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Nous devons à la vérité de pro- D’après ce recensement de 1941, 
clamer que nos ancêtres furent les . les Canadiens français vivant en 
premiers et valeureux pionniers de j dehors de la province de Québec 
l’Ontario, que leurs descendants j constituent 22 pour 100 de la popu- 
actuels ont reconquis en partie ce ; lation française du pays. Les Fran- 
patrifnoine et qu’ils entendent y : co-Ontariens. à eux seuls, forment 
jouir de tous leurs droits comme j 47 four 100 de cette population

française résidant en dehors du 
Québec. C’est donc dire que la i»i 
norité franco-ontarienne est, au 
moins par le nombre, la plus im
portante de nos ’•minorités”.

ils sont prêts à y accomplir tous i 
leurs devoirs.

A l’origine, cette immense ré
gion appartenait au Canada dontj 
parle Cartier dans ses récits de ; 
1535, puis à la Nouvelle-France de Cette minorité est fortement or 
Champlain. Sous le régime britan- j ganisêe au point de vue religieux, 
nique, en 1791, elle s'appelle le ! scolaire, social et économique. Tout 

alors séparéeHaut-Canada, étant 
du Bas-Canada. En 1840 s’opéra 
l’Union des deux provinces sous le 
même gouvernement jusqu'à la 
Confédération, alors que le Haut- 
Canada devint la province de l’On
tario et que le Bas-Canada prit le 
nom de province de Québec.

Dès 1610, Champlain envoie vers 
le pays des Grands Lacs de jeunes 
Français hardis et entreprenants, 
qui devinrent bientôt des explora
teurs, des guides et des interprètes. 
Champlain lui-même remonta à 
l’Outaouais en 1613 et se rendit au 
pays des Hurons en 1615. Le Récol- 
Let Le Caron l’avait précédé. Le 12 
août il avait dit la messe à Carha- 
gouha, sur les bords de la Baie 
Géorgienne, dans une hutte qui fut 
la première chapelle de la provin
ce d’Ontario. Cet endroit historique 
est situé dans la paroisse canadien- 
ne-française de La Fontaine, dio
cèse de Toronto.

Tout le monde connaît les la
beurs apostoliques des Jésuites 
français en Huronie de 1632 à 1649, 
Nous célébrons cette année le tri
centenaire de leur glorieux mar
tyre. Mais le travail d’exploration 
et d’évangélisation se continua. 
Dans la seconde moitié du dix-sep
tième siècle les Français conti
nuent leur poussée vers l’ouest. Ils 
s’installent au Sault Sainte-Marie. 
Ils fondent des résidences sur les 
bords du lac Supérieur. Les Jésui
tes évangélisent même le pays des 
Illinois. Marquette atteint le Missis
sipi. En 1670, deux Sulpiciens, MM. 
Dollier de Casson et Câlinée, so 
rendent au Sault Sainte-Marie. Plus 
tard ils érigent sur les bords du 
lac Erié une croix aux armes du roi 
de France. En 1685, Nicolas Perrot 
remonte l’Outaouais avec vingt 
compagnons. En 1686, une troupe 
de trente soldats réguliers et de 70 
volontaires, commandée par le che
valier de Troyes et d’Iberville, se 
rend par l’Outaouais jusqu’à la 
Baie d’Hudson pour revendiquer 
les droits du roi de France. En 
1673 le comte de Frontenac avait 
fait construire le Fort Cataracoui 
à l’endroit où se trouve aujourd’hui 
Kingston pour assurer la prépon
dérance française sur le lac Onta
rio. En 1701, Antoine de Lamothe- 
Cadiilac fonde la colonie de Dé
troit. En 1731 les Français bâtis
sent le fort Saint-Pierre, ainsi nom
mé en l’honneur de Pierre de la 
Vérendrye, sur les bords du lac de 
la Pluie. En 1733, La Vérendrye 
érige le fort Saint-Charles sur l’u
ne des rives du lac des Bois. Vers 
la fin du régime français le gouver
neur De la Galissonnière fait ériger 
le fort Rouillé, à l’endroit où s’élè
ve aujourd’hui la capitale de l’On
tario. En 1749, le marquis Duques
ne, gouverneur de la Nouvelle- 
France fait construire le fort 
Presqu’île sur le lac Erié.

Tout le territoire de l’Ontario fut 
donc découvert, exploré et évangé
lisé par la France au 17e siècle 
et au 18e siècle.

Peu après la cession du Canada 
à l’Angleterre, la guerre de l’Indé
pendance des Etats-Unis amena 
l’immigration des Loyalistes, qui se 
fixèrent sur le Haut Saint-Laurent 
et sur les rives des lacs Erié et 
Ontario. En 1791 cette région deve
nait le Haut-Canada. Mais, malgré 
la forte immigration des Loyalistes 
et, plus tard l’immigration des Iles 
britanniques, la pénétration fran
çaise dans cette province n’en con
tinua pas moins. La colonie de Dé
troit avait débordé en territoire 
canadien. Le premier député d’Es- 
sex à la Législature du Haut-Cana
da fut un député de langue fran
çaise. Des colons de langue fran
çaise vinrent s’éablir dans le Haut- 
Canada. Ils s’établirent d’abord 
dans les comtés limitrophes de 
Prescott et de Russell et dans la 
ville de Bytown. Vers la fin du 19e 
siècle ils suivirent la construction 
du chemin de fer Canadien du Pa
cifique et établirent de nombreu
ses colonies dans ce qu’on appela 
alors le Nouvel-Ontario. Mais co 
Nouvel-Ontario se développa vers 
le nord par la construction d’un 
nouveau chemin de fer transconti
nental au commencement du 20e 
siècle et par la réunion de ces deux 
transcontinentaux par la ligne fer
roviaire de North Bay à Cochrane. 
La population canadienne-françai* 
se borda ccs deux lignes de colo
nies agricoles et fournit un apport 
considérable aux villes minières 
qui surgirent dans cette région. En 
1901, la population d’origine fran
çaise de l’Ontario était d’environ 
200,000 âmes. Le recensement rie 
1941 porte son nombre h 373,990.

d’abord elle est assez solidement 
groupée. On peut dire que 85 pour 
100 environ des Franco-Ontariens 
sont groupés au point de vue sco
laire et paroissial. Le groupement 
le plus nombreux et le plus com
pact est celui de l’est, qui touche 
à la province de Québec. 11 com
prend les comtés de Prescott, Rus
sell, Carleton, Glengarry et Stor
mont. En 1941, il comptait 125,000 
âmes. C’est dans le comté de Carle
ton que se trouve la capitale du 
Canada, où, d’après le dernier re
censement, les Canadiens français _______ _
étaient au nombre de 48,081 soit i nadiens français. Ces classes sont

leurs dans le service intérieur de . 
l’administration fédérale contribue : 
à l’enrichissement économique, so- j 
cial et culturel du groupe français j 
d'Ottawa et, par conséquent, du j
groupe franco-ontarien, et celui-ci | 
est loin de s’en plaindre. De Qué 
bec nous sont venus de hauts fonc
tionnaires qui ont fait souche dans 
l’Ontario ou qui sont encore au mi
lieu de nous: juges de la Cour su 
préme, sous-ministres, ministres, 
premiers ministres mêmes, chefs 
de service, juristes, archivistes, bi
bliothécaires, écrivains, traduc 
leurs, chimistes, ingénieurs, techni
ciens Dans la réclamation de sa 
part légitime de fonctionnaires fé
déraux, l'élément canadien-français 
ne songe pas parfois qu’il contri
bue ainsi à faire d’Ottawa une ca
pitale qui représentera le caractère 
bilingue et biethnique du Canada.

Au point de vue scolaire, l’élé
ment franco-ontarien a fait, depuis 
le dernier quart de siècle surtout, 
des progrès considérables. Il y a 
actuellement en Ontario, au degré 
primaire, 1500 classes bilingues 
fréquentées par 50,000 enfants Ca

31 pour 100 de la population totale 
et 60 pour 100 de la population ca
tholique. Le deuxième groupe, en 
importance numérique, est celui de 
l'Ontario-Nord, qui comprend les 
districts de Nipissing, Sudbury, Al- 
goma, Têmiseamingue et Cochrane. 
Le nombre des Canadiens français 
de cette région s’élevait, en 1941, 
à 110,000 âmes. Le troisième grou
pe, celui de la péninsule de Kent 
et Essex, s’élevait à 46,326. Les au
tres groupes importants sont ceux 
de Simcoe (9,145), Toronto (10,- 
302), Hamilton (4,556) et Welland 
(4,360).

Un fait intéressant à noter, c’est 
que la population française de l’On
tario est un peu plus rurale que 
celle de la province de Québec. La 
population française du Québec, 
toujours d’après les statistiques de 
1941, se divisait comme suit: 41 
pour 100 rurale, 59 pour 100 urbai
ne. Pour la population française de 
l'Ontario, on a les pourcentages 
suivants: 44 pour 100 rurale et 56 
pour 100 urbaine. Cette population 
rurale peut encore se développer 
dans l’est de l’Ontario et elle a un 
vaste champ d’expansion qui lui est 
ouvert dans l’Ontario-Nord, parti
culièrement dans les diocèses de 
Timmins et de Hearst.

Les Franco-Ontariens comptent 
153 paroisses sous la direction de 
curés Canadiens français. En voici 
la liste par diocèses: Ottawa. 44; 
Alexandria, 9; Pembroke, 5; Sault 
Sainte-Marie, 23; Timmins, 15; 
Hearst, 28; Toronto 5; London, 17; 
Saint-Boniface, 7. Le clergé du vi
cariat apostolique de la Baie Ja
mes est entièrement de langue 
française.

Au point de vue politique, l’in
fluence des Franco-Ontariens com
mence à compter. Ils élisent un dé
puté à la Chambre des Communes 
dans les comtés suivants: Prescott, 
Russell, Stormont, Ottawa-est, Ni
pissing, Cochrane et Essex-est. A la 
Législature provinciale ils ont ac
tuellement un député pour les 
comtés de Prescott, Russell, Otta
wa-est, Cochrane et Essex nord. 
Leur influence est considérable 
dans une dizaine d’autres divisions 
électorales. Ils ont actuellement 
deux ministres dans le cabinet fé
déral: Thon. Paul Martin, ministre 
de la Santé nationale et du bien- 
être social; et l’hon, Lionel Che
vrier, ministre des Transports. Au 
Sénat, ils sont représentés par les 
sénateurs Laçasse et Hurtubise. Ils 
ont deux juges à la Cour suprême 
de l’Ontario, les honorables juges 
Edgar Chevrier et Jean Genest, et 
cinq juges de comté, MM. les juges 
Marion, Plouffe, Proulx, Danis etl 
Legris. Dans la vie municipale, ils i 
occupent un rang proportionné à 
leur nombre et à leur groupement 1 
Ainsi le conseil des comtés-unis de ' ) 
Prescott et Russell est presque ex- ' 
clusivement canadien-français.Et la 
capitale du Canada a élu, en 1949, 
un maire Canadien français, Son 
Honneur le maire Bourque.

Dans le fonctionnarisme fédéral, 
comme on le sait, la situation des 
Canadiens français n’est propor
tionnée ni au nombre ni à l’impor
tance de leur groupe ethnique. 
Mais c’est là une autre question. Ce 
n’est pas le groupe franco-ontarien, 
assurément, qui est chargé de rem
plir tous les postes qui doivent 
échoir à la population de langue 
française. Cependant, en raison du 
fait que beaucoup d’entre eux rési
dent à Ottawa ou à proximité de 
la capitale, les Franco-Ontariens 
sont les plus nombreux parmi les 
Canadiens français à postuler les 
situations moyennes et “inférieures 
de l'administration fédérale. Pour 
les situations plus élevées, ils doi 
vent concourir avec leurs compa 
triotes des autres provinces, parti
culièrement ceux de la province de 
Québec. La population française 
d'Ottawa s’enrichit ainsi d’un np 
port précieux de la vieille provin
ce et des provinces-soeurs. Tout 
poste important accordé à un Ca 
nadien français de Québec ou d'ail-

sous la surveillance de treize ins
pecteurs d’écoles franco-ontariens 
et d’un directeur général franco- 
ontarien, En 1927, le ministère de 
l’Instruction publique de l'Ontario 
établissait à Ottawa une école mu

les RR. Pi’. Jésuites et affilié à 
l’Université Laval. Ce collège a dé
jà fourni à l’On ario français plus 
de cinquante prêtres et un grand 
nombre de membres des profes
sions libérales, sans compter l'en 
scignement précieux qu'il a donné 
à des centaines d élèves qui ont 
fréquenté scs classes pendant quel 
nues années sans terminer leurs 
études. Le collège du Sacré-Coeur 
est la forteresse française du nord 
de l’Ontario. .

Et le premier bastion de l’On
tario français es! l’Université d’Ot 
tawa, dirigée par les RR. PP. 
Oblats. Fondée en 1848, cette insti
tution, après des débuts bii*i mo
destes, a atteint aujourd'hui un dé
veloppement considérable. Outre 
sa faculté des arts, l’université pos-( 
série tes facultés, écoles et instituts 
suivants: théologie, droit canoni
que, médecine, sciences appliquées, 
sciences politiques, école d’infir
mières, école de musique, centre 
catholique, centre social. Ce centre 
social est surtout remarquable par 
son service de librairie et ses cours 
de coopération. Son cours de pré
paration au mariage est répandu 
dans tous les diocèses du Canadji 
et des Etats-Unis,

L'Ontario français possède un 
grand journal quotidien depuis 
1913. Il possède aussi plusieurs as

male spéciale pour la formation ! sociations nationales et culturelles:
pédagogique des instituteurs en 
charge de ces écoles. En vingt-cinq 
ans cette école normale a formé 
plus de 300 instituteurs. Dans les 
endroits où les nôtres constituent 
une proportion assez importante 
de la population pour obtenir un 
enseignement secondaire satisfai
sant en français aussi biqn qu’en 
anglais, plus de 4,000 élèves de lan
gue française fréquentent les éco
les secondaires publiques. Ces clas
ses secondaires sont sous la direc
tion d’un inspecteur secondaire de 
langue française. Un nombre plus 
considérable fréquente les institu
tions privées, collèges et couvents, 
tels que les académies et pension
nats d'Ottawa, d’Eastview, de Le- 
faivre et de Haileybury. Il est à re
marquer que l'enseignement secon
daire, au sens anglo-canadien, signi
fie un cours de quatre ou cinq 
années, oui ouvre la porte à la car
rière de l'enseignement et à certai
nes autres professions ou à la con
tinuation du cours classique.

La ville de Sudbury possède, de
puis 1913, un collège classique, le ___
collège du Sacré-Coeur, dirigé par en espérant.

l’Association canadienne-française 
d'éducation de 1 Ontario, une tren
taine de Sociétés Saint-Jean-Baptis
te, la Fédération des femmes cana
diennes-françaises, l’Association de 
l'enseignement français, qui grou
pe les 1600 instituteurs et profes 
seurs bilingues de la province; 
l’Association des commissaires des 
écoles bilingues, l’Union des eulti 
valeurs franco-ontariens, un grand 
nombre de coopératives et de cais
ses populaires, quelques Chambres 
de commerce, et plusieurs sociétés 
culturelles comme l’Institut cana
dien-français d’Ottawa.

Voilà, en quelques mots, la situa
tion des Franco-Ontariens. Il y a à 
peine un siècle ils n'étaient que 
quelques milliers, dispersés, sans 
organisation, sans influence. Ils 
sont aujourd’hui plus de 400,000 
groupés autour de leurs écoles et 
de leurs clochers La minorité 
franco-ontarienne est fidèle à ses 
origines; elle est vigoureuse, per
sévérante et réaliste. Elle est cou- 
rageifse, sans être provocatrice. 
Elle est pacifique et elle grandit

(Suite de la page II)

pourrait mettre en danger notre 
vie même c innie peuple distinct, 
non seulement elle a ie droit do 
ne pas abandonner cette vague â 
ia conduite des éléments de desor
dre, mais elle a le devoir de la 
canaliser au bénéfice du bien.

J'ai actuellement en mémoire la 
belle unanimité que notre Société 
nationale réussit à créer chez no
tre peuple en organisant un vaste 
mouvement d indignation nationa
le contre l'exécution de lliel en 
1885. Je note aux archives les 
craintes mélancoliques de Mgr Fa
bre qui. dans une lettre au cure 
Sentenne, lui défend de sonner 
les cloches, prohibe tout défilé 
pour so rendre à l’église et ne 
veut pas que les directeurs de la 
Société portent leurs insignes et 
occupent dans l’église des sièges 
réservés, eux les malheureux héré
siarques qui ont poussé l’outrecui
dance jusqu'à vouloir organiser un 
service funèbre pour le repos de 
l'àme d'un condamné politique.

Et il me semble entendre réson
ner le timbre cinglant d’Adolphe table deuil national

du
pro-

Ouimet, président général 
temps, ancien fondateur et 
prictairc du Franc-Parleur, à 
semblée générale spéciale du 2 
décembre 1885

"Toutes ces restrictions peuvent 
être mises en force et nous cou- 
traimire à leur execution. Mais 
ce que personne ne pourra jamaià 
nous empêcher de faire, c'est de 
prier dans le temple de Notre- 
Dame pour Fame de celui qui est 
mort martyre d une cause juste et 
sacrée. Que le deuil soit dans les 
coeurs et sur toutes les figures: 
que. l'immense basilique soit rein- 
plie d'une foule i nitie et recueil
lie. que ceux qui peuvent le faire 
ferment, leurs ate'iers, leurs maga 
sins ce jour là. déployant à n; 
mât le drapeau national et ce spec
tacle donnera à la cérémonie un 
cachet de grandeur et de solennité 
digne de notre association.”

Rumilly nous apprend, dans 
l'Histoire de la province de Qué
bec. que ces recommandations fu
rent scrupuleusement observées. 
Ce fut et durant un mois un véri-
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A nos nombreux amis et com
patriotes canadiens-français, 
nos voeux et nos hommages à 
'occasion de leur fête natio

nale, le 24 juin.

Merci à la clientèle qui nous 
a encouragés dans le passé et 
qui, nous aimons à le croire, 
nous continuera sa confiance 
dans l'avenir.
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