseph de Lyon. Les 
Sœurs de la Charité voyaient avec joie les renforts évan- 
géliques alléger leur tâche épuisante mais elles ne quit- 
taient pas sans mélancolie les lieux encore tout chauds 
du souvenir de leurs misères. 
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EXPANSION CONTINUELLE 

l 
Depuis la fondation de 1844, les Sœurs Grises s'étaient l 

déployées surtout vers le Nord e t  vers l'Ouest. La fon- 
1 
1 dation d'une école indienne à Fort Frances, Ontario, les 

ramena vers l'Est en 1906. 

.Si les filles spirituelles de Mère dlYouville trouvaient 
des religieuses capables de leur succéder dans les classes 
de Blancs, il n'en était pas ainsi avec les Indiens. Leurs 
dons de missionnaires les rendaient irremplaçables. 

C'est l'abbé Belcourt, un des anciens apôtres de 
l'Ouest, qui avait fondé, en 1838, la mission de Fort 
Frances, à mi-chemin entre les lacs Supérieur e t  Winni- 
peg. A trois milles de ce site, sur la Rivière La Pluie, 
les sieurs La Vérendrye et  La Jemmerais avaient élevé, 
en 1731, le fort Saint-Pierre. Le Père Allard, o.m.i., 
missionnaire de l'Outaouais, y avait établi une mission, 
vers 1889. Un quart de siècle plus tard, l'heure semblait 
venue d'appeler les Sœurs à la rescousse. 

l 
l L'assistante-provinciale, Sœur Lajoie, revenue quel- 

ques mois plus tôt  de 1'Ile-à-la-Crosse, e t  Sœur Margue- 
rite-Marie, arrivèrent au nouveau poste, le 22 mars 
1906. Le 6 mai, Sœur Girard remplaça l'assistante. 

- Sœur du Précieux-Sang y ouvrit une classe. Sœur Goyet- 
te les rejoignit au mois de juillet à titre de cuisinière. 
Grâce aux soins des Oblats, une bâtisse à deux étages, 
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de 70 x 40 pieds, s'élevait depuis un an sur les bords du 
Lac La Pluie. Elle servit d'école. 

Dès le mois d'avril, 32 jeunes Sauteux s'étaient ins- , 
crits à l'institution. Une douzaine de petits païens sui- 1 

virent leurs compagnons e t  se préparèrent à recevoir le 
baptême. Vers la fin de novembre, Mgr Langevin put 
recueillir les premiers fruits de cette œuvre en baptisant 
toute une famille de Sauteux. 1 

Alors qu'elles se mettaient ainsi à la disposition des 
Indiens de l'Ontario les Sœurs Grises eurent à répondre 
à des sollicitations venant de la Saskatchewan. Deux 
religieuses s'occupèrent de quatorze malades groupés i 
Saskatoon. Toute la population, y compris les pro- 

s testants, leur faisaient fête. Onze médecins profitèrent 
des noces d'or de Mère Hamel pour lui adresser une 
supplique pressante en faveur de Saskatoon. La Com- 
munauté déclina la demande. 

Les citoyens ne se découragèrent pas. Le curé I 
Vachon et les autorités civiles renouvelèrent leur appel 
au mois de novembre. Ides religieuses refusèrent de 

l 
l 

nouveau, laissant toutefois les Sœurs Phaneuf et Guay 
au service des patients. Une épidémie de typhoïde ~ 
motiva une troisième demande. Pareille insistance ne 
pouvait demeurer sans résultats. Le conseil général I 

de la communauté céda finalement en février 1907. On I 

décida d'établir deux hôpitaux au lieu d'un seul: le premier 1 

i Saskatoon, l'autre à Régiria. 1 
Dans l'intervalle, l'Orphelinat Saint- f oseph pour gar- 

çons, établi à Winnipeg au cours de l'année 1900, enregis- 
trait des progrès consolants. "Il y a six mois à peine que 
les portes de cet orphelinat sont ouvertes, écrivaient les 
Cloches de Saint-Boniface en février 1908, et déjà II7 I 
petits garçons, de 6 à 13 ans, ont reçu l'hospitalité. I 

Actuellement, on en compte 75." l 
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L'auteur dénonce ensuite l'injustice des autorités 
civiles à l'égard des Sœurs Grises. Les institutions pro- 
testantes touchaient douze sous par jour pour chaque 
enfant, soit $43.80 par ann.ée. Si les religieuses avaient 
reçu le même traitement, elles auraient encaissé pour 
leurs 75 orphelins la somme de $2885. En fait la sous- 
cription du gouvernement n'était que de $500. par 
année, soit moins de deux sous par jour pour chaque 
enfant hébergé. 

Pas étonnant si ces institutions éprouvaient des diffi- 
cultés à se maintenir. L'hôpital de Saint-Boniface ne 
réussissait pas à payer ses frais. Suivant les Cloches 
de Sainf-Boniface, le déficit des opérations pour l'année 
1908 s'élevait à $10,078.70. Le chiffre de la dette générale . 
de cette maison s'établissait à $238,000. Au cours des 
douze mois précédents, le personnel de l'hôpital avait 
traité 4,169 patients, dont 648 de la ville de Saint-Boni- 
face; 2035 de Winni eg et 1243 de diverses parties du 
Manitoba; 122 des Ff' tats-Unis et  541 de l'Europe. Les 
patients comprenaient 2504 catholiques e t  1904 pro- 
testants, sans compter 21 i autres malades dont on n'indi- 
que pas les convictions religieuses. 

En célébrant, au mois de.février 1909, le quatorzième 
anniversaire du sacre de Mgr Langevin, les dames patron- 
nesses notèrent ces difficultés pécuniaires. . "Il en est ain- 
si, poursuivaient-elles, de l'orphelinat de Saint-Boniface, 
qui ne se soutient pour ainsi dire que par un miracle 
continuel. Les religieuses sont obligées, pour donner 
le nécessaire à ces chères enfants demeurées sans asile 
et  exposées à mille dangers, d'aller tendre la main aux 
portes, chaque jour de l'année. Elles ne craignent pas 
même de, visiter les chantiers pour recueillir les aumô- 
nes. Devant des exemples de dévouement si admirables 
comment pourrions-nous rester insensibles ? Aussi, c'est 
un honneur pour les dames patronnesses de pouvoir s'as- 
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socier auxabonnes Saurs  et  de seconder leur zèle, en faci- 
litant autant que possible leur tâche, et  en intéressant le 
public à ces œuvres de charité." 

C'est le moment que choisissait un correspondant 
du Winnipeg Free Press pour demander la suppression 
des billets de faveur sur les chemins de fer pour 'les prê- 
tres et  les religieuses. Le Manitoba répondait avec 

11 à-propos: Quant aux religieuses, c'est et  ce sera 
toujours pour nous un sujet d'étonnement qu'on les atta- 
que. Personnellement, les religieuses ne profitent jamais 
des aumônes qu'elles reçoivent: tout va aux pauvres 
e t  aux malades de toutes langues e t  de toutes religions. 
Et si les Sœurs ne se chargeaient pas de nos orphelins, 
de  nos pauvres, de nos rebuts, nous serions tenus d'y 
voir nous-mêmes e t  Dieu sait ce que cela coûterait". 

L'Egiise de l'Ouest connaissait heureusement de 
bonnes heures. On vit arriver, en avril 1906, un con- 
tingent de 47,000 immigrants catholiques ayant à leur 
tête les prêtres nécessaires à l'établissement des parois- 
ses nouvelles. Après quinze ans de travaux apostoli- 
ques, Mgr Langevin pouvait mesurer ainsi le chemin 
parcouru : 

Population catholique. . . . . . . . . . . .  
Nombre de prêtres.. . . . . . . . . . . . .  
EgIises avec prêtres résidents . . .  

. . . . . . . . .  Chapelles de missions 
Chapelles pour Ruthènes . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hôpitaux. 
. . . . . . .  Communautés religieuses 

. . .  Maisons de Frères enseignants.. 
Couvents de Sœurs enseignantes. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orphelinats 
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Au cours de la même période, le diocèse de ~Ain t -~on i -  
face s'était enrichi d'un petit séminaire, d'une mater- 
nité, d'un hospice pour les vieillards, d'un ouvroir pour 
jeunes filles, d'un jardin de l'enfance e t  d'une nouvelle 
communauté religieuse, fondée par Mgr Langevin, les 
Oblates du Sacré-Cœur et de Màrie-Immaculée. 

Le Congrès Eucharistique de Montréal, gloire du 
Canada catholique, ne laissa pas l'Ouest indifférent. En 
plus des délégations et  des envois d'argent, Mgr Lange- 
vin fit expédier dans la Métropole deux wagons d e  blé 
en épis, dont on se servit pour les décorations. De 
hauts personnages religieux, attirés par le Congrès, s'ar- 
rêtèrent à Saint-Boniface et visitèrent les' Sœurs Grises. 
On fêta particulièrement le Cardinal Vanutelli, Légat 
du Pape; Mgr Bourne, archevêque de Westminster et  
futur cardinal; Mgr O'Connell, de San Francisco, etc. 

Les progrès de la communauté exigeaient une nouvelle 
maison vicariale. Les religieuses assistèrent, le 14 sep- 
tembre 191 1, à la bénédiction de cet édifice. "Le vieux 
couvent, racontait le Manitoba,sera désormais la demeu- 
,re du pauvre par excellence: le vieillard. Cette maison, 
aujourd'hui de modeste apparence, fut jadis la mer- 
veille du Nord-Ouest; on venait de bien loin en compter 
les carreaux de vitres. C'est avec un serrement de cœur 
que les Sœurs quitteront leur vieux couvent, théâtre de 
tant de sacrifices noblement supportés par leurs devan- 
cières . . . 1 ,  

Quatre ans après la fondation d'un hôpital à Régina, 
le Saint-Siège y établissait un évêché. Mgr Mathieu 

1 
l 

en fut le premier titulaire. Des délégations d'évêques l 

et de prêtres accompagnèrent le nouvel élu jusqu'à Saint- ! 
Boniface, où des manifestations imposantes occupèrent 
la mi-novembre I 91 1. 

1 
1 
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Malgré leur prédilection pour les œuvres de charité, 
les Sœurs Grises~accentuaient leur compétence dans le 
domaine de l'enseignement. En novembre 1910, un 
congrès pédagogique se tint à Winnipeg. Deux reli- 
gieuses y prirent une part active et y remportèrent un 
grand succès. Sœur Marie-Clémentine, de la Commu- 
nauté des SS. NN. de Jésus et  de Marie du pensionnat 
de Saint-Boniface, traita du dessin et Sœur Beaupré, 
du couvent des SS. Grises de Saint-Norbert, parla de 
géographie. C'était la première fois que des religieuses 
participaient à des congrès de pédagogie. 





XXVII 

UN ORGANISATEUR GENIAL 

Le 24 septembre 1893, Mgr Laflèche avait ordonné, 
dans l'église de Louiseville, un jeune homme en qui Mgr 
Taché plaçait de grands espoirs. L'abbé Arthur Béli- 
veau appartenait à une famille du  diocèse des Trois- 
Rivières. Devenu prêtre, le jeune abbé se rendit à 
Rome pour compléter ses études. 11 en revint en 1895 
e t  assuma aussitôt les fonctions de secrétaire à l'arche- 
vêché, au moment où Mgr Langevin acceptait la suc- 
cession de Mgr Taché. 

Depuis le début de son épiscopat, rempli de luttes 
e t  d'épreuves accablantes, Mgr Langevin avait eu à ses 
côtés ce compagnon loyal qui se révélait un conseiller 
sagace e t  un collaborateur dévoué. Lorsque l'Arche- 
vêque de Saint-Boniface se sentit écrasé par les tracas 
e t  l'hostilité constante des unificateurs, un auxiliaire 
se trouva tout prêt à partager le fardeau trop lourd. 
En juin 1913, M. Béliveau devint évêque de Domitiano- 
polis e t  auxiliaire de Mgr Langevin. 

Lors de sa consécration épiscopale, le nouveau pontife 
prononça un allocution révélatrice de son grand cœur 
e t  de son inépuisable charité: "J'ignore, disait-il à l'ar- 
chevêque de Saint-Boniface, la part du.calice qui est 
réservée d'ici à la fin de votre carrière, mais quelle qu'en 
soit l'amertume, je demande au bon Dieu de me la réser- 
ver tout entière, pour moi seul, car je ne désire e t  ne sou- 



218 VERS LES PAYS D'EN HAUT 1 

haite pour vous, Monseigneur, que douceurs et  consola- 1 

tions de toutes sortes e t  de vous être utile dans toute I 

la mestire du possible." 
En octobre 1914, Mgr Langevin se rendit au Texas, 

à la maison des Oblats, dans le but de rétablir sa santé 
affaiblie. Il y vécut trois mois dans un décor enchanteur, 
au milieu des membres de sa communauté. Il se crut 
rétabli. En juin suivant, au cours d'un voyage dans 
l'Est, la mort l'abattit soudainement. 

I I 

La nouvelle bouleversa le pays tout entier. Mgr 
Langevin était devenu, pour tous les Canadiens français, 

l 

le symbole du lutteur martyr. Au mois de décembre I 

de la même année, on apprit l'érection de deux nouveaux 1 

archidiocèses: Winnipeg et  Régina. L'autorité avait I 

taillé généreusement dans le territoire primitif. Saint- 1 

Boniface devenait comme une forteresse bien entourée. 
Mgr Béliveau, nouvel archevêque, prit dès les débuts 

une attitude de chef ! "Devant la charge qui m'in- 
combe, dit-il, je tremble ! Semer après un Provencher, I 

seconder l'héroïcité d'un Langevin, je ne m'en sens pas 
I 

capable . . . Si je ne voyais à mes côtés des concitoyens I 

dévoués e t  sympathiques, la lourdeur du poids m'écra- l 

serait ! Je me vois en face des mêmes luttes auxquelles 
l'énergique vaillance de mes prédécesseurs n'a cédé l 
qu'à la mort ! Ils ont eu deux idéals, l'idéal du devoir 
et  celui de l'harmonie. 11s ont voulu la paix; c'est à 

1 
cela que tendent mes désirs; mais entre la lutte e t  le 
déshonneur, il n'y a qu'un choix: le devoir, e t  je veux 
essayer d'y marcher; c'est mon idéal aussi". 

A la faveur de ces événements, les persécuteurs tena- 1 
ces crurent le moment opportun de revenir à la charge. 
Le 25 février 1916, le gouvernement Norris prohiba sans l 

restrictions l'enseignement du français. On s'était trom- I 

pé d'adresse si on avait cru trouver en Mgr Béliveau un 
homme de trempe moins ferme que ses prédécesseurs ! 



Dès les débuts, le jeune archevêque se révéla excellent 
stratège. 

Le soir même, plus de quarante prêtres e t  de deux 
mille citoyens se réunirent dans la salle du collège pour 
organiser la résistance. On mit sur pied un organisme 
qui allait révéler sa valeur. 

La bataille fut conduite avec une dextérité admirable. 
Pas de tapage inutile, mais une action constante, silen- 
cieuse, efficace, coordonnée. En fait, il s'agissait d'igno- 
rer l'ordonnance, de mépriser dans le secret une déci- 
sion persécutrice, illégale et nulle, parce qu'elle violait 
la constitution e t  le droit des gens. 
' , A  plusieurs reprises, les autorités religieuses et  civiles 

de langue française eurent l'occasion de démontrer aux 
persécuteurs la force de leur détermination. La béné- 
diction d'un nouvel édifice central, pour l'hôpital de 
Saint-Boniface, le 22 juin 1916, permit à Mgr Béliveau 
et au juge Prendergast de faire éclater les accents virils 
de la langue française en présence du lieutenant-gouver- 
neur et du premier ministre Norris. 

Les autorités, pour leur part, ne laissaient perdre 
aucune occasion de montrer leur malveillance. Au cours 
de l'année 1916, des réparations urgentes s'imposaient 
à l'école de Saint-Vital. A la fin d'août, les Sœurs se 
rendirent sur les lieux pour juger de la marche des tra- 
vaux. Rien de fait ! Cependant, il s'agissait bien 
d'écoles publiques. Les administrateurs n'avaient-ils 
pas toujours étalé leur souci de rendre l'enseignement plus 
efficace ? Aussitôt les religieuses avertissent les commis- 
saires: les classes n'ouvriront qu'après les réparations ter- 
minées. Au début de septembre, les travaux traînent 
encore. A la fin du mois seulement, les petits Canadiens 
français retournèrent en classe, 

L'ingéniosité des religieuses savait déjouer les ma- 
nœuvres de l'intolérance. En avril 1922, Sœur Foisy, 
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de Saint-François-Xavier, signalait à la maison-mère 
4 4  un incident pénible: Sur la plainte d'une élève, Sœur 

Marie Boulet e t  moi avons été appelées au Département 
dPEducation parce que nqus faisons prier les enfants en 
classe. Comme nous n'avons pas la défense de chanter 
des cantiques, je me dédommage de cette façon tous les 
matins. Mais c'est fade de ne pas prier avant e t  après les 
classes". 

Les religieuses éprouvaient de mortelles angoisses 
à voir la religion bannie de l'école. Elles souffraient 
aussi des exigences qui les forçaient, à consacrer presque 
tout le temps des classes à la langue anglaise. Écou- 
tons les commentaires d'un inspecteur lors d'une visite 
à 1'Bcole de la Broquerie: "Les élèves sont bien dis- 
ciplinés et  attentifs. Dans toutes les classes, à l'ex- 
ception peut-être du cours préparatoire, les élèves com- 
prennent l'anglais, car toute la population de ce dis- 
trict est canadienne-française et  les enfants n'apprennent 
qu'à l'école ce qu'ils savent d'anglais. Je crois que les 
maîtresses font de leur mieux pour suivre le programme 
fidèlement. " 

4 4  Comme le dit l'inspecteur, de poursuivre l'annaliste 
de La Broquerie, les gens de la localité sont Canadiens- 
Français, et  il nous faut faire la classe anglaise aux 
enfants toute la journée. N'est-ce pas qu'elles sont 
révoltantes les exigences des gouvernants anglais? . . . 1' 

Fondé en 1912, le couvent de La Broquerie demeure 
l'une des plus intéressantes œuvres d'éducation des 
Sœurs Grises dans l'Ouest. L'érection canonique de la 
paroisse remonte à 1884. Son nom rappelle *les ancê- 
tres maternels de Mgr Taché. Au début, des laïques 
dispensèrent l'enseignement. Le curé Giroux avait fait 
appel par la suite aux Sœurs de la Charité. Sœur 
Dupuis, supérieure, Maurice et  Saint-Joachim avaient 



reçu un accueil triomphal. Depuis, l'œuvre ne cessa de 
progresser. En 1940, les filles de Mère dlYouville y 
avaient formé 3,630 enfants. 

Aujourd'hui, l'institution demeure un foyer intense 
de vie catholique. Elle possède une excellente .biblio- 
thèque française. On y soigne l'enseignement ménager. 
Enfin, durant les vacances, les Sœurs se répandent dans 
les campagnes des environs e t  enseignent le catéchisme. 
Ainsi, les œuvres d'éducation ne souffrent pas trop 
d'anémie. 

Les œuvres d'hospitalisation ne cessaient pas, durant 
ce temps, d'élargir leurs cadres sous l'élan irrésistible de 
la charité. La guerre de 1914 apporta aux religieuses 
de nouvelles occasions de dévouement. A la demande 
du ministère de la milice, les Sœurs Grises reçurent les 
victimes de la mitraille. Elles prirent soin de 10,039 
soldats. 

L'hôpital de Saint-Boniface célébra, en 1921, son cin- 
quantenaire. A cette occasion, un retour sur le passé 
permit de considérer l'ampleur des succès obtenus depuis 
1871. Le nombre de lits avait passé de 4 à 500; les 
patients, de 34 à 8,061 par année; les décès, de 5 à 326; 
les jours d'hospitalisation, de I l i  74 à 127,429. Au cotirs 
des cinquante ans d'existence, l'institution avait reçu 
124,505 patients. Les édifices, agrandis d'année en 
année, atteignaient 428 pieds de longueur. Le person- 
nel se composait d'un aumônier résident, de 55 religieuses, 
de 5 médecins, de 79 infirmières e t  de 108 autres em- 
ployés. 

D'autres célébrations apportaient d'émouvants témoi- 
gnages à la fécondité de l'Église catholique dans l'Ouest. 
Le centenaire du Père Dandurand, le 23 mars 1919, 
donna lieu à des fêtes éclatantes. Un frisson agita l'as- 
sistance lorsque Mgr Béliveau rendit hommage, dans sa 
cathédrale, au distingué jubilaire. Il prit comme thème 



les paroles du Lévitique: "Tu te lèveras devant une tête 
blanchie et  tu honoreras la personne du vieillard". 11 
termina par cette exclamation dramatique: "Restez 
avec nous, vénéré Père, car il se fait sombre. Des 
nuageç flottent à l'horizon de lfGglise manitobaine . : . 
la vieillesse aimée et  respectée est une garantie de béné- 
dictions. Restez avec nous !" 

Ce religieux demeurait peut-être le seul témoin des 
origines de Saint-Boniface.. C'est lui que Mgr Bourget 
avait présenté ainsi aux Oblats à leur arrivée dans sa 
ville épiscopale, en 1841: "Voici le premier Oblat 
canadien". 

Un autre phénomène de longévité se produisit dans 
le cas de Sœur Laurent, l'incomparable visitatrice qui, 
après 70 années de vie religieuse, suivait les offices de 
la communauté, continuait à aider les pauvres e t  les fai- 
bles. Quel émouvant spectacle que cette constance 
dans la tâche quotidienne, cette force irréductible dans 
la charité ! Elle vécut encore cinq années e t  mourut 
en 1925, à l'âge de 92 ans, dont 75 de vie religieuse. 
Une des premières professes de Saint-Boniface, elle avait 
prononcé ses vœux devant Mgr Provencher, premier 
évêque de la Rivière-Rouge, et  c'est le quatrième, Mgr 
Béliveau, qui récita sur sa tombe les dernières oraisons 
de 1'Gglise. 
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SUR LE FRONT DE LA CHARITÉ 

De plus en plus, les Sœurs Grises se donnaient aux 
ceuvres de charité, aux besognes de la bienfaisance. 

L'Hospice Youville occupait la vieille maison provin- 
ciale. L'espace trop exigu obligeait les religieuses à refu- 
ser des vieillards. De plus, les taxes imposées sur le 
couvent atteignaient un tel niveau que la communauté 
ne parvenait pas à y suffire. On se résolut donc à chan- 
ger l'affectation des deux bâtisses. Les vieillards de 
l'hospice trouvèrent refuge à la maison provinciale 
tandis que les Sœurs professes, novices ou malades, 
retournèrent dans les locaux désuets, bien connus des 
pionnières. Grâce à ce renoncement héroique, tout à 
fait dans l'esprit de Mère d'Youville, on put recueillir 
un plus grand nombre de délaissés. 

Heureuse circonstance ! le changement s'opéra le 7 
octobre 1923, exactement 176 années après le jour où 
la fondatrice avait pris possession de l'hôpital des Frères 
Charron. 

A cette époque, il fallait encore recevoir sans rémuné- 
ration les vieillards indigents et faire appel à la charité 
publique pour subvenir à leurs besoins. On réservait 
les subventions à certains hospices de Winnipeg. Ce 
n'est qu'en 1924 que le gouvernement du Manitoba fit 
cesser l'injustice criante à l'égard d'une œuvre catholique. 
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Toujours de l'avant pour assurer le progrès de leurs 
œuvres, les religieuses transportèrent dans des locaux 
modernes, en février 1928, l'école de gardes-malades 
qu'elles avaient fondée dès 1897. O 

Un vide regrettable existait encore dans l'organisa- 
tion hospitalière de Saint-Boniface. Les catholiques. ne 
possédaient pas de Sanatorium. Cette déficience cau- 
sait de graves préjudices à la religion, car les tuberculeux 
acceptaient fréquemment les soins des institutions pro- 
testantes. Les Sœurs Grises, comme toujours, comblè- 
rent cette lacune. 

Mgr Jubinville, administrateur du diocèse, présida " 
8 la bénédiction du Sanatorium de Saint-Boniface, le 
29 septembre 1931. Le premier ministre John Bracken, 
Mgr Sinnott, le juge Prendergast e t  d'autres dignitaires 
assistaient à la cérémonie, Tous apportèrent un tribut 
d'hommages aux incomparables Sœurs Grises. 

Le futur évêque d'Ale,xandria M. l'abbé Rosario Bro- 
deur, alors curé de Holy-Cross, compara l'œuvre gigantes- 
que des Sœurs Grises au grain de sénevé. "Animées 
de l'esprit de foi et de charité, stimulées par l'enthousiasme 
et le courage, poursuivit-il, elles ont transmis d'abord 
aux indigènes les bienfaits de la civilisation e t  de la reli- 
gion; elles ont donné aux enfants sans foyers des orpheli- 
nats; aux vieillards, des asiles de paix; aux malades, des 
hôpitaux. Mais le zèle des Sœurs Grises est sans limite: 
ce Sanatorium où elles nous reçoivent ce soir, et qui n'est 
pas une entreprise banale à.cette époque de crise finan- 
cière que nous traversons, en est la plus puissante preuve.'' 

Le Dr Boardman, médecin en chef de l'hôpital, pro- 
nonça les remerciements. "On ne s'attendait pas pour- 
tant, raconte la Chronique, à ce qu'il les exprime en fran- 
çais, ce dont il s'acquitte sinon avec facilité, du moins 
avec fort bonne grilce et  très correctement, à la surprise 
générale.'' 

a 
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Dans un article de la Liberté, M. Donatien Frémont 
rendit hommage 5 l'initiative des religieuses: "Les Sœurs . 
de la Charité, dit-il, peuvent être fières de cette nouvelle 
institution, digne couronnement de leur belle œuvre vouée 
au soulagement de la souffrance humaine. L'humble 
noyau des quatre religieuses de 1844 e t  le minuscule 
hôpital de 1871 sont à peine concevables devant le mer- 
veilleux épanouissement d'aujourd'hui. La vertu de 
charité e t  l'esprit d'organisation ont accompli de grandes 
choses au milieu de nous par l'entremise de cette commu- 
nauté de pionnières. Il est consolant de voir qu'en 

6 dépit de l'ambiance matérialiste qui nous étreint, l'effort 
spirituel et charitable ne .perd pas ses droits. Mais 
songe-t-on suffisamment à le payer d'une élémentaire 
gratitude ?" 

La charité n'avait pas encore épuisé ses ressources. 
Durant les années qui suivirent, trois autres hôpitaux 
naquirent sous l'impulsion des Sœurs de Saint-Boni- 
face: ceux de Berens River e t  de Sainte-Rose du Lac, 
en 1937; celui de Fort Frances, en 1941. 

Berens River est situé sur la rive est du lac Winnipeg, 
à 200 milles au. nord de Saint-Boniface.. Dès 1900, les 
Oblats desservaient ce poste habité par les Sauteux. 
Le fondateur, le Père Philippe Valès, consacra la mission 
à Notre-Dame des Neiges. Mgr Béliveau y donna la 
confirmation pour la première fois en 1910. 

Répondant à l'appel des autorités, les Oblates prirent 
la direction de l'école, en 1936' mais, au bout d'un an, 
elles durent abandonner la partie; le gouvernement pré- 
férait un hôpital à un internat, e t  ces religieuses ne: se 
livrent qu'à l'éducation des enfants. 

"L'Hôpital, dit la Chronique, est une construction 
en bois d'une quarantaine d.e pieds de façade, un rez-de- 
chaussée e t  un étage, pourvue d'un système d'eau courante 



et  chauffage à la vapeur. Les fondatrices, nos Sœurs 
Marie du Carmel, directrice, Lacroix, Savoie, Maria 
Benoit e t  Morand, y arrivèrent le 7 septembre 1937." 

La population se composait surtout d'Indiens et  d'une 
trentaine de Blancs occupés aux affaires. On y comptait 
140 catholiques et  216 protestants. Les ministres de la 
religion réformée s'y étaient établis avant les catholiques. 

Dès l'année 1935, on avait étudié le projet de fonda- 
tion d'un hôpital à Sainte-Rose-du-Lac, à une centaine 
de milles de Winnipeg, au sud du lac Dauphin. M. 
l'abbé Théoret, curé de la paroisse, exposa à Mère Sainte- 
Emilienne, supérieure provinciale, les bienfaits qu'une 
telle institution procurerait à cette région. Les malades 
devaient se rendre à Dauphin' et, encore, recevoir les 
soins d'un personnel protestant. Cette requête, appuyée 
par l'Archevêque de Winnipeg, Mgr Sinnott, par le méde- 
cin de l'endroit, le Dr Gendreau, e t  par tous les citoyens 
en vue, n'obtint pas immédiatement une réponse favo- 
rable de la maison-mère de Montréal, à cause de la rareté 
des religieuses. D'autres démarches, entreprises en 1937 
e t  appuyées par le ministre de la santé provincial, l'hon. 
Griffiths, furent agréées. Mgr Sinnott donna le terrain 
e t  les travaux de construction débutèrent le 15 septembre 
1938. La bâtisse, de 72 pieds par 46, pouvait recevoir 
45 lits. La supérieure, Sœur Berthe Ménard, accompa- 
gnée de Sceur Berthe Demers, pharmacienne, se trans- 
porta immédiatement sur les lieux. 

Au début de janvier 1939, Sœur Sainte-Euphémie, éco- 
nome, s'y rendit, suivie, le 27, des autres religieuses: 
Sœurs Marcotix, Hopcraft, Bilodeau et Anna Gosselin. 
La cérémonie de la bénédiction fut présidée par l'arche- 
vêque de Winnipeg, le 7 février. De hautes personna- 
lités entouraient les deux promoteurs de l'œuvre, Mgr 
Sinnott e t  l'abbé Théoret : les honorables Grifiths, 
ministre de la santé, Hawkins, orateur de la Chambre; 



Sauveur Marcoux, ministre sans portefeuille, le député 
McCarthy, le maire Archambault, etc . . . 

"Cet hôpital, déclara Mgr Sinnott, est vraiment un 
digne couronnement des œuvres de la paroisse. Ste- 
Rose possédait déjà une belle église, un bon presbytère, 
un couvent et une école où les Sœurs de Notre-Dame 
des Missions se dévouent à l'instruction de la jeunesse. 
A ces œuvres s'ajoute maintenant un hôpital catholique 
où nos malades seront sous les soins d'un docteur, dont 
la réputation n'est plus à faire, et  sous la sqllicitude mater- 
nelle des Sœurs Grises dont on ne dira jamais assez,de 
bien. 

"A l'occasion du deuxième centenaire de la fonda- 
tion de la communauté des Sœurs Grises, on a loué, l'an 
dernier, dans tout le Canada, e t  même aux Etats-Unis, 
l'œuvre de charité qui se fait par les dignes filles de la 
vénérable Mère d'Youville et  le dévouement admira- 
ble et  souvent héroïque qu'elles exercent jusqu'aux gla- 
ces polaires. (. . .) 

8 4 Elles viennent se dévouer pour vos malades, leur 
apporter leurs bons soins e t  leurs attentions délicates, 
leur piété joyeuse, leur admirable patience et leur séré- 
nité que le spectacle des souffrances ne parvient pas à 
troubler. Souvenez-vous qu'elles rempliront toujours 
au chevet des malades un ministère réservé aux plus . 
nobles cœurs . . ." 

Le curé Théoret, l'honorable Marcoux et le maire 
Archambault rendirent d'érriouvants hommages aux fon- 
datrices et  à leurs supérieures. 

Un troisième hôpital s'ouvrit, le 3 juin 1941, à Fort 
Frances, Ontario. Les Sœurs Grises y dirigeaient déjà, 
depuis 1906, une école pour les jeunes Indiens. La popu- 
lation 'de cette ville s'élève aujourd'hui à environ 7,000 
âmes et  compte 1600 catholiques répartis en 300 familles, 
dont une soixantaine canadiennes-françaises, Grâce i 



un heureux concours de circonstances, les religieuses 
acceptèrent l'invitation du curé de l'endroit, le R.P. Pa- 
quette, o.m.i., et  obtinrent le soutien des autorités 
civiles. Sœur Sainte-EmiIienne arriva sur les lieux, 
le 8 octobre 1940, pour y diriger les travaux. Sœurs 
ThérLse Lefebvre et  Marie Saint-Pierre rejoignirent la 
supérieure, le 27 avril suivant. Enfin, les autres fonda- 
trices, Sœurs Alice Gauthier, Léonie Blais, Jeanne Choi- 
selat, Sylvia Gervais, Desilets e t  Constance, arrivèrent 
en mai et  en juillet. 

Mgr Yelle présida 3 la bénédiction, le 3 juin. "Cet 
hôpital, dit-il, aura des conséquences que nous ne pou- 
vons pas mesurer au point de vue influence catholique. 
Sur les portes des hôpitaux catholiques, on pourrait écrire 
comme sur les portes des églises: "C'est ici la porte du - 

cielf1. 
L'institution prit le nom de La Vérendrye. "Nom 

particulièrement -bien choisi, écrivait le Devoir. La 
Vérendrye fut le découvreur des plaines de l'Ouest, e t  
le premier à se rendre avec ses fils e t  son neveu La Jem- 
merais, jusqu'en vue des Montagnes  och heu ses, dans 
l'espoir d'atteindre la Mer de l'Ouest cherchée depuis si ' 

longtemps. . Pierre Gaultier de la Vérendrye était l'oncle 
de la fondatrice des Sœurs Grises, Marie-Marguerite 
dfYouville, et  celle-ci était sœur du premier lieutenant 
de La Vérendrye, La Jemmerais". 

Durant sa première année d'existence, l'hôpital reçut 
723 malades et  le total des jours de présence s'éleva 
à 5,GI9. 

Pendant que cette expansion considérable se poursui- 
vait, des événements douloureux venaient attrister la 
population catholique et  française du Manitoba. Le 
29 mai 1931, la paralysie avait frappé Mgr Beliveau. - - 

Deux ans après cette épreuve, Rome avait désigné 
Mgr Emiie Yelle, p.s.s., comme coadjuteur. Le nouvel 



évêque mit ses grandes qualités au service de ses ouailles. 
Il s'appliqua surtout à promouvoir l'enseignement du 
catéchisme. Mgr Yelle chargea les Sœurs Grises de 
répandre l'instruction religieuse durant les vacances. 
Deux mille enfants complétèrent ainsi leur formation 
chrétienne. Sous l'impulsion du coadjuteur, on organi- 
sa aussi des journées catéchistiques, des concours diocé- 
sains, etc . . . 

Hélas ! l'auxilaire s'usa lui aussi à la peine, e t  dés 
1941, il dut  remettre sa démission. Le Vatican lui dési- 
gna Mgr Cabana comme successeur. Le même jour, 
M. l'abbé Rosario Brodeur devenait évêque drAlexandria. 

A la cérémonie du sacre de Mgr caban;, en la cathé- 
drale de Saint-Hyaçinthe, Mgr Ildebrando Antoniutti, 
délégué apostolique, tout en saluant le nouvel élu, rendit 
un vibrant hommage' à l'évêque démissionnaire. "Vous 
recevez, dit-il à Mgr Cabana, le flambeau allumé e t  rayon- 
nant que S. Excellence Mgr Yelle vous confie aujour- 
d'hui. Vous ne succédez pas à un mort; vous prenez 
la place d'un vivant, dont les éminentes qualités d'intelli- 
gence e t  de cœur auraient assuré la continuation d'un 
très fructueux ministère pastoral, si la santé ne lui avait 
pas fait défaut. Dans la compréhension consciente des 
responsabilités de l'épiscopat e t  dans la délicatesse d'une 
âme profondément religieuse, Mgr Yelle a instamment 
prie le Saint Père de le dispenser de ses obligations, jugeant 
ne pas pouvoir les remplir. C'est avec beaucoup de 
regret que le Souverain Pontife a accédé à ses demandes 
réitérées. En même temps, en témoignage de paternelle 
reconnaissance pour les éminents services qu'il a rendus 
à l'Eglise, le Pape a daigné l'admettre au nombre de ses 
archevêques assistants au Trône Pontifical. Je suis 
particulièrement heureux de lui annoncer cette haute e t  
çidnificative récompense papale, à l'occasion du sacre 

I de son successeur, tout en l'assurant de notre affectueuse 
estime e t  considération". 



XXIX 

CENT ANS ! 

4 1  Tout ce que vous verrez d'œuvres religieuses a eu 
son commencement ici. Sous ces dalles reposent, dans 
leurs cercueils de pierre, les grands évêques, les fon- 
dateurs. Tous, Jésuites, Oblats, séculiers, sans oublier 
les héroïques Sœurs Grises, tous étaient français." C'est 
par ces mots que le juge Prendergast accueillait i Saint- 
Boniface, en 1927, Mgr Andrea Cassulo, délégué apos- 
tolique. 

Avec le temps, s'apaisent les hostilités. Les luttes 
parfois acerbes que les Canadiens français de l'Ouest 
ont dû soutenir pour conserver les éléments de leur cul- 
ture, diminuent d'aigreur. Les effets de l'ostracisme 
anglo-protestant continuent ii se faire sentir par inter- 
mittences, mais un certain esprit tolérant, une vague 
sympathie, commencent à se manifester. 

On assiste parfois à des poussées regrettables de fana- 
, 'tisme. Ce ne sont plus, heureusement, que des cas 

isolés. Par exemple, en juin 192'4, les religieuses ensei- , 

gnantes de Saint-Vital s'aperçurent que le crucifix e t  les 
images saintes étaient disparus. "Le chef des fanatiques, 
raconte la Chronique, les avait fait enlever, preuve mani- 
feste que .le gouvernement n'a pas encore signé la paix 
avec l'enseignement religieux. Toujours, le catéchisme. 
reste interdit dans les écoles. Les religieux e t  les reli- 
gieuses l'enseignent quand même, mais comme le bien se 
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ferait plus facilement et  plus sûrement s'ils jouissaient 
de la liberté ! A nous de prier le Saint-Esprit de subju- 
guer, par ses lumières, les oppresseurs de sa loi sainte". 

Il faut rendre aux nôtres le mérite d'avoir maintenu 
leurs positions avec calme e t  dignité. L'apaisement e t  
une victoire complète, en droit comme en fait, devront 
un jour ou l'autre récompenser leur courageuse patience. 

L'histoire rendra hommage aux créateurs e t  aux main- 
teneurs de l'Association d'Education des Canadiens- 
Français du Manitoba. Cet organisme a sauvé l'âme 
des nôtres là-bas. Il continue d'assurer aux minorités 
françaises du Manitoba l'éducation que les parents, des- 
cendants des fondateurs, avaient le devoir e t  le droit de 
réclamer. C'est grâce à lui, qu'en marge de la loi, s'est 
maintenu à coups de sacrifices un système scolaire par- 
faitement agencé. Les Canadiens-Français du Manitoba 
contrôlent partiellement leur programme d'études. Ils 
préparent leurs professeurs, assurent l'inspection des 
classes, orjjanisent des concours spéciaux e t  des cours 
qui apportent un heureux complément aux matières 
étudiées par les jeunes Manitobains. 

Les cadres pédagogiques de l'enseignement confes- 
sionnel e t  français sont, donc convenablement définis 
e t  des gains constants laissent entrevoir des solutions 
encore plus satisfaisantes. 

Au terme d'une période féconde en luttes et  en vic- . 
toires, les populations ont le .devoir de se rejouir et  d'ac- 
corder 3 tous leurs bienfaiteurs un hommage d'admi- 
ration reconnaissante. Qu'elles n'oublient pas surtout 
celles qui, en cette année 1944, célèbrent le centième 
anniversaire de leur arrivée 3 la Rivière-Rouge ! 

Les quatres Sœurs Grises qui descendaient sur les 
grèves de la Rivière-Rouge, dans la nuit du 21 juin 
1844, avaient sacrifie ce qui leur tenait le plus à cœur 
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pour venir au secours des fondateurs de la province 
encore informe du Manitoba. 

La minuscule communauté de nos Sœurs Grises de 
l'Ouest a grandi, elle s'est étendue dans toutes les direc- 
tions, s'est ramifiée en tous sens, s'est vouée à toutes 
les formes de bienfaisance humaine. 

N'oublions pas qu'elles ont été les premières éduca- 
trices de l'Ouest, que pendant de longues années elles ont 
assumé toutes les besognes d'enseignement, d'éduca- 
tion, de propagande catéchistique, e t c . .  . A mesure 
que le progrès n transformé les conditions d'existence, 
les collaboratrices ont surgi de partout. Les vaillantes 
Sœurs Grises, heureuses de trouver des continuatrices, 
ont cédé des secteurs chers; elles ont peu à peu ramené 

I leur action aux œuvres d'hospitalisation auxquelles les 
avait destinées leur fondatrice: Mère d9Youville. Mais 
rappelons-nous toujours qu'elles furent longtemps les 
uniques façonneuses d'âmes de la jeunesse de l'Ouest. 
Il convient d'offrir aux Soeurs Grises un tribut d'hom- 
mage à l'occasion de ce centenaire. Il faut aussi nourrir 
longuement notre méditation des exemples et  des leçons 
qu'elles incarnent. 

Les petits peuples n'ont pas le droit d'être légers e t  
oublieux ! Ils ont besoin de toutes leurs joies et  de toutes 
leurs forces ! 

Dans toutes leurs activités, les Sœurs Grises demeurent 
avant tout des apôtres, des missionnaires. Même quand 

I 
elles semblent s'intéresser surtout au soulagement des 

l 

corps, elles restent des évangélisatrices et  se souviennent 
de ce que leur rappelait si opportunément Mgr Béliveau, 

I 

I 
1 

lors du congrès des hôpitaux de l'ouest, le 12 novembre 1 . 1922. "Il est nécessaire, disait le Pasteur, d'acquérir 
la science pour travailler plus efficacement à ln guérison l 

des corps. Mais il ne faut pas toutefois négliger les âmes, 
dont la valeur reste infiniment supérieure". 
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Les sœurs ont appliqué avec un zèle constant l'apos- 
tolat religieux. Les Chroniques de leurs maisons de 
l'Ouest sont remplies de rccits de conversions opérdes 
grâce à leur travail discret et persuasif. Ainsi, dans une 
seule année (1931-32) les divers hôpitaux de l'Institut 
ont enregistré 378 baptêmes de protestants et 369 retours 
à la foi catholique. 

A l'occasion du centenaire des Sœurs Grises de 
l'Ouest, il faut que tous les catholiques de l'Amérique 
du Nord saluent affectueusement ces femmes admirables. 
Elles ont répandu les bienfaits de l'éducation et  de la 
charité sur un immense territoire qui ne saurait aujour- 
d'hui subsister sans elles. Il nous peine d'avoir évoqué 
trop rapidement les traits essentiels de leur œuvre 
prodigieuse. Il y avait trop à dire ! 

L'incomparable documentation recueillie par les archi- 
vistes anonymes de la Communauté fournissait une 
matière émouvante qu'il nous aurait plu d'exploiter à 
fond. Les milliers de pages, transcrites, indexées, anno- 
tées par des mains pieuses et patientes, qu'on a mises 
à notre disposition depuis plus de deux ans, constituaient 
des sources d'une telle abondance qu'il aurait fallu des 
mois et  des mois de travail assidu pour en extraire la sève. 
D'autres historiens moins bousculés auront, il faut l'es- 
pérer, le précieux avantage de reprendre notre travail 
dans de meilleures conditions de liberté d'esprit. Le 
sujet en vaut la peine ! 

Du 24 avril 1844 à nos jours, cent ans ont passé. 
Les quatre fondatrices se confiaient entièrement à la 
Provindence lorsqu'elles abandonnèrent leur calme maison 
de la Pointe-à-Callières par un matin nuageux de prin- 
temps. Les nuages matériels qui se bousculaient au fir- 
mament semblaient un symbole trop clair des incerti- 
tudes troublantes d'un lendemain qu'elles n'osaient peser 
avec leurs pauvres mesures humaines. Sœur Valade con- 
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1 tinuait la tradition d'aveugle confiance établie par la 
fondatrice, Mère d'youville. Elle allait de l'avant, 
sans calculer ni juger, parce que la volonté de Dieu 
voulait qu'il en fût ainsi ! Quand sa raison lui opposait 

I des arguments, lui signalait des risques, des périls . . . 
9 la bonne Mère ripostait, imperturbable: "Peu m'importe 

1 

la difficulté de notre mission; Dieu suppléera A nos 
insuffisances !" 

Cette calme confiance a tout supporté, tout vaincu; 
elle a triomphé de tout ! Dans leur misérable maison de 
pierre, froide et  poussiéreuse comme une étable, les fon- 

! datrices de la Rivière-Rouge semblaient écrasées e t  
vaincues d'avance par la tâche qui les attendait dans 
l'immense territoire du Nord-Ouest. La besogne colos- 
saie ne les a pas découragées ni abattues. Le petit 
noyau a grossi, il s'est divisé, multiplié . . . Des écoles, 
des pensionnats, des hospices, des orphelinats, ont surgi 
partout, au sud, à l'ouest, au nord ! Les Sœurs Grises 
ont trouvé moyen de se transporter partout, de se mul- 
tiplier, de s'adapter., Sur le terrain desservi par la 
minuscule Communauté fondatrice de 1844, d'autres 
provinces canoniques se sont constituées. Et sur le 
territoire qui demeure soumis à la juridiction de la Pro- 
vince de Saint-Boniface, il reste encore assdz d'œuvres et 
d!ouvrières pour rendre un éclatant témoignage i la pro- 
digieuse fécondité de la précaire entreprise du début. 

Mère Anna Trottier, la supérieure provinciale actuelle, 
préside à la vie intense et  variée de 31 i professes, distri- 
buées en 16 maisons. Huit de ces établissements abri- 
tent des malheureux et des souffrants: Hospice Taché 
et  Hôpital, à Saint-Boniface; Sanatorium, St-Vital; 
Hôpitaux de Régina, St- Joseph de Gravelbourg, Ste- 
Rose du Lac, Forf Frances, Ont., et Berens River. 
Plus de 28,000 malades ont été hospitalisés et  traités 
l'année dernière dans ces huit hôpitaux. Durant la 



même période, les religieuses ont opéré 52 conversions 
chez leurs patients. Leur charité ne se confine pas aux 1 

salles de leurs maisons. Elles continuent la généreuse 
tradition des visites à domicile, de l'assistance aux , 
familles indigentes. E t  les pauvres de l'extérieur sont 
toujours bien accueillis: en 1943, ils ont obtenu 15,000 
repas des bonnes sœurs de la Charité. En plus des hôpi- 
taux, les Sœurs Grises de Saint-Boniface dirigent encore 
quatre maisons d'éducation: les couvents de Saint-Nor- 
bert, Sainte-Anne des Chenes, La Broquerie et  
Saint-Franço'is-Xavier, qui comptaient, en 1943, 728 
élèves. Enfin, les trois écoles indiennes de Sain t-Michel, 
North Dakota, Fort Frances, Ont. et  Lebret, Saskat- 

i 
chewan, accueillent e t  préparent chaque année à la vie 
plus de 500 jeunes Indiens. 

Les Sœurs de la Charité de Saint-Boniface entrent 
dans leur, deuxième siècle d'histoire. Les perspectives 
qui s'offrent au zèle entreprenant de l'équipe de Mère 
Trottier sont d'une autre couleur que celles que devait 
envisager le quatuor de 1844. Les problèmes sont 
differents, plus nuancés, plus subtils, plus complexes; 
le feu sacré, la foi en la Provindence, le don total à sa 
tâche, restent les mêmes qu'autrefois. Cette perma- 
nence demeure le plus beau titre de gloire des filles spiri- . 
tuelles de Mère dlYouville e t  la meilleure garantie de 
leur bienfaisance immuable ! 



I'. Le centenaire de l'établissement des Sœurs Grises 
à la Rivière-Rouge n'est pas un simple anniversaire de 
famille. Il doit prendre l'ampleur d'une fête américaine ! 
D'abord parce que l'imposante Communauté qu'il met 

-1 en vedette s'étend à toute l'Amérique du Nord, e t  aussi 
parce que la migration de 1844 est un événement de 
large portée historique. Il marque, comme nous l'avons 

1 dit, le début de l'épopée missionnaire féminine en dehors 
de la forteresse catholique du Québec. 

La Communauté qui eut la surnaturelle audace de 
se lancer la première dans les sentiers de l'évangélisa- 
tion lointaine n'était il cette époque qu'une toute petite 
famille religieuse de trente-sept personnes. Beau- 
coup d'associations auraient choisi, dans de pareilles cir- 
constances, de s'en tenir à une attitude conservatrice 
et de fortifier leurs cadres avant de se lancer dans des 
aventures téméraires. Pas les filles de la vaillante Mar- 
guerite d'Youville ! Elles avaient déjà sacrifié joyeuse- 
ment quatre sujets, au profit de St-Hyacinthe, en 1840. 
Quatre ans plus tard, on leur demande de répéter la même 
amputation pour voler au secours des fidèles de la Rivière- 
Rouge, à 1800 milles de Montréal. Elles ne discutent 
pas, ne se demandent pas si ça ne les affaiblira pas dan- 
gereusement. Elles disent oui les yeux fermés. Le 
quadruple départ d'avril 1844 creuse des vides difficiles 
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ii combler. L'année suivante, Bytown vient supplier 
les Sœurs Grises de se porter au secours des populations 
de l'Outaouais. Elles trouvent encore quatre sujets. 
à donner. C'est presque un miracle de multiplication ! 

Une pareille politique aurait affaibli une institution 
purement humaine. La Communauté des Sœurs Grises 
a trouvé dans cette prodigalité le secret d'un renouveau 
de vigueur. C'est en effet à partir de cette période que 
commence l'expansion vraiment prodigieuse de cette 
communau té. 

Au cours de son premier siècle d'activités, (1738- 
I838), soixante-dix recrues avaient pris place dans ses 
rangs. Sur ce nombre, trente seulement vivaient encore 
en 1838, e t  formaient les effectifs totaux d'un institut 
qui était sur le point de se lancer à la conquete de l'Amé- 
rique ! A l'aube de l'année 1844, avant le grand départ 
pour la RivièrebRouge, les Sœurs Grises comptaient 
3 7 professes. ' 

Mais quel formidable épanouissement depuis cette 
l date ! De leur secteur de service, limité alors aux deux 

Hôpitaux de la Pointe-à-Callière et de St-Hyacinthe, 
les Sœurs Grises ont rayonné en tous sens depuis 1844. 
Leurs phalanges héroiques ont conquis le Grand Nord 
et la Baie d'Hudson; elles ont couvert le Canada entier 
de leur activité dévorante; elles dispensent largement 
aux populations des Etats-Unis les services multiples 
auxquels les voue leur vocation de charité; elles ont même 
poussé leur dévouement jusqu'en Haïti, en Chine et  

1 en Afrique. 
Il y avait 42 sœurs Grises en 1844; elles sont devenues. 

aujourd'hui un bataillon imposant de 6,351 professes. 

Au début de 1844, elles ne dirigeaient que deux éta- 
blissemen ts. Aujourd'hui elles en commandent 363. 



Les milliers de Sœurs Grises qui couvrent l'Amérique 
appartiennent à six groupes autonomes: Saint-Hyacinthe, 
Ottawa, Québec, Pembroke, Philadelphie et, cela va 
sans dire, Montréal. Toutes se réclament toutefois de 
la même fondatrice, Mère d'Youville, dont elles veulent 
suivre l'exemple e t  les conseils, Elles sont à bonne école. 
Leur prospérité spirituelle presque miraculeuse en est 
la preuve. 

La Communauté-Mère de Montréal reste la plus im- 
portante du groupe. Ses 1947 professes se dévouent 
dans 81 maisons réparties en six provinces: Ville-Marie, 
Nicolet, St-Joseph, E.-U.; St-Boniface, St-Albert, Divine- 
Providence, Mackenzie. Elles se dépensent dans 22 . 
diocèses du Canada et  des Etats-Unis, ainsi que dans 
trois Vicariats apostoliques. Leur plus lointaine mis- 
sion, Aklavik, est sise à 48 milles de l'Océan Arctique 
et  à 4,127 milles de Montréal ! 

Les SS. Grises d'Ottawa ont des missions en Afrique, 
au Basutoland, e t  celles de Pembroke desservaient des 
missions chinoises qu'elles ont  dû abandonner momen- 
tanément à cause de la guerre. Les journaux racon- 
taient, il y a quelque temps, l'odyssée de deux Sœurs 
Grises de Pembroke. Forcées de fuir devant les enva- 
hisseurs japonais, les deux missionnaires durent voyager 
à travers la jungle pour atteindre Bombay, aux Indes. 

, Leur course s'exécuta dans des conditions effroyables. 
11 suffit de signaler que l'trne d'elles, Sr Marie-Vianney 
(Ions Bertrand, de Fort-Coulonge), ne pesait que 70 
livres à son arrivée en lieu sûr ! Ellc avait maigri de 
cinquante livres ! Un beau sujet de méditation pour 
les bourgeois capricieux 'et exigeants que nous sommes ! 
, 

Les ceuvres principales des Sœurs Grises demeurent 
celles que leur Vénérable fondatrice leur a assignées. 
"Comme Mère d'Youville, les Sœurs Grises soignent les 
malades et  les incurables, hospitalisent les vieillards, 

l 

1 
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visitent les pauvres à domicile, instruisent les épileptiques 
e t  les aveugles, évangélisent les Indiens e t  les Esqui- 
maux, se constituent les mères des orphelins e t  de ceux- 
15, plus malheureux encore, qui entrent dans la vie sans 
famille aucune. Institutrices dans les écoles, elles con- 
tribuent aussi. à l'instruction des futurs prêtres en assu- 
mant les charges matérielles de  leurs études classiques. 
L'Oeuvre des vocations sacerdotales; fondée en 1763 
par Mère dPYouville, a protégé 200 étudiants. La 
Crèche dlYouville, la première fondée en Amérique du 
Nord (I754), a recueilli 50,338 enfants dont 14,183 ont . 

été baptisés sous son toit. (Statistiques de 1938)". 

Pour compléter ces quelques indications, prenons la 
peine de nous recueillir devant le tableau très sec qui 
résume le travail gigantesque accompli en douze mois par 
les religieuses des six provinces de la Communauté de 
Montréal. Nous n'avons pas les chiffres des cinq autres 
Congrégations autonomes. Ces statistiques de l'année 
1943 nous sont fournies par le secrétariat général de la 
Maison-Mêre. 

2,012, vieillards des deux sexes hébergés dans 
les Hospices. 

104,374 malades traités dans les hôpitaux. 
4,223 orphelins. 
1,924 élèves. 

1 14 aveugles. 
736 bébés à la Crèche. 

1,438 enfants indiens. 
41 enfants esquimaux. 

2,958 baptêmes d'enfants. 
73 baptêmes d'adultes. 

304 conversions. 
43,435 opérations chirurgicales. 

128,384 consultations gratuites. 
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1,256,263 pansements. 
560,246 ordonnances médicales remplies. 

3,847 familles assistées. 
179,916 repas e t  collations aux indigents de l'ex- 

térieur. 
4,236 pièces de vêtements distribuées aux pau- 

vres. 
13,635 visites à domicile, aux pauvres ou aux ma- 

lades. 
3,6I 9,722 journées d'hospitalisation ! 

Si vous trouvez cette énumération fastidieuse, donnez- 
vous la joie de la reprendre, item par item, et laissez 
votre imagination reconstituer, derrière les signes froids, 
la réalité vivante et  saisissante qu'ils suggèrent. 

Quand vous aurez p.ris la peine de vous rappeler que 
ces états de services extraordinaires ne sont le fait que 
d'un tiers environ des Sœurs Grises e t  qu'ils ne repré- 
sentent que douze mois de travail, vous commencerez 
à comprendre un peu le rôle tenu dans notre vie par 
l'Institut deux fois séculaire de la vénérable Mbre dlYou- 
ville. Il ne sera plus besoin, alors, que l'on multiplie 
les rappels vibrants pour soulever en vous des élans d'ad- 
miration émue. 





Pages 
1 . SAINTEMENT AUDACIEUSES . . . . .  7 

II-LESPAYSD'EN-HAUT . . . . . . . . . . . . .  15 

111 - TOUJOURS PRETES . . . . . . . . . . . . . . .  23 

IV - LA SÉPARATION . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 

V . EN ROUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 
VI . "LE VOYAGE EST TRÈS PENIBLE" . 47 

. . . . . . . . . .  VI1 . SUR LES GRANDS LACS 55  
VI11 - L'ARRIVÉE AU PORT . . . . . . . . .  6 . . .  65 

IX - L'OEUVRE S'AMORCE . . . . . . . . . . .  73 

X - ENFIN CHEZ ELLES . . . . . . . . . . . . . .  81 

XI - LES CADRES SE PRECISENT . . . .  89 

XII - PREMIERS ESSAIMS . . . . . . . . . . . . . .  99 
XII1 - DES NUAGES S'ENTASSENT . . . . . .  107 

XIV - LA TEMPETE DISSIPÉE . . . . . . . . . .  115 

XV - DES ESSAIMS S'ENVOLENT . . . . .  , 123 

XVI - SUR LA CROIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131 

XVII - A L'ASSAUT DU GRAND NORD . . 139 
XVIII - UNE PROVINCE FRANÇAISE . . . . .  147 

XIX - CRISES DE CROISSANCE . . . . . . . . .  155 



-1 

TABLE DES MATIÉRES 

Pages 
XX -- LA TRAGEDIE DE LOUIS RIEL. . 163 

1 XXI - MOISSONS DE GLOIRE. . . . . . . . . . . 171 

1 XXII - FACE AUX PERSGCUTEURS . . . . . *. 179 

XXIII - UN CINQUANTENAIRE ENDEUIL- 
LB. .  . . . . . , . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 187 

1 XXIV -- LE GRAND BLESSE DE L'OUEST. . 195 

1 XXV - DEUILS ET CONSOLATIONS.. . . . . 203 

XXVI - EXPANSION CONTINUELLE.. . . . . 
l XXVII - UN ORGANISATEUR GÉNIAL. . . . . 2 I 7 

XXVIII - SUR LE FRONT DE LA CHARITE 223 
1 

XXIX - CENT ANS !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 
1 
1 

1 - xxx - ELLES COUVRENT L'AMERIQUE I 
DU NORD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 1 

TABLE DES MATIERES . . . . . . . . . . 245 
1 

1 1 


