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LA CELÉBRATION DU CENTENAIRE 

DE L'INSTITUT CANADIEN - FRANCAIS 
Les circonstances entourant Io fondation de l'Institut — Déménagements 
successifs et initiatives nouvelles — Tableau des activités nombreuses de 
l'Institut, à l'heure actuelle 

Quand Lord Elgin, le 25 avril 
1849, sanctionna la décision du 
Parlement d'indemniser ceux qui 
avaient subi des pertes matériel-
les lors de la Rébellion de 1837-
1838. des manifestations hostiles 
éclatèrent un peu partout, à By-
town comme ailleurs. 

En 1847 le "Mechanics' Insti-
tute" avait été fondé par des ci-
toyens des deux races. Durant les 
premières années, des Canadiens 
y avaient été élus directeurs; mais 
à l'élection suivant la sanction du 
Gouverneur, aucun d'eux ne fut ré-
élu. Pour protester, J.-B. Turgeon 
et tous les Canadiens français qui 
faisaient partie du "Mechanics' 
Institute" se retirèrent et fondé-
rei‘t l'Institut canadien-français, 
en 1852. Ce fut dès lors la Société 
St-Jean-Baptiste militante de tous 
les Ctinadiens français de Bytown 
et des environs; tous ceux de By-
town en étaient membres. La mê-
me année le "Mechanics' Institute" 
cessait ses activités. 

Fondé en de telles circonstan-
ces, l'Institut Canadien-Français 
fut appelé à soutenir une lutte 
serrée pour la survivance des tra-
ditions et des droits des Canadiens 
français en Ontario, aux jours les 
plus sombres. Il soutint cette 
lutte jusqu'à ce que les sociétés 
soeurs aient été créées et aient 
accepté de partager le fardeau 
devenu trop lourd pour les mêmes 
épaules. 

En 1852, l'Institut ouvrit une 
salle de lecture, comme celle du 
"blechanics' Institute". Chaque 
soir, au début, on y lisait les 
journaux à haute voix pour ceux 
qui ne savaient pas lire. Les 
temps ont changé. L'idée d'un 
journal français à Ottawa y germa 
et le projet se réalisa en 1858 
avec "Le Progrès". Les Annales 
furent publiées à partir de 1922. 

Le Cercle Littéraire date des 
premières années de la fondation 
et l'Institut eut même son théâ-
tre, à son local de la rue York, 
en 1876. 

L'Institut logea dix ans à l'Edi-
fice du Vieux Marché, puis de 
1862 à 1867, Il logeai rue Sussex 
en face de la Cathédrale. Voici 
ce que dit le sénateur Pascal 
Poirier dans ses "Réminiscences" 
en parlant du séjour de l'Institut 
rue Sussex: "Jusqu'ici l'Institut 
avait été surtout à la peine; il 
fallait qu'il soit à l'honneur. Son 
séjour de la rue Sussex a été la 
période la plus féconde et eut- 

être la plus glorieuse de son ex-
istence. L'âme des'Canadiens fran-
çais s'était-  réfugiée dans ses murs. 
Qui était le premier à l'Institut 
était le premier parmi les Cana-
diens français de la capitale." 

De 1876 à 1887, l'Institut fut 
à 20, rue York, actuellement pro-
priété de "Château Cheese". Après 
l'incendie de 1887, il y eut quel-
ques déménagements, une exis-
tence précaire, puis vint l'installa-
tion au Monument National. Du 
Monument National il passa à l'é-
tage supérieur du Théâtre Rideau, 
retourna au Monument National et 
finalement vint prendre pied à 
123, Rideau, où il a son siège so-
cial depuis plus de 30 ans. 

Après cent ans de vie, l'Insti-
tut compte six cents membres 
dont 15 membres bienfaiteurs et 
quatre cents membres à vie, de 
toutes les bonnes classes de la 
société canadienne-française d'Ot-
tawa et des environs. Pour y être 
admis il faut être catholique, ca-
nadien-français de bonne réputa-
tion et payer ses taxes aux écoles 
séparées. Il prend part à tous les 
bons mouvements religieux, natio-
naux et charitables et jouit d'une 
prospérité matérielle enviable. 

Son Cercle Littéraire et Scien-
tifique fonctionne toujours à mer-
veille sous la direction éclairée 
de monsieur le Major C. R. La-
moureux, gentilhomme Huissier 
de la Verge Noire; monsieur Mar-
cel Nolet, artiste y est directeur 
dramatique et musical. 

Sa bibliothèque fut pendant 
longtemps l'une des plus actives 
en ville. Sa salle de lecture, remise 
à neuf par Pierre Guibert comme 
les autres salles d'ailleurs, tient 
à la disposition des membres 8 
quotidiens, 9 hebdomadaires et 
une trentaine de revues et "ma-
gazines" f r an ça i s, anglais ou 
américains. Monsieur Honorius 
Marier, bibliophile réputé, en a 
été le directeur durant vingt ans. 
Lui ont succédé messieurs Paul-
Boille Meunier, Domitien Morais 
et Donat Boivin, actuellement en 
charge. 

"Après une journée bien rem-
plie, l'Institut est l'endroit idéal 
pour prendre un peu de repos." 

Ainsi s'exprimait monsieur Hor-
misdas Beaulieu, dans un article 
écrit à l'occasion du vingt-cinquiè-
me anniversaire de fondation du 
journal "Le Droit": "Malgré la 
calomnie dont il a été parfois 
victime, l'Institut est resté le cew  

tre de la grande et florissante 
famille française établie sur les 
bords de l'Outaouais; et s'il a pu 
rester si longtemps debout com-
me un édifice élevé à l'honneur 
du nom canadien-français, demeu-
rant toujours un foyer de progrès 
intellectuel, moral et matériel, 
c'est parce que sous son toit s'est 
perpétué, comme un dépôt sacré, 
l'esprit de fierté de ses fondateurs. 
Quelle admirable et réconfortante 
page d'histoire forme le récit de 
ses efforts pour l'avancement des 
nôtres." 

"L'activité que l'Institut déploie 
pour l'épanouissement de la cul-
ture française ne l'empêche pas 
de donner une attention spéciale 
aux divertissements mondains et 
sociaux. Parmi ces divertissements 
mentionnons les grands concours 
de bridge et de billard, le ban-
quet aux 'mitres annuel, les rigo-
lades, le tournoi de golf, etc..." 

Ces dernières activités ont été 
sous la direction de D. Ambroise, 
J.-M. Baril, Gaston L. Couillard 
et René Lacroix depuis cinq ans. 
René Lacroix est le populaire di-
recteur des jeux actuels. 

Je ne saurais terminer ce ré-
sumé sans rendre un hommage 
particulier aux fondateurs de l'Ins-
titut et à tous ceux qui en ont 
dirigé la marche ascendante de-
puis cent ans. Je cite les noms de 
ceux qui sont encore parmi nous 
et qui, dans un passé plus ou 
moins éloigné ont été présidents 
de l'Institut: Messieurs A.-H. Beau-
bien, Hormisdas Beaulieu, prési-
dent actuel pour un treizième ter-
me, Georges Beauregard, Alphon-
se Charron, Edgar Chartrand, 
Louis-Philippe Gagnon, le docteur 
Eugène Gaulin, le colonel R. Gi-
rard, Auguste Lemieux, Maurice 
âiorisset, Maurice 011ivier, Raphael 
Pilon, D.-T. Robichaud et C.-A. 
Séguin. 

Finalement je ne saurais taire 
le nom de monsieur Hervé Pratte, 
qui a égalité de mérites avec les 
présidents, a dirigé les finances 
de l'Institut à titre de trésorier 
depuis presque trente-cinq ans, 
même si sa trop grande humilité 
devait en être un peu blessée. 

Je souhaite que l'Institut con-
tinue de trouver dans l'esprit et 
dans le coeur de ceux qui seront 
appelés à diriger ses destinées le 
même dévouement et la même ab-
négation dont ont fait preuve tous 
ces bâtisseurs. 

J.-Léopold Vache'', secrétaire. 
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