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L'ONTARIO 'FRAN~AIS 

ET LES GRANDS CONGRES PATRIOTIQUES 

CANADIENS-FRAN~AIS (1883-1952) 

INTRODUCTION 

Dans un sermon prononce Ie 22 juin 1952, lors du 
Troisieme Congres de la langue (ranfaise au Canada, 
l'archeveque coadjuteur de Saint-Boniface, Mgr 
Maurice Baudoux, resumait c1airement l'idee que les 
elites canadiennes-fran~aises se faisaient alors du 
«Canada fran~ais». Quatre fondements, cOlncidant 
parfaitement, en assuraient l'unite, a savoir une com
munaute d'histoire, une communaute de langue, une 
communaute de (oi, une communaute d'aspiration 1. 

Diffusee par les elites c1ericales et repandue dans les 
maisons d' enseignement, cette vision du monde avait 

1 Void Ie texte en question: «Notre communaute d'origine et d'his-
toire; notre communaute de langue, expression de notre culture parti-
culiere; notre communaute de croyance et de vie surnaturelle; enfin 
notre communaute d'aspiration vers un ideal qUi s'eleve au-dessus 
des contingences materielles», dans Troisieme Congres de la langue 
franfaise au Canada. Quebec 18-26 juin 1952. Compte rendu (Quebec, 
Editions Ferland, 1953), p. 105. 
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GAtTAN GERVAIS 

depuis longtemps gagne toutes les communautes fran-
~aises du continent. Pour preuve de la duree de ces 
idees, il est significatif de relever qu'en juin 1883, 
lors d'une convention de la Societe Saint-Jean-
Baptiste, tenue a Windsor, dans Ie Sud-Ouest onta-
rien, Thomas-Chase Casgrain, natif de la region et 
professeur a l'Universite Laval, s' exprimait deja en 
termes fort semblables: «Un peuple [ ... ], c'est une 
grande famille dont les membres sont unis ensemble 
par les traditions, par les souvenirs, par Ie passe, par 
les aspirations de l' avenir2». Ces deux textes, de 1883 
et de 1952, attestent la perennite d'une pensee qUi 
contribua grandement a maintenir la cohesion des 
elites du Canada fran~ais autour d'un meme projet 
socioreligieux. 

Les elites du Canada fran~ais trouverent a leur 
vision du monde une justification inspiree par deux 
importants courants intellectuels du XIxe siecle, a 
premiere vue contradictoires: d'une part Ie catholi
cisme conservateur, dans sa forme ultramontaine, et, 
d'autre part, Ie nationalisme, invoque pour detendre, 
en vertu du «principe des nationalites», la langue et 
la culture fran~aises partout au pays. Fusionnes, ces 
deux courants ideologiques ont produit, en sol cana-
dien, un nationalisme catholique incarne dans un 
ensemble de valeurs et d'institutions, caracteristi-
ques du Canada fran~ais. Ainsi s'expliquent, non 
seulement la maxime voulant que «Qui perd sa lan-
gue perd sa fob>, tout a fait justifiee dans cette pers-
pective, mais aussi l'ascendant durable du clerge sur 
cette societe ou un bon Canadien-Fran~ais se devait 
d'etre a la fois catholique et franfais, donc mefiant 

2 Texte cite dans N.-E. Dionne, Fete nationale des Canadiens-Franfais 
celebree d Windsor, Ontario. Le 25 juin 1883, Quebec, Imprlmerle 
Leger Brousseau, 1883, p. 83. 
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LES GRANDS CONGRES PATRIOTIQUES CANADIENS-FRAN<;AIS 

des idees liberales, socialistes, gallicanes ou demo-
cratiques. 

La religion catholique et la langue fran~aise fonde-
rent l'identite canadienne-franfaise ou se reconnu-
rent pendant un sieele les elites fran~aises du pays. 
Ainsi, avant les annees 1960, les Canadiens-
Fran~ais de l'Ontario n'articulerent pas une ideologie 
franco-ontarienne differente de l'ideologie canadienne
franfaise. Du point de vue de l'identite, la specificite 
franco-ontarienne tenait a une certaine experience 
historique distincte, notamment la lutte contre Ie 
Reglement XVII, c'est-a-dire surtout aux particulari-
tes dictees par la situation politi que et economique 
de la province. Le «nous» de ces elites comprenait 
l' ensemble du Canada fran~ais. Presque tous les chefs 
de file franco-ontariens avaient des origines, plus ou 
moins lointaines, dans la province de Quebec; plu-
sieurs y etaient meme nes, surtout les membres du 
elerge qui joua un role si important dans l'encadre-
ment de la societe franco-ontarienne. 

I - UNE cULtuRE DE CONGRES 

L'unite de la pensee canadienne-fran~aise se tra-
duisit de nombreuses fa~ons, certes, mais se mani-
festa rarement avec plus d'eelats que lors des dizaines 
de congres, tant patriotiques que religieux, qUi ponc-
tuerent l'histoire de la nation canadienne-fran~aise. 
Ces rassemblements solennels fournirent aux elites, 
tant religieuses que lalques, l'occasion de se retrou-
ver, de se concerter, de proelamer publiquement les 
hauts principes qUi les inspiraient. La fonction de 
ces rencontres fut donc largement ideologique, leur 
caractere solennel les elevant, en quelque sorte, au 
niveau de symboles du Canada fran~ais. Car les faits 
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GAETAN GERVAIS 

et gestes des congressistes s'inscrivaient dans une 
demarche qui, par-dela la realite (premier niveau) et 
l'imaginaire (deuxieme niveau), se situait au plan 
symbolique (troisieme niveau). Ainsi, les congres 
devinrent eux-memes des «symboles», de veritables 
structures de signification, representatives de l'en-
semble du Canada fran~ais. 

II etait inevitable alors que la question des symbo-
les, des emblemes et des representations fUt souvent 
abordee explicitement, au cours des congres patrioti-
ques, a propos du drape au et de l'hymne national, au 
sujet des heros, des ceremonies, des monuments his-
toriques. Ainsi s'explique, en outre, la litanie de 
devoilements de plaques, d'attributions de medailles, 
de remises de prix, de collations de doctorats honori-
fiques, de processions religieuses, de defiles avec 
chars allegoriques, de depots de gerbes aux pieds 
des monuments, de declarations solennelles de to ute 
sorte. Car fidelement, chaque congres apporta son 
lot de paroles ou d'actions fortement revelatrices de 
l'univers mental canadien-fran~ais, avec ses valeurs, 
ses craintes, ses projets, ses esperances, c'est-a-dire, 
de maniere ultime, son sens de la vie. Comment 
s' etonner alors que les actions des principaux acteurs 
prissent souvent une allure theatrale ou rituelle? 

Les trois fonctions d'un symbole sont de montrer, 
de reunir et de prescrire3• La premiere fonction, celle 
de montrer, veut rendre sensible ce qui ne l'est pas, 
comme les valeurs, les pouvoirs, les vices, les vertus, 
les liens qui unissent la communaute. Le symbole, 
par consequent, do it, sans risque d'ambiguite, etre 
reconnu par toute la communaute et permettre d'ex-

3 Voir l'article de D. Jameux. «Symbole». dans Encyclopredia Universalis 
(1980). volume 15. p. 613-616. 
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LES GRANDS CONGRES PATRIOTIQUES CANADIENS-FRAN~S 

clure ceux qui n'en font pas partie. II acquiert ainsi Ie 
pouvoir de rassembler et de fabriquer un consensus. 
En montrant, Ie symbole en vient a jouer un role 
social. La deuxil~me fonction du symbole est de reunir. 
II sert a marquer I'appartenance a un groupe, a sou-
ligner sa continuite dans Ie temps et dans I' espace. 
Cette fonction est sociologique. Le symbole, ainsi, 
devient collectif, il appartient a un groupe, comme les 
institutions, les costumes, les pratiques communes 
et tout Ie reste. Enfin, la troisit!me fonction du sym-
bole est de prescrire. Plus ou moins explicitement, Ie 
symbole devient, pour Ie groupe auquel il appartient, 
une manh!re de favoriser des comportements, de dic-
ter des conduites, d'assurer Ie respect aux pouvoirs 
representes par Ie symbole, de donner les mots d'ordre. 
Discours et sermons, notamment ceux que des ora-
teurs de marque prononcent en grande pompe de-
vant des foules nombreuses, illustrent ces trois 
fonctions au cours des congn!s. Les orateurs ont cher-
che a montrer les valeurs, les vertus, les pouvoirs du 
Canada fran~ais, mais aussi les dangers et les fai-
blesses mena~ant I' avenir de la nation canadienne-
fran~aise; a reunir les representants de la communaute 
pour raffermir leur appartenance au Canada fran-
~ais; enfin a prescrire certaines conduites pour assu-
rer la survivance du peuple canadien-fran~ais. 

On s'explique facilement, deja, I'importance que 
les chefs de file canadiens-fran~ais ont pu accorder a 
ces grands deploiements. En me me temps qU'une 
consecration de la legitimite des pouvoirs en exer-
dce et de I'ordre des choses que les elites veulent 
maintenir, ces grands congres s'averent aussi des 
revelateurs eloquents de ce que representait Ie Canada 
fran~ais. D'une part, ils peuvent aider a comprendre 
comment une minorite culturelle particuliere, plus 

15 



GAETAN GERVAIS 

precisement les «Canadiens-Fran~ais de l'Ontario», 
c'est-a-dire les Franco-Ontariens, a participe aces 
grands rassemblements; d'autre part, ils permettent 
d'observer les rapports entre l'Ontario fran~ais et les 
autres communautes fran~aises du pays, notamment 
celIe du Quebec. Est-il necessaire d'ajouter que les 
elites canadiennes-fran~aises de l'Ontario, en quete 
d'une solidarite culturelle, ont apporte leur concours 
enthousiaste a l'organisation des grands congres de 
la langue? 

La periode canadienne-franfaise de l'histoire de 
l'Ontario fran~ais, avant les annees 1960, se caracte-
rise, specifiquement, a la fois par un systeme de va
leurs et par un reseau d'institutions sociales, I' ensemble 
correspondant a la conception du monde a laquelle 
adheraient les Canadiens-Fran~ais de l'Ontario, no-
tamment leurs elites du secteur de I'education et de 
la religion. Objet de ridicule aujourd'hui, cette vision 
du monde a pourtant permis, justement par ce re seau 
d'institutions, d'assurer la survivance de l'Ontario fran-
~ais, comme aussi des autres minorites fran~aises du 
pays. 

A tout prendre, l'Ontario fran~ais a grandement 
profite de sa cohesion culturelIe, maintenue par I' ad-
hesion des elites a une meme ideologie et par leur 
integration dans un reseau institutionnel canadien-
fran~ais qUi, tout clerical qu'il rut, eut Ie double me-
rite de fournir un encadrement social et de s' etendre 
a toutes les spheres de la vie en societe: la famille, la 
religion, I'education, la presse, l'edition, la culture, 
les regroupements religieux et patriotiques, les loi-
sirs, la vie sociale et politique, voire les activites 
economiques et syndicales. Ce reseau fixa la nation 
canadienne-franfaise sur des assises sociales dura-
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LES GRANDS CONGRES PATRIOTIQUES CANADIENS-FRAN~S 

bles, lui procurant, d'un bout a I'autre du Canada 
fran~ais, les moyens necessaires pour continuer la 
lutte de la survivance, preoccupation constante qUi a 
hante pendant des generations Ie discours des natio-
nalistes canadiens-fran~ais. 

Malgre la presence de francs-tireurs liberaux qUi 
ont pu, a I'occasion, contester l'hegemonie religieuse 
et conservatrice des elites et pretendre fonder sur 
d'autres bases la nationalite canadienne-fran~aise, 
les Canadiens-Fran~ais possedaient en fait un fort 
sentiment d'appartenance a une meme communaute. 
Car Ie cri des contestataires s'eleva rarement au-
dessus du murmure incessant des prieres. En Ontario 
fran~ais, de fait, I' armature institutionnelle fut large-
ment clericale avant les annees 1960, lui permettant 
de profiter d'une solidarite pancanadienne et de re-
cruter ailleurs un personnel specialise. Les nombreu-
ses crises scolaires, comme celles du Manitoba 
(1890-1897) ou du ReglementXVII (1912-1927) en 
Ontario\ mirent a l'epreuve cette solidarite que con-
firmerent les secours apportes par leurs dreres» des 
autres regions, notamment de la province de Quebec. 
Une origine fran~aise commune, un attachement ala 
langue et a la culture fran~aises, une communaute de 
foi, voila autant de facteurs qUi definirent I'identite 
canadienne-fran~aise. 

L'avenir du Canada fran~ais, menace, dependait 
de la survivance, que seules des institutions catholi
ques, prCferablement franfaises ou a tout Ie moins 
bilingues, pouvaient garantir. Or, dans des provinces 
anglaises comme l'Ontario, les institutions publiques 
etaient anglaises, parfois meme francophobes. Cela 

4 Gaetan Gervais, ((Le ReglementXVII (1912-1927»), dans la Revuedu 
Nouvel-Ontario 18, 1996, p. 123-192. 
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GAETAN GERVAIS 

explique que les institutions confessionnelles, surtout 
quand elles etaient fran~aises plutot que bilingues, 
aient joue, aupres des minorites culturelles fran~ai
ses, un inevitable role de suppleance. C'est un fait 
d'histoire qu'avant la reconnaissance, toute recente, 
des droits de la minorite franco-ontarienne, presque 
toutes les institutions specifiques de I'Ontario fran-
~ais eurent un caractere confessionnel, y compris les 
organismes a vocation economique comme les caisses 
populaires et l'union des cultivateurs. II est difficile 
d'imaginer, en ces temps ou l'appartenance religieuse 
comptait autant que l'identite linguistique, comment 
l'Ontario fran~ais aurait pu developper des institu-
tions fran~aises, sans Ie derge et sans Ie gouverne-
ment. L'appui du gouvernement etant exdu, il 
devenait inevitable que la communaute d'origine fran
faise se confondit avec la communaute de fOi. Ainsi 
s'explique Ie repli des elites canadiennes-fran~aises, 
soucieuses de conserver leur langue et leur culture, 
sur les institutions-des de la survivance, la paroisse 
et l'ecole, fran~aises et catholiques toutes deux, 
devenues d'importants pOints d'ancrage identitaire 
et social. 

En l'absence d'un «gouvernement du Canada fran-
~ais», iln'existait pas d'institution politi que habili-
tee a rassembler les representants de l'ensemble des 
communautes fran~aises du continent, meme si les 
assises de la Societe Saint-lean-Baptiste devinrent 
au XIXe siede un lieu privilegie pour discuter des 
affaires de la nation canadienne-franfaise. Poussant 
cette logique encore plus loin, certains chefs de file 
de la ville de Quebec, nommement la Societe du 
parler fran~ais au Canada, voulurent reunir les re-
presentants de toute la nation canadienne-franfaise. 
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LES GRANDS CONGREs PATRIOTIQUES CANADIENS-FRAN<;AIS 

Sous Ie couvert de la langue, c' est en fait de la cul-
ture, de la communaute et de leur avenir qu'on en-
tendait discuter. Pour ces raisons, les trois Congres 
de la langue franfaise au Canada, en 1912, en 1937 
et en 1952, occupent une place particuliere dans 
l'histoire du Canada fran~ais au xxe siecle. lIs fu-
rent, on l'a souvent repete, <des etats generaux de la 
race». 

Paradoxalement, Ie. congres effectivement appele 
les Etats generaux du Canada franfais (1966-1969), 
convoque a Montreal, marqua la fin du Canada fran-
~ais. Alors que Ie Congres de 1912 se termina par un 
serment de fide lite a la langue fran~aise, Ie Congres 
de 1937 par un acte de foi en l'esprit fran~ais et Ie 
Congres de 1952 par un programme de promotion de 
l'heritage fran~ais, les Etats generaux, eux, consom-
merent l'eclatement de la nation canadienne
franfaise5. Ce dernier rassemblement general du 
Canada fran~ais exposa au grand jour la dechirure 
definitive entre Ie Quebec et les minorites canadiennes-
fran~aises. La rupture procedait d'une scission fon-
damentale entre l'ideologie neonationaliste 
quebecoise, rivee desormais sur la construction d'un 
Etat quebecois separe6 , et Ie projet pancanadien des 
minorites fran~aises du pays, a la recherche, e1les, 
d'une reconnaissance de leurs droits dans Ie cadre 
federal canadien. Ce schisme, pour conserver la 
terminologie religieuse, mettait fin a la forte solida-
rite, tant recherchee depuis plus d'un siecle par les 

5 Sur les Etats generaux et l'Ontario fran~ais, voir Michel Bock, «1es 
Etats gene raux du Canada fran~ais, ou l'ecIatement de la nation: une 
analyse des journaux de langue fran~aise de Sudbury», dans Revue du 
Nouvel-Ontario 19, 1996, p. 11-37. 
6 Yves Couture, La Terre promise. L'Absolu politique dans Ie nationa
lisme quebecois, [Montreal], Liber, [cI994], 222 p. 
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GAETAN GERVAIS 

elites nationalistes et religieuses, au sein de «la grande 
famille canadienne-fran~aise». 

On pourrait aussi proposer une typologie des con
gres. Ainsi, bien que certains rassemblements n'eurent 
qU'une envergure regionale ou particuliere, d'autres, 
gen era ux , tenterent de rassembler des participants 
provenant de plusieurs regions du pays, voire du 
continent. Par analogie religieuse, on pourrait quali-
fier les grands rassemblements generaux de congres 
recumeniques7 , puisqu'ils reunissaient toute la «fa-
mille canadienne-fran~aise», a laquelle s'associerent 
les Acadiens et les Franco-Americains. Ces congres 
generaux, ou «cecumeniques», eurent tous lieu dans 
les trois capitales regionales du Canada fran~ais, c'est-
a-dire Quebec, Montreal et Ottawa. On peut d' ailleurs 
se demander, complementairement, si, dans chacun 
de ces trois centres, il ne s'est pas developpe une 
forme particuliere de nationalisme canadien-fran~ais. 

line deuxieme maniere de caracteriser les congres 
du Canada fran~ais, c'est seion leurs domaines d'in-
teret. En effet, on distingue des congres a caractere 
religieux (comme les congres eucharistiques ou les 
congres marials), patriotique (comme les congres de 
la Societe Saint-jean-Baptiste), culturel (comme la 
convention litteraire de IB77 a Ottawa), social (comme 
les «semaines sociaIes»), politique (les congres des 
partis politiques) ou economique. Pour l'etude de 
l'Ontario fran~ais, les congres patriotiques apportent 
les plus riches informations parce qu'ils traitent 
explicitement des questions de langue, d' assimilation, 
de survivance, et du sort des minorites fran~aises 

7 D'ailleurs, Ie compte rendu du Premier Congres de la langue franfaise 
utilisa explicltement ce terme quand il decrivlt la rencontre comme un 
«concile recumenique de la langue fran~aise». 

20 



LES GRANDS CONGRES PATRIOTIQUES CANADIENS-FRANI;AIS 

partout en Amerique du Nord. 

Les Congres de la langue fran~aise au Canada qui, 
par leur importance, appartiennent a la categorie 
recumenique, font aussi partie de la classe des con-
gres patriotiques. Ils occupent une place speciale car, 
pour la periode canadienne-fran~aise de l'histoire de 
l'Ontario fran~ais, ils attestent l'homogeneite et l'unite 
de pensee des elites canadiennes-fran~aises avant 
1960. Lors des interventions faites au cours de ces 
congres, les orateurs rappelaient avec approbation 
les paroles et les actions de leurs devanciers. Le 
preSident du congres de 1952, l'abbe Adrien Verrette, 
citait admiratif les discours de ses predecesseurs, 
Mgr Camille Roy, president du Congres de 1937, et 
Mgr Paul-Eugene Roy, presidentdu Congres de 1912. 
Plus qU'une continuite, ces Congres de la langue fran
~aise demontrent une vision commune de la societe, 
basee sur ce qu'on appela jadis «l'idee catholique et 
fran~aise8», un projet «qui est notre heritage et notre 
force9». 

Ainsi, les Congres furent plus que des temoins elo-
quents, ils se transformerent en veritables «symbo-
les» du Canada fran~ais et de ce que pensaient ses 
chefs religieux et nationalistes. Qu' on partage ou 
non leurs idees, il faut au moins leur reconnaitre Ie 

8 II existe une abondante documentation sur cette idee, qU'on retrouve 
chez une foule d'auteurs, depuis l'eveque Louis Lafleche en passant 
par Jules-Paul Tardivel jusqu'a Mgr L.-A. Paquet, Henri Bourassa ou 
l'abbe Lionel Groulx. Pour un exemple parmi d'autres, voir Elie-J. 
Auclair, Articles et Etudes (Montreal, Ciede Publication de la «Revue 
Canadienne», 1903, 313 p.), ou ces idees sont exposees, dans un texte 
intltule ((L'Idee fran~aise et catholique chezles Canadiens», p. 223-
244. Ce texte reprend une conference donnee a Worcester (Mass.) en 
janvier 1902 et publiee en fevrier 1902 dans la Revue Canadienne, 
avant de paraitre dans Articles et Etudes l'annee suivante. 
9 Auclair, Articles et Etudes, p. 243. 
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merite d' avoir propose une doctrine coherente et 
d'avoir defini une ideologie mobilisatrice, celle d'un 
nationalisme catholique. Les congres religieux et pa-
triotiques ouvrent donc des fenetres sur l'histoire du 
Canada fran~ais dont ils illustrent les idees et les 
valeurs. Dans cette unite d'intention et d'ideologie, 
revelee au cours des rencontres, l'Ontario fran~ais 
trouva son compte parce que ces congres se vouerent 
au maintien de l'unite de la nation canadienne-
fran~aise et a la survivance du Canada fran~ais. 

Certains rassemblements se tinrent en territoire 
ontarien, une region du Canada fran~ais qui connut a 
la fois des congres patriotiques et des congres reli
gieux. Par exemple, la «Fete nationale des Canadiens-
Fran~ais celebree a Windsor, Ontario 10» en 1883, et 
Ie «Congres d' education des Canadiens-Fran~ais 
d'Ontarioll», tenu a Ottawa en 1910, repondent ala 
double description de patriotique et de regional, tan-
dis que Ie congres eucharistique de Hawkesbury12, 
en 1942, et Ie «Congres marial d'Ottawa 13», en 1947, 
illustrent Ie cas des congres religieux. On pourrait 
ajouter a cette liste, pour l'Ontario seulement, d'autres 
grands rassemblements, tels la convention litteraire 14 

d'Ottawa en 1877, ou Ie congres de l'Association 

10 N.-E. Dionne, Fete nationale des Canadiens-Franrais celebree d 
Windsor, Ontario Ie 25 juin 1883, Quebec, Imprimerie Leger Brousseau, 
1883,152 p. 
11 Congres des Canadiens-Franrais d'Ontario 1910. Rapport officiel des 
seances tenues d Ottawa, du 18 au 20 janvier 1910 (Questions d'educa
tion et d'interet general), Ottawa, Association canadienne-fran~aise 
d'education [de l'Ontario], 1910,363 p. 
12 Adrien Bergeron, Splendeurs eucharistiques de Hawkesbury. Congres 
de 1942, Montreal, Peres du Saint-Sacrement, [1944], 448 p. 
13 Le Congres marial d'Ottawa. Ad Jesum per Mariam, [Ottawa, Comite 
d'organisation du Congres eucharistique, 1948], viii-346 p. 
14 Institut canadien-franrais d'Ottawa - 1852-1877. Celebration du 
25< anniversaire, Ottawa, Imprimerie du «Foyer Domestique», 1879, 
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catholique de la jeunesse canadienne-fran~aise 15, tenu 
a Ottawa en 1910, ou divers autres festivals et ras-
semblements. Toujours, ces congres traduisaient la 
volonte des elites de mobiliser et d'encadrer la popu-
lation canadienne-fran~aise. 

Au fait, il est a peine exagere de parler, en Amerique 
fran~aise, d'une certaine culture de congres, Ie mot 
«culture» s'entendant au sens ethnologique de «for-
mes acquises de comportements». Qu'il fUt question 
des congres patriotiques de la Societe Saint-Jean-
Baptiste, des congres religieux, des congres regio-
naux ou des trois Congres de la langue fran~aise au 
Canada, une me me pensee anima leurs participants. 
En traitant des questions touchant l'ensemble de la 
nation canadienne-fran~aise, ces congres produisi-
rent une riche expression du discours des elites sur 
Ie Canada fran~ais, y compris l'Ontario fran~ais. On 
nota tres tot l'interet du phenomene l6• Mais les orga-
nisateurs ne se contenterent pas de la «galle» dont 
parlait Benjamin SuIte en 1881, ils poursuivirent des 
buts plus serieux: l'avenir du Canada fran~ais. 

II existe, dans Ie contexte de I'Eglise catholique, 
une tradition millenaire de reunir des concHes. Sur 

xxxii-120 p. Ce rapport contient un compte rendu de Ia premiere 
«convention» des ((litterateurs franco-canadiens». 
16 Le Congres de la jeunesse d Ottawa en 1910. Rapport officiel du 
Congres tenu d Ottawa, par l'Association catholique de la jeunesse 
canadienne-fran~aise, les 24, 25, 26 et 27 juin 1910, Montreal, 
Imprimerie du ((Messager», 1910, 146 p. 
16 Void ce qU'ecrivait Benjamin SuIte: ((II y aurait une jolie etude a 
faire sur nos fetes publiques en general. Nous ne sommes pas fran~ais 
pour rien. Les appels a Ia galte sont toujours Ies bienvenus parmi 
nous». Voir Benjamin SuIte, ((Les Origines de Ia Saint-Jean-Baptiste», 
p. 14, dans H.-J.-J.-B. Chouinard, Fete nationale des Canadiens-Fran~ais 
celebree d Quebec en 1880. Histoire - Discours - Rapports - Statis
tiques - Documents - Messe - Procession - Banquet - Convention, 
Quebec, Imprimerie A. Cote & Cie, 1881, xiv-632 p. 
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cette coutume ancienne, il se greffa, au XIxe siecle, la 
convocation de grands congres nationaux ou inter-
nationaux. Les premiers eurent lieu en Allemagne, 
mais ces reunions se multipierent surtout en France. 
Ainsi, Ie clerge encouragea divers types de rassem-
blements, en passant par les congres scienti!iques, les 
congres eucharistiques, les congres de jeunesse et 
meme, dans la foulee de Rerum Novarum (1891), les 
congres ouvriers. A tel point que les autorites de Rome 
s'inquieterent de ces rassemblements mal surveilles 
ou certains pretres se croyaient tout a coup autorises 
a discuter librement de questions relevant de la com-
petence exclusive du pape. Celui-ci fut ainsi amene a 
publier a ce sujet, en 1907, l'encyclique Pascendi. 
Rome, desormais, n'autorisait les rassemblements 
de pretres qU'a la condition qu'on n'y engageat aucune 
discussion sur les questions relevant du Saint-Siege. 

Ces rassemblements, et bien d'autres de moindre 
envergure, faisaient partie de la culture de congres 
evoquee plus tot. Outre Ie celebre congres eucha-
ristique de Montreal (1910), on pourrait en aligner 
un grand nombre d'autres, comme les congres sacer
dotaux de 1913 et de 1915. Certains restaient d'im-
portance locale (les Fetes-Dieu par exemple), d'autres 
prenaient plus d'envergure, comme les congres 
eucharistiques de Montreal (1925) ou de Quebec 
(1926). En 1938, on organisa a Quebec un congres 
eucharistique «national» pour Ie Canada 17. En fait, 
deux de ces congres religieux se deroulerent -en Ontario 
avec un faste particulier. II s'agit d'abord, en 1942, 

17 Congres eucharistique national de Quebec 22-26 juin 1938. Compte 
rendu officiel. Quebec National Eucharistic Congress June 22nd - 26th 
1938, [Quebec, Action catholique, 1939],812 p. [Page de couverture: 
Premier Congres eucharistique national. First National Eucharistic 
Congress]. 
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d'un congn!S eucharistique tenu a Hawkesbury, puis, 
en 1947, un congres marial organise a Ottawa a 
I'occasion du centenaire du diocese d'Ottawa 
(Bytown). 

Pour I' organisation de ces nombreux congres, il 
existait me me des «professionnels» experimentes, 
capables d'aider une paroisse ou un diocese a orga-
niser des fetes. Certains pretres du Saint-Sacrement 
parcouraient Ie Canada fran~ais pour encourager, 
dans Ies paroisses, Ia tenue de ces congres 
eucharistiques, dont on connut des douzaines, y com-
pris celui de Hawkesbury en 1942. Ces congres reli-
gieux rappellent beaucoup Ies congres patriotiques, 
moins Ia dimension politique et nationale. Nean-
moins, meme ces rencontres religieuses compre-
naient un volet cuiturel avec des pieces theatrales, 
des jeux de scene, des chants ou des compositions 
litteraires a caractere religieux. lei, plus encore que 
dans Ies congres patriotiques, Ia deference a I'auto-
rite religieuse fut entiere et sans nuance. 

Parce que d'un plus grand interet pour I'Ontario 
fran~ais, il convient de s'attarder davantage aux con-
gres patriotiques. II y en eut dans toutes Ies regions 
du Canada fran~ais: chez Ies Franco-Americains 
d'abord, puis au Quebec, enfin en Acadie et en Ontario 
fran~ais. Au XXe siede, ce sont Ies Congres de la 
langue franfaise au Canada qUi prennent Ie relais. 
Tous, ils nous enseignent ce qU'etait Ie Canada fran-
~ais et, partant, ce qU'etait POntario fran~ais avant 
Ies annees 1960. 
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II - LES PREMIERS CONGRES PATRIOTIQUES (ETATS-llNIS, 

(bItBEC, ACADIE) 

Les premiers congres patriotiques se deroulerent 
aux Etats-Unis, ou les conventions, comme on les 
appelait alors, se reunirent a partir de 1865. Neuf 
ans plus tard, en 1874, la Societe Saint-Jean-Baptiste 
de Montreal lan~ait un appel general au rassemble-
ment, suivi, six ans apres, par l'invitation de son 
homologue de Quebec qui, a son tour, convoquait 
tous les groupes canadiens-fran~ais, y compris les 
Acadiens et les Franco-Americains. Reunis a Quebec 
en 1880, les representants acadiens se donnerent 
rendez-vous l'annee suivante, quand eut lieu, a 
Memramcook, la premiere convention acadienne. En 
1883, c'est a Windsor, en Ontario, que les patriotes 
de la Societe Saint-Jean-Baptiste se donnerent rendez-
vous. 

A - LA SOClrn SAINT-/EAN-BAPI'ISTE 

La Societe Saint-Jean Baptiste naquit a Montreal, 
mais des sections independantes virent Ie jour par-
tout en Amerique fran~aise. Ces societes constitue-
rent un riche terreau ou se manifesta Ie volet lalque 
du nationalisme catholique au Canada fran~ais. Les 
revendications nationalistes eurent tant de succes, 
dans Ie long terme, que les symboles memes adoptes 
pour les Canadiens-Fran~ais (feuille d'erable, castor, 
hymne national) furent eventuellement adoptes par 
l' ensemble du Canada. Dans cette mouvance naquirent 
divers mouvements nationalistes aspirant a deten-
dre les interets du Canada fran~ais. 

Entre 1834 et 1837, Ie journaliste Ludger Duvernay 
(1799-1852), un des chefs patriotes, voulant regrou-
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per les adversaires du gouvernement, les convoqua 
chaque annee a un banquet, Ie jour de la Saint-Jean. 
De ce fait, saint Jean-Baptiste devint rapidement Ie 
patron des Canadiens, c'est-a-dire des Canadiens
Fran fa is , comme on commen~ait ales nommer au 
milieu du siecle dernier. La rebellion de 1837, puis 
l'exil de Duvernay, mirent fin aces activites. En 
1842, un an avant MontreaPS, la ville de Quebec 
celebra la Saint-Jean par un banquet. On retrouvait 
deja les elements des futures celebrations: la messe, 
Ie cortege sous les bannieres, la devise (<<Nos institu-
tions, notre langue, nos lois»), Ie banquet, Ie ruban 
tricolore au castor et a la feuille d'erable. Apres 1843, 
la coutume du banquet annuel se maintint tant a 
Quebec qu'a Montreal. Revenu d'exil en 1842, 
Duvernay fonda l'annee suivante une societe de bien-
faisance «sous Ie nom d'Association Saint-Jean-
Baptiste 19». L'organisme, toutefois, se fit surtout 
connaitre par ses activites patriotiques, notamment 
ses defiles annuels. La section de Montreal, de maniere 
exemplaire, fut de toutes les luttes pour la defense 
des interets des Canadiens-Fran~ais, tant au Canada 
qu'aux Etats-Unis, grace a ses nombreuses sections, 
a ses ressources considerables et a sa direction mili-
tante. 

18 Sur les origines des societes de Montreal et de Quebec, voir une 
etude d'abord publiee en 1874 dans Ie journal de Quebec, mais reprise 
en 1881: L.-P. Turcotte, «Fondation des societes Saint-Jean-Baptiste 
de Montreal et de Quebec», dans H.-J.-J.-B. Chouinard, Fete nationale 
des Canadiens-Franfais celebree d Quebec en 1880, p. 21-32. Voir aussi 
Robert Rumilly, Histoire de la Societe Saint-jean-Baptiste de Montreal. 
Des Patriotes au Fleurdelise 1834-1948, [Montreal], L' Aurore, [«Con-
naissance des pays quebecois» 13, cI975], p. 67. 
19 Pour la redaction de la presente section, l'ouvrage de Rumilly, 
Histoire de la Societe Saint-jean-Baptiste de Montreal. .. a beau coup 
servi. 
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Au XIxe siec1e, la Saint-Jean-Baptiste devint ainsi 
la fete patronale de tous les Canadiens-Frans:ais, 
passant me me pres, en 1881, de rester celIe des 
Acadiens. La popularite de ce patron s'explique en 
bonne partie par les activites de la societe patriotique 
qUi portait son nom. En effet, la Societe Saint-Jean-
Baptiste essaima partout en Amerique 011 vivaient 
des communautes frans:aises, tenant de plus en plus 
Ie role de sentinelle veillant aux interets de la natio-
nalite canadienne-frans:aise. 

LeManifeste, publie Ie 14 octobre 1879 par la 
Societe Saint-Jean-Baptiste de Quebec, resume par-
faitement l'objectif poursuivi par les nombreuses 
societes celebrant la Saint-Jean: 

Ce jour-lei, un peuple entier vient, a la face du soleil, 
affirmer son existence, et declarer qu'il veut garder son 
autonomie, sans jamais permettre que Ie contact des races 
qUi l'entourent lUi enleve rien de son cachet national et de 
son caractere. Ce jour-la, un peuple entier oublie ses que-
relIes de famille, les divergences d'opinion, pour n'avoir 
plus qu'un creur et qu'une arne devant l'image adoree de 
la patrie. Ce jour-la, entin, tous ensemble, nous Canadiens-
Fran~ais, nous consacrons quelques heures a faire revivre 
Ie passe, pour y puiser des le~ons de patience et de force 
pour Ie present et des esperances pour l'avenir. [ ... J En 
resume, unir entre eux les Canadiens-Fran~ais de tous les 
rangs; preter main-forte a tout ce qUi peut contribuer au 
developpement materiel, intellectuel et moral de la na-
tion; conserver parmi nous Ie culte du passe et l'amour de 
notre belle langue; rappeler souvent au peuple les evene-
ments dramattques de notre histoire et graver profonde-
ment dans leur memoire les noms des grands citoyens qUi 
ont aime et servi la patrie: voila la mission que la Societe 
Saint-lean-Baptiste s'est donnee parmi nous20• 

20 «Manifeste de la Societe Saint-Jean-Baptiste de Quebec - Projet 
d'une convention canadienne-fran~aise a Quebec», texte dans 
Chouinard, Fete nationale des Canadiens-Franfais celebree d Qpebec en 
1880 ... , p. 99-101. 
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Ce texte eloquent, veritable programme d' action, 
definit bien Ie role de la Saint-Jean. Ce plan d'action 
fut subsequemment repris lors des congres de la langue 
fran~aise du xxe siede. 

Regrouper les diverses societes, surgies un peu 
partout ou vivaient des Canadiens-Fran~is en Amerique 
du Nord, resta longtemps un reve que divers projets 
tenterent, periodiquement, de realiser. Le projet de 
federation fut discute souvent, mais n'aboutit qu'un 
demi-siede plus tard. Cependant, des federations 
regionales s' organiserent. 

Pourquoi ce patron? Tres tot, certains s'interroge-
rent sur la nature du lien entre la fete religieuse de 
saint Jean-Baptiste et les Canadiens-Fran~ais21. 
Benjamin SuIte deja s'y appliqua, opposant Ie carac-
tere plus populaire de la Saint-Jean au caractere reli-
gieux de la Saint-Joseph, premier patron du Canada 22. 
Un demi-siede plus tard, Ie journaliste du Droit, 
Victor Barrette, etablissait un lien entre saint Jean-
Baptiste et les Canadiens-Fran~ais qui ont imite leur 
patron par leur esprit d'apostolat, par la generosite 
de leur obeissance et par I'exercice de la charite et de 
la verite23. 

21 Paul de Malijay, Saint Jean-Baptiste, rEvangile et Ie Canada. Souve
nir de la Fete nationale du 24 juin 1874, Montreal, Des Presses a 
vapeur de «La Mlnerve», «Meditations soclales», 1874, 218 p. La 
couverture porte la mention: «Se vend au profit de l'Unlon Allet». 
L'Unlon Allet regroupait les anciens zouaves. 
22 Benjamin SuIte, «Les Origines de la Saint-Jean-Baptiste», dans H.-
J.-J.-B. Chouinard, Fete nationale des Canadiens-Fran~ais celebree a 
Quebec en 1880 ... , p. 1-20. 
2l Victor Barrette, Saint Jean-Baptiste et les Canadiens-Fran~ais. En 
quoi avons-nous imite notre glorieux patron? Par l'esprit d'apostolat, la 
generosite de notre obeissance. Ce que nous enseigne Ie Precurseur. 
Allocution prononcee Ie 26 juin 1932, en la salle paroissiale Saint
Gerard d'Ottawa, sous la presidence de l'Association Saint-Jean-Baptiste 
d'Ottawa, Ottawa, Editions du «Droit», [1932],8 p. 
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A la fois religieuse et patriotique, la fete de la 
Saint-Jean traduisait les valeurs de la communaute 
canadienne-frans:aise de I'Ontario dont Ie nationalisme 
catholique se manifestait sur deux plans: il y avait d'une 
part un «bras religieux», la puissante organisation du 
derge, et d'autre part un «bras seculien>, Ie mouvement 
nationaliste qU'incarna mieux que quiconque la 
Societe Saint-Jean-Baptiste. Travaillant ensemble, ces 
deux «bras» fas:onnerent profondement certaines fa-
cettes de la vie des Canadiens-Frans:ais, partout sur Ie 
continent nord-americain, entre Ie milieu du XIxe 
siede et les annees 1960. En outre, depuis 1926, 
s'organisait, dans l'ombre, Ie secret OrdredeJacques
Cartier24, societe mise sur pied, a Ottawa d'abord, 
pour proteger les interets canadiens-frans:ais dans la 
fonction publique federale et pour intervenir, discre-
tement, dans divers dossiers concernant Ie Canada 
frans:ais. 

Au titre de I'heritage laisse par ces organismes 
patriotiques, il faut citer la diffusion des symboles 
qUi furent par la .suite adoptes par I'ensemble du 
Canada: Ie castor, la feuille d'erable, I'hymne 0 
Canada. 

A Quebec, en 1842, la Societe Saint-Jean-Baptiste 
adoptait un hymne pris a la chanson frans:aise, A la 
claire fontaine25• En 1845, la section de Montreal 
choisissait «Vive la Canadienne» comme deuxieme 

14 Sur l'histoire de I'Ordre de Jacques-Cartier, fonde en 1926 a Ottawa, 
voir surtout I'ouvrage de Raymond-G. Laliberte, Une societe secrete: 
"Ordre de Jacques Cartier, Montreal, Hurtubise HMH, «L'homme dans 
la societe», [cI983], 395 p.; voir aussi RogerCyr, La Parente, Montreal, 
Editions du Jour, [cI964], 128 p. et Louis C. De Lery, Societes seditieu
ses secretes suspectes, [Montreal, Imprlmerle du "Messager Canadien", 
1939],31 p. 
15 Conrad Laforte, «A la claire fontaine», dans Dictionnaire des reuvres 
litteraires du Quebec I: Des origines d 1900, Montreal, Fides, 1980, p. 8. 
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«hymne national». Quant a la feuille d'erable, elle 
servit d'embleme des Ie banquet de 1834, alors que 
des branches d'erable decoraient la salle; deux ans 
plus tard, en 1836, l'erable fut explicitement adopte 
comme symbole. Par souci ecologique, la societe de 
Quebec s'interrogea en 1883 sur I'opportunite de 
decorer les rues avec des arbres verts, surtout des 
erables, une pratique qUi contribuait a «Ia destruc-
tion sur une grande echelle des jeunes arbres, sur-
tout I'erable, si cher aux Canadiens-fran~ais qui l'ont 
choisi avec Ie castor, comme leur embleme natio-
naP6». Quant au castor, il a ete reconnu comme sym-
bole canadien des I'epoque de la Nouvelle-France, a 
cause de son role economique. C'est egalement dans 
cette mouvance patriotique que fut diffuse, comme 
etendard des Canadiens-Fran~ais, Ie drapeau de 
Carillon: croix blanche sur fond bleu, avec, dans 
chaque quartier, une fleur de lis pointant vers Ie 
centre. Avant les annees 1960, ce drapeau fut diffuse 
partout au Canada, promu non com me Ie drapeau du 
Quebec, mais comme «Ie drapeau des Canadiens-
Fran~ais». 11 flotta a ce titre, me me dans sa version 
duplessiste de 1948, sur bien des ecoles franco-
ontariennes. Mais quand Ie fleurdelise fut recupere 
comme symbole du neonationalisme quebecois, du-
rant les annees 1960, il disparut rapidement partout 
ailleurs au Canada. 

En 1881, Benjamin Suite notait que «11 ne nous 
manque plus qu'un chant nationaF7», chant qu'il 

26 Chouinard, Fete nationale des Canadiens-Franfais... 1 BB 1-1 BB9, 
p. 14. Sur l'histoire des drapeaux canadiens-fran~ais, voir Ie travail 
recent de Luc Bouvier, «Du trlcolore canadien au fleurdelise quebecois~~, 
dans L'Action nationale, mars 1996, p. 123-134, avril 1996, p. 83-94, 
juin 1996, p. 83-94 et novembre 1996, p. 97-107. 
27 Benjamin Suite, des Origines de la Saint-Jean-Baptiste», dans H.-
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esperait trouver dans Ie repertoire traditio nne I. 
Pourtant, lors du grand rassemblement de Quebec, 
en 1880, on avait deja joue, une premiere fois, Ie 6 
Canada, dontles paroles, d'Adolphe-Basile Routhier, 
accompagnaient la musique de Calixa Lavallee. Cet 
hymne, chante par tous les nationalistes canadiens-
fran~ais depuis, se trouva desormais au programme 
de chaque congres patriotique. 

II est donc facile de voir comment les symboles du 
nationalisme canadien-fran~ais (Ie castor, la feuille 
d'erable, l'hymne 6 Canada, mais non Ie drapeau) 
furent eventuellement adoptes comme des symboles 
de l'ensemble du Canada. Les Societes Saint-Jean-
Baptiste ont joue dans ce domaine un role critique. 

Alors que les conventions americaines ne s'adres-
saient qu'aux Franco-Americains, les grandes con
ventions de Montreal (1874) et de Quebec (1880), 
elles, esperaient attirer des participants de toutes les 
communautes fran~aises du continent. Le principal 
foyer du Canada fran~ais se trouvait, hier comme 
aujourd'hui, dans la vallee laurentienne et les princi-
pales institutions sociales, culturelles et religieuses 
du Canada fran~ais se developperent dans les trois 
villes de Quebec, de Montreal et d'Ottawa. 

B - LES CONVENTIONS AMERICAINES 

L'emigration canadienne-fran~aise en Nouvelle-
Angleterre et au Mid-Ouest, commencee vers Ie mi-
lieu du siecle dernier, donna naissance, un peu 
partout aux Etats-Unis, a l'etablissement de commu-
nautes de langue fran~aise. Si bien qu'a la fin du 

J.-J.-B. ChoUinard, Fete nationale des Canadiens-Franfais celebree d 
Quebec en 1880 ... p. 19. 
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siede, on parlait generalement de 800 000 Franco-
Americains, disperses dans leur pays d' adoption. Tres 
tot, les Canadiens-Fran~ais des Etats-Unis tenterent 
de se regrouper pour conserver leur langue et leur 
religion, ouvrant des paroisses, fondant des jour-
naux, organisant des associations. Aux Etats-Unis, 
les premieres sections de la Societe Saint-Jean-
Baptiste naquirent des la fin des annees 1840. Ces 
societes locales, parfois appelees «unions», virent Ie 
jour ici et la, celebrant, comme a Montreal, Quebec 
ou Ottawa, la fete patronale du 24 juin. 

A la fois theatre de ferveur patriotique et siege de 
rivalites persistantes, les grands rassemblements 
patriotiques des Franco-Americains se multiplierent 
avant la fondation a Holyoke (New-York), en 1899, 
de I'Union Saint-jean-Baptiste d'Amerique. Pour re-
tracer ses origines, l' Union publia en 1927 une his-
toire des conventions canadiennes aux Etats-Unis, 
depuis la premiere, tenue «combien modestement» 
en 1865, jusqu'a la rencontre de 1901 28 • Le 
«compilateur» de cet ouvrage, Felix Gatineau, tenta 
de denombrer et de mieux situer ces divers rassem-
blements. Faut-il attribuer au souvenir des ancien-
nes divisions l'insistance, dans l'avant-propos, sur Ie 
«besoin de s'unir», sur l'idee que «L'union fait la 
force», ajoutant pour bonne me sure que «Sans union, 
c'est la detaite, c'est l'aneantissement, c'est la mort». 
En 1927, au creux de la crise sentinelliste, cette pensee 
n' a pas dO. tomber dans des oreilles de sourds. 
D'ailleurs, cette crainte des divisions, theme habituel 

28 Pour l'histoire de ces conventions, voir: Felix Gatineau (compilateur), 
Historique des conventions generales de Canadiens-Franfais aux Etats
Unis 1865-1901. D'apres les proces-verbaux o(ficiels et les compte
rendus [sic) de presse, Woonsocket (Rhode-Island), Union 
Saint-Jean-Baptiste d'Amerique, 1927,500 p. 
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chez les nationalistes, rejoignait directement Ie souci 
constant de la survivance, objectif inevitablement 
compromis par les querelles internes. 

Au XIxe siecle, les conventions nationales generales 
des Franco-Americains se tinrent annuellement de 
1865 a 1876, alors que, de leur cote, les conventions 
de I'Union canadienne-franfaise de secours mutuels 
des Etats-Unis se reunirent annuellement, de 1869 a 
1876, en meme temps que les conventions generales, 
puis separement en 1878, 1879, 1880 et 1881. Par la 
suite, les conventions generales, auxquelles etaient 
convies les delegues de tous les regroupements canadiens-
fran~ais, furent convoquees aux deux ans de 1880 a 
1888, enfin en 1893 et en 1901. En outre, plusieurs 
autres reunions s'organiserent dans les differents Etats 
americains ou vivaient des Franco-Americains. 

Les comptes rendus publies par Gatineau rappor-
tent, surtout pour les dernieres reunions, les dis-
cours des participants, en plus des resolutions 
adoptees sur les sujets juges les plus importants. 
Cette compilation permet deja de reperer la 
the mati que des autres congres patriotiques tenus 
ailleurs. Ces chefs de file franco-america ins parta-
geaient les idees issues des milieux ultramontains du 
Canada fran~ais et caracteristiques de son nationa
lisme catholique. Ainsi, Ie preambule d'une resolu-
tion adoptee en 1884, au cours de la convention 
d' Albany, notait que les «representants des Canadiens-
Fran~ais [ ... ] affirment de nouveau leur attachement 
a la foi catholique, a leurs nobles traditions nationa-
les, a leur langue maternelle et a tout ce qUi constitue 
leur nationalite et au gouvernement de ce pays29». 

29 Cite dans Gatineau, Histoire des conventions generales ... , p. 151. 
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Dans Ie meme esprit, Ie manifeste convoquant la 
convention de 1888, a Nashua (New-Hampshire), 
rappelait «ce que nous avons de plus cher: notre fOi, 
notre langue et nos droits30». Les Canadiens-Fran~ais 
des Etats-Unis, heritiers des explorateurs, des mis-
sionnaires, des colons et des soldats de la Nouvelle-
France, fondaient sur ces antecedents Ie «droit de 
conserver notre foi, notre langue, nos traditions31 ». 

Pour proteger la fOi, on comptait surtout sur Ie 
clerge. C'est a lui, en outre, qu'incombait la respon-
sabilite de voir a la conservation de la langue. Comme 
ailleurs au Canada fran~ais, on invoquait la «mis-
sion civilisatrice que la Providence semblait avoir 
confiee aux Canadiens-Fran~ais32». Quand la ques-
tion scolaire fut etudiee en 1872 et en 1876, on 
discuta des avantages de l'ecole confessionnelle ou 
de l'ecole publique, les partisans de la premiere 
l'emportant generalement. On encouragea aussi les 
ecoles du soir. Toujours, on comptait sur Ie clerge 
pour ouvrir, avec l'accord des eveques et des pretres, 
«de bonnes ecoles fran~aises catholiques dans presque 
tous les centres canadiens33». Partout et toujours, la 
soumission au clerge restait entiere. On adopta, 
comme en 1888 a Nashua, des resolutions declarant 
que «la nation canadienne-fran~aise des Etats-Unis 
assemblee [ ... ] fait profession de foi solennelle dans 
les enseignements de I'Eglise catholique et de sou-
mission absolue a l'autorite du Saint-Pere et aNN. 
SS. les Eveques34». 

30 Gatineau, His to ire des conventions generales ... , p. 234. 
31 Gatineau, Histoire des conventions generales ... , p. 4-5. 
32 Cite dans Gatineau, Histoire des conventions generales ... , p. ISS. 
33 Cite dans Gatineau, Histoire des conventions generales ... , p. 147. 
34 Gatineau, Histoire des conventions generales ... , p. 278. 
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Apn!s la foi et l'ecole, c'est la question de la langue 
qUi sollicita I'attention des conventions. On conside-
rait generalement que Ie fran~ais representait une 
valeur fondamentale dont la conservation dependait 
de I' enseignement, certes, mais tenait aussi a la lec-
ture des journaux et a son usage en famille. Ainsi, 
dans les conventions, il fut souvent question des jour-
naux, dont la diffusion faisait partie de la strategie 
d'action des soeietes canadiennes-fran~aises etablies 
aux Etats-Unis. En 1878, on recommanda aussi la 
fondation de bibliotheques. 

Une autre question, de plus en plus importante et 
donc souvent discutee, fut la naturalisation des 
Canadiens-Fran~ais etablis aux Etats-Unis. Tres tot, 
les Franco-Americains s'interesserent a cette ques-
tion, en meme temps que se multipliaient les decla-
rations de loyaute a la republique americaine. lei, la 
politique des Franco-Americains, resignes a ne plus 
revenir au Canada, contrariait Ie programme des na-
tionalistes canadiens-fran~ais qUi encourageaient Ie 
rapatriement. Pour faciliter I'integration dans la so-
ciete americaine, on chercha a ouvrir des «bureaux 
d'information» susceptibles d'aider les immigrants 
canadiens-fran~ais a devenir des eitoyens americains, 
selon Ie vreu de plusieurs. Peut-etre inspires par 
l'exemple acadien, les Franco-Americains aussi adop-
terent un drapeau different des Canadiens, choisis-
sant de faire flotter Ie bleu-blanc-rouge de la France. 

A ces idees sur la religion, l'ecole, la langue, Ie 
journalisme, la naturalisation, et sur bien d'autres 
questions, correspond un programme d'action. 
Beaucoup de resolutions, plus ou moins pratiques, 
preconiserent des mesures favorables aux objectifs 
definis lors des conventions. 
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Quant a la participation franco-ontarienne aces 
conventions americaines, elle fut accidentelle. Un 
compte rendu de la huitieme convention, tenue a 
Chicago en 1872, notait que la Societe Saint-Jean-
Baptiste d' Albany etait representee par «Joseph 
Laporte, ne a Ottawa». En 1874, Stanislas Drapeau, 
du ministere federal de I' Agriculture a Ottawa, parti-
cipait a la reunion de l'Union canadienne-fran~aise 
de secours mutuels, a New-York. En 1886 a Rutland, 
Ie cure Chagnon citait de maniere laudative un dis-
cours de l'eveque de Peterborough, Mgr Jean-Fran~ois 
Jamot (1828-1886), prononce a Rochester (New-
York) en 1885. Ce texte fut reproduit en entier par 
Gatineau dans Ie compte rendu de la convention de 
1886. 

Ce texte de l'eveque Jamot, d'ailleurs, traduisait 
bien la «conception du monde» que vehiculaient alors 
Ie clerge et les elites laYques du Canada fran~ais. 
L'eveque de Peterborough affirmait que «Tous en-
semble, nous devons rester fideles a ces deux choses 
si bien faites pour marcher ensemble: notre foi de 
catholique, notre patriotisme de Canadien-Fran~ais». 
Jamot rappelait ensuite que les Franco-Americains, 
tout en etant des citoyens loyaux, avaient re~u de la 
Providence la mission de rester catholiques et de 
detendre Ie fran~ais. II faut, disait-il, enseigner cette 
langue partout et ne pas suivre «l'exemple ridicule» 
de ceux qui vont jusqu'a changer leur nom. Le point 
essentiel, toutefois, restait la foi: «Allons a l'eglise 
canadienne-fran~aise; louons Dieu, confessons-nous 
en langue fran~aise quand cela se peut [ ... ]. Je vous 
recommande l'ecole! l'ecole surtout! car c'est elle qui 
assurera Ie salut de vos chers enfants [ ... ] Ie bon 
Canadien est catholique, comme ses peres, catholique 
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pratiquant». Selon jamot, les catholiques du Canada 
vivaient une meilleure situation que les Franco-
Americains puisqu'ils possedaient leurs propres ecoles 
catholiques, comme en Ontario 35 • 

Charles Thibault, avocat d'Ottawa, participait ace 
congres de Rutland 011 il pronon~a un discours sur 
«La Liberte du culte». Pendant vingt ans, Charles 
Thibault dit avoir participe aux conventions des 
Franco-Americains, precisant que «Seul a peu pres 
de tous les hommes politiques du Canada, votre mere-
patrie, je ne desesperai jamais de votre avenir aux 
Etats-Unis. Presque seul aussi, je m'occupai de vous, 
je contribuai a vos organisations patriotiques36.» 

Les discussions suscitees lors des conventions ame-
ricaines ressemblaient fort aux debats qui se derou-
lerent, au Canada, lors des rencontres de la Societe 
Saint-jean-Baptiste. 

C - Lps CONVENIJONS DEMoNmFAL (1874) HI' DEQ.IEBFc (1880) 

La convention de Montreal (1874). Dans La 
France aux colonies, Edme Rameau de Saint-Pere 
avait lance Ie projet d'une convention qUi aurait 
regroupe toutes les communautes canadiennes-
fran~aises du Canada et des Etats-Unis37• L'idee fut 

3S «Discours de feu Mgr Jamot. de Peterborough (Ontario) a la Conven-
tion de Rochester. N. Y .• 18 aoOt 1885 ••• cite dans Gatineau. Histoire 
des conventions generales ...• p. 157-159. Cette conference fut d'abord 
publiee par H.-I.-I.-B. Chouinard. Fete nationale des Canadiens
Franfais [ ... J 1881-1889. Quebec. 1890. p. 97-102. 
36 «Discours prononce par M. Charles Thibault. d·Ottawa. Ont .• avocat 
et secretaire des arbitres du Canada. prononce a la seizil~me Conven-
tion nationale des Canadiens-Fran!;ais des Etats-Unis. tenue a Rutland 
(Vermont) ••• dans Gatineau. Histoire des conventions generales ...• 
p. 224. Le texte du discours est reproduit in extenso. p. 224-232. 
37 Voici Ie texte en question: «L'idee mere d'un lien general entre tous 
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ensuite reprise par l'abbe Henri-Raymond Casgrain, 
par Stanislas Drapeau, d'Ottawa, enfin par Etienne 
Parent et par Ie reverend M. Primeau. Avec ses quelque 
1500 membres, la Societe Saint-Jean-Baptiste de 
Montreal, fondee par Duvernay, regroupait, dans la 
metropole du Canada, beaucoup de personna lites 
canadiennes-fran~aises du monde politique (surtout 
des bleus, toutefois) et du monde economique. Le 
rassemblement general que plusieurs souhaitaient 
eut finalement lieu en 1874, supposement Ie «qua-
rantieme» anniversaire de la Societe Saint-Jean-
Baptiste de Montreal. Puisque l'organisme n'avait 
ete fonde qu'en 1843, l'annee 1874 representait en 
fait l'anniversaire du premier banquet que Duvernay 
avait organise, en 1834. 

L'invitation a la Convention generale des Canadiens
Franfais, sous forme de manifeste, s'adressa aux 
societes nationales du Canada et des Etats-Unis. Son 
comite organisateur «comprenait des Franco-
Americains, des Acadiens, des Franco-Manitobains 
et des Canadiens-fran~ais de la province de Quebec», 
mais pas de Franco-Ontarien38 • 

les groupes fran~ais de I'Amerique, et de leur conservation par un 
appui mutuel, idee a laquelle nous en avons appele deja a propos des 
Acadiens, est contenue dans la societe Saint-Jean-Baptiste; il suffirait 
d'en developper I'application par la creation de relations plus frequentes 
et plus etroites entre ces groupes isoles et Ie foyer central. Ainsi fe-
raient par exemple l'etablissement de quelque deputation et visite 
periodique sembI able a celIe qUi fut faite il y a quelques annees aux 
Canadiens du Detroit; la publication d'un journal special, organe de la 
societe et qUi serait Ie signe visible du lien qUi rattacherait tous les 
groupes canadiens entre eux et avec Ie Canada lui-meme[ ... ]». Voir: 
E[dme] Rameau [de Saint-Pere], La France aux colonies. Etudes sur Ie 
developpement de la race (ranraise hors de l'Europe, Paris, A. Jouby, 
1859, p. 242-243. 
38 Dans Robert Rumilly. Histoire de la Societe Saint-Jean-Baptiste de 
MontreaL., voir en particulier Ie chapitre septieme, ((La Convention 
generale des Canadiens fran~ais», p. 87-107. Pour cette derniere 
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La convention con nut Ie succes. Les marchands 
canadiens-frans:ais pavoiserent leurs edifices, les 
decorations couvrirent les rues et les places publi-
ques s'illuminerent. Accueillis par des fanfares, les 
trains arrivaient en grand nombre a la gare 
Bonaventure. Deux cent cinquante wagons transpor-
terent les quelque 18 000 Franco-Americains venus 
a Montreal. Apres la messe chantee par Mgr Edouard-
Charles Fabre a Notre-Dame, Ie long defile de la 
Saint-Jean-Baptiste se mit en branle, serpentant dans 
les rues de Montreal. Annonces par les bannieres, 
suivaient les zouaves, les sections de la societe (bar-
reau, medecins, notaires, clerge), puis les ministres, 
Ie premier ministre de la province, les chefs politi-
ques, les corps de metier (tailleurs de pierre, tan-
neurs et cordonniers, peintres et forgerons, 
carrossiers, charrons, typographes, plombiers et fer-
blantiers, briquetiers, menuisiers et charpentiers, 
bouchers). Le defile s'allongea sur deux milles et 
demP9. Quatre-vingt-onze societes (mais pas celie de 
Quebec!), douze chars allegoriques, trente et une 
fanfares defile rent pendant trois heures. 

Puis vinrent les inevitables discours. Les 1200 con-
vives rassembles a I'Hotel de ville burent a la sante 
de la Reine, du Prince de Galles, de la famille royale, 
du gouverneur general, du president des Etats-Unis, 
du «Captif du Vatican» (c'est-a-dire Ie pape), du 
lieutenant-gouverneur, des gouvernements federal et 
local, du clerge, de la fete du jour, de la France, des 
Franco-Americains, des societes nationales, des 

citation, p. 104. Sur les conventions de Montreal et de Quebec, voir 
aussi Rene Dionne, « 1910. Une premiere prise de parole collective en 
Ontario fran~ais», dans Cahiers Charlevoix 1, 1995, p. 98-99. 
39 Rumilly, Histoire de la Societe Saint-jean-Baptiste de Montreal..., 
p.103. 
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«soch!tes sreurs de la Puissance)), de la presse et, 
finalement, des dames. 

La convention generale des Canadiens-Fran~ais, 
quant a elle, reunit quelque 400 delegues a la salle 
des jesuites. Les sommites du monde politi que pri-
rent la parole, traitant des questions nationales: l'ins-
truction publique, les missions, la colonisation, 
l'emigration. Chaque sujet donna lieu a des resolu-
tions appropriees. Mais c'est l'affaire Riel qui 
provoqua Ie plus de debats, certains voulant que la 
convention se pronon~at sur Ie sujet, d'autres vou-
lant eviter d'embarrasser Ie gouvernement. Quelques 
delegues tenterent me me de nommer Louis Riel, chef 
de la rebellion du Manitoba en 1869-1870 et desor-
mais fugitif, comme representant des metis et des 
Canadiens-Fran~ais de l'Ouest. L'eveque de Trois-
Rivieres, Mgr Louis Lafleche, pronon~a un discours 
sur la question de l' emigration. Bien d' autres dis-
cours encore suivirent. 

Le «malheur des temps)), selon l'expression de 
H.-J.-J.-B. Chouinard, avait empeche la Societe de 
Quebec de participer «en corps)) a la convention de 
1874 a Montreal. En catastrophe, on avait envoye 
dans la metropole une delegation de quelques per-
sonnes. Meme la Societe Saint-Jean-Baptiste de 
Quebec reconnut Ie succes de sa rivale qui, la pre-
miere, reussit a reunir «dans une meme fete, des 
envoyes de tous les groupes canadiens, et en inaugu-
rant parmi nous l' ere des conventions nationales, a 
l'instar des conventions canadiennes des Etats-
Unis40)). Ernest Myrand, selon Ie style superlatif qUi 
caracterisa souvent les descriptions des congres, nota 

40 Chouinard, Fete nationale des Canadiens-Fran~ais celebree d Quebec 
en 1880 ... , p. 42. 
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dans La Minerve que l'evenement «restera longtemps 
dans Ie souvenir du peuple canadien et dans les 
annales de notre histoire. Elle [la convention] sera 
une preuve manifeste de la vitalite de notre race et de 
la force de notre patriotisme41.» 

La participation franco-ontarienne a ce congres fut 
peu reluisante. Parmi les organisateurs de la fete, on 
reconnaissait Stanislas Drapeau, fonctionnaire 
d'Ottawa, mais il etait membre de la delegation de la 
province de Quebec. Parmi les autres participants, 
on remarqua Philippe-A. Landry, futur senateur et 
futur president de l' Association canadienne-fran~aise 
d'education de l'Ontario. Joseph Tasse aussi parti-
cipa a ce congres de Montreal. Avec ses quelque 
75 000 personnes, l'Ontario fran~ais ne semble pas 
avoir ete identifie comme groupe distinct. Peut-etre 
les considerait-on encore comme faisant partie du 
«Canada-Unb> (1841-1867), Ie regime politique qui 
avait reuni Ie Haut et Ie Bas-Canada sous un me me 
gouvernement, avant la creation des provinces de 
l'Ontario et du Quebec en 1867. L'Ontario fran~ais 
etait tellement invisible que l'on proposa en 1874 un 
projet d'Union nationale canadienne-franfaise 
d'Amerique (on avait pris bien soin de preciser 
«canadienne-fran~aise», non «fran~aise42»), une fe-
deration dont Ie siege social serait a Montreal. Dans 
Ie comite d'organisation, on avait prevu des places 
pour les Acadiens, les Franco-Americains, les Franco-
Manitobains et les Quebecois, mais rien pour les 
Franco-Ontariens. 

41 Ernest Myrand, cite dans Chouinard, Fete nationale des Canadtens
Franfais celebree d Quebec en 1880 ... , p. 42. 
42 Voir Rumilly, Histoire de la Societe Saint-lean-Baptiste de Montreal ... , 
p.104. 
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La convention de Quebec (1880). Anciennes et 
durables, les jalousies entre Montreal et Quebec ont 
pris bien des formes: rivalites commerciales, riva1i-
tes politiques, rivalites intellectuelles. Pour l'une et 
l'autre, tout fut pretexte a dCtendre ses droits. De-
vant un Montreal ultramontain qUi voulait se trans-
former en nouvelle Rome, un Quebec gallican 
pretendait, modestement, tenir en Amerique Ie role 
d' Athenes. La ville-forteresse possedait depuis 1852 
son universite catholique, exclusivite qu'elle luttait 
ferocement pour conserver contre les impudentes 
pretentions de Montreal et d'Ottawa. En 1912 Ie 
maire de Quebec, Napoleon Drouin, justifia ainsi sa 
ville: «plus qu'ailleurs, nous nous en flattons, nous 
avons pu garder dans leur integrite les traditions des 
ancetres, Ie culte du passe, la religion du souvenir. 
Plus qu'ailleurs peut-etre aussi, nous avons conserve 
intactes et pures de tout alliage la langue des aleux et 
la menta lite fran~aise43.)) 

Le rapport enthousiaste de la «delegati om) envoyee 
a Montreal par la Societe Saint-Jean-Baptiste de 
Quebec, en 1874, fit germer l'idee de tenir une fete 
semblable a Quebec. La decision, prise en 1879, fut 
de tenir l'annee suivante, Ie jour de la Saint-Jean-
Baptiste, une Convention nationale des Canadiens
Franfais44. Le Manifeste45 du 14 octobre 1879, publie 

43 Premier Congres de la langue fran~aise au Canada. Quebec, 24-30 
juin 1912. Compte rendu, Quebec, Imprimerie de i'Action sociale, 
1913, p. 231. 
44 Le secretaire-general de la convention, H.-J.-J.-B. Chouinard, a pu-
blie les actes de cette «convention»: H.-J.-J.-B. Chouinard, Fete natio
nale des Canadiens-Fran~ais celebree d Quebec en 1880 ... Cf. note 16. 
Sur la Convention de 1880, voir aussi Robert Rumilly, Histoire de la 
Societe Saint-lean-Baptiste de Montreal, p. 120-124. 
45 «Manifeste de la Societe Saint-Jean-Baptiste de Quebec - Projet 
d'une convention canadienne-fran~aise a Quebec», texte dans 
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dans les journaux, lan~a l'invitation a toutes les so-
cietes sreurs du Canada et des Etats-Unis. Aprc:!s 
avoir decrit les origines de la Societe Saint:-Jean-
Baptiste, Ie document en rappelait les buts: doter les 
Canadiens-Fran~ais d'une organisation reguliere et 
permanente, les unir, les faire se frequenter, pro-
mouvoir leurs interets nationaux et sociaux. Quebec 
voulait suivre les traces de Montreal: «Ce que nos 
amis de Montreal ont fait avec honneur et avec eclat 
pour Ie nom canadien-fran~ais, en 1874, nous avons 
entrepris de Ie faire, a Quebec, Ie 24 juin prochain 
[1880]». 

Ces «grandes assises de la nation», nous dit Ie 
manifeste de convocation, fourniraient aussi l'occa-
sion de faire visiter la ville de Quebec, <de berceau de 
notre nationalite». Selon Ie document, «L'histoire, la 
tradition et les souvenirs, les monuments, tout con-
tribuerait a donner a une fete de ce genre, celebree a 
Quebec, un caractere particulier de grandeur et de 
majeste». C'est la terminologie meme qU'utiliseront, 
quelques decennies plus tard, les promoteurs des 
trois Congres de la langue franfaise au Canada. 

Le clerge et l'episcopat appuyerent fortement Ie 
projet. En tout, quatorze comites furent mis sur pied 
(levee de fonds, recrutement, organisation du defile 
avec des chars allegoriques, elaboration du pro-
gramme musical, etc.), les activites de chacun etant 
soigneusement notees, avec details et noms, pour Ie 
rapport final qui parut l'annee suivante. En fevrier 
1880, la Societe de Quebec envoya son preSident, J.-
P. Rheaume, en, mission a Ottawa et a Montreal, 
puis, Ie mois suivant, aux Etats-Unis, afin de prepa-

ChoUinard, Fete nationale des Canadiens-Franfais celebree a QJlebec en 
1880 ... , p. 97-105. 
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rer la fete et de recueillir des souscriptions. 

Le Rapport de la convention, publie peu apres l'eve-
nement, contenait, au dire meme de Chouinard, Ie 
detail «heure par heure» de la fete. Tout y passe: 
l'arrivee des Hurons, des ouvriers, des eleves, des 
Americains, des Acadiens, des deputes, des voya-
geurs, de la magistrature et du barreau, des profes-
sionnels. «Le drapeau blanc fleurdelise se deploie 
lentement, au souffle de la brise matinale, a cote du 
drapeau d' Albion; mille oriflammes se rapprochent, 
se croisent et s' eloignent dans la plaine [d' Abraham] 46.» 

Dans son discours, l' eveque de Sherbrooke, Mgr 
Antoine Racine, parla lui aussi, comme Mgr Lafleche 
a Montreal en 1874, de la vocation du peuple canadien-
fran~ais, de la fide lite a sa vocation et a la maniere de 
continuer «cette alliance de la religion et de la patrie, 
pour suivre la voie que Dieu nous a tracee47». Puis 
s' etira Ie long defile avec ses drapeaux, ses delega-
tions, ses bannieres, ses corps de musique, ses 
insignes, ses chars allegoriques, la cavalerie, les pom-
piers, les zouaves pontificaux, les zouaves-pompiers, 
les corps de metier, divers groupes sociaux. Pendant 
quatre heures, 10 000 personnes defilerent, sous les 
arches et Ie long des rues, aux applaudissements de 
la foule. Suivirent Ie banquet et les feux d'artifice. 
Le banquet se deroula dans «la galte franche et 
gauloise», avant de passer aux santes, seize au total. 
P.-J.-O. Chauveau, dans Ie toast a la France, evoqua 
«la grande famille fran~aise [ ... ] agenouillee au pied 
de l'autel [ ... ] sur ce sol empourpre du sang de 

46 Fete nattonale des Canadiens-Franfais celebree a Quebec en 1880 ... , 
p.163. 
47 Fete nationale des Canadiens-Franfais celebree a Quebec en 1880 ... , 
p.180. 
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Montcalm et de Wolfe». C'est aussi Wilfrid Laurier 
qui affirm a qu'il n'y a pas «de pays qui jouissent de 
plus grandes libertes que Ie notre». 

Dans son Rapport, Chouinard consigna «I' enthou-
siasme indescriptible [ ... ] Ie caractere imposant, la 
splendeur inusitee des fetes, et par dessus tout la 
valeur incontestable de ce que nous pouvons appefer 
la partie intellectuelle de fa demonstration 48». L'eveque 
de Trois-Rivieres, Mgr Louis Lafleche, parla de la 
mission providentielle du peuple canadien-fran~ais, 
notant que son maintien demontrait la volonte de 
Dieu (<<Digitus Dei est hie»). D'Ottawa, I'eveque J.-
Thomas Duhamel apporta aussi son appui, confiant 
que cette demonstration «donnera au peuple cana-
dien I'occasion d'affirmer sa fide lite a la religion et sa 
resolution inebranlable de conserver sa langue et ses 
institutions. J'espere que l'ceuvre de la colonisation 
occupera la plus serieuse attention des hommes emi-
nents qUi prendront part aux deliberations.» 

Parallelement a la convention, diverses autres ren-
contres eurent lieu: l'Union Allet des anciens zouaves, 
les societes de secours mutuels, un «Congres catho-
lique» organise par Ie Cerc1e de Quebec49• Mais la 
plus importante reunion, evidemment, fut la Conven-

48 Fete nationale des Canadiens-Franfais celebree a Quebec en 1880 ... , 
p.lx. 
49 Voir Chouinard, Fete nationale des Canadiens-Franfais celebree a 
Quebec en 1880 ... , p. 234 ss. Voir aussi Ie Tableau VII: «Convention 
des societes de bienfaisance canadiennes-fran~aises: Saint-Sauveur 
de Quebec, Ie 25 juin 1880», pour la liste des societes participantes, 
ibid., p. 593-595. Voir aussi: Actes et deliberations. Premier Congres 
catholique canadien (ranfais tenu a Quebec les 25, 26 et 27 juin 1880. 
Annuaire n° 3 du Cercle catholique de Quebec 1879-1880, Montreal, 
Eusebe Senecal, 1880,384 p. Cet ouvrage veut publier «les discours 
prononces en seance solennelle, et les rapports presentes aux divers 
bureaux ou commissions du Congres». 
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tion nationale des Canadiens-Fran~ais, qUi tint trois 
seances les 25 et 26 juin 1880, dans la grande salle 
des promotions de l'Universite Laval. Quatre ques-
tions avaient ete mises a l' ordre des discussions: les 
moyens de promouvoir les interets religieux des 
Canadiens-Frans:ais, les droits et les devoirs des 
Canadiens-Frans:ais catholiques, les interets intel-
lectuels, les interets materiels. Chouinard rapporta 
que Ie but de la convention etait de «reunir dans une 
seule et meme assemblee, toutes les forces de notre 
nationalite», et que si l'on n'avait pas pu tout faire, il 
lui semblait au moins que la reunion avait elabore 
«Ie programme de toutes nos Conventions nationales 
de l'avenir, car il faudrait des annees pour l'etude et 
la consideration des idees qu'il enonce50». 

De nombreux discours, reproduits dans Ie rapport 
general publie en 1881, reprirent les themes de la 
convention, en elaborant a leur sujet. La convention 
adopte, pendant que «toute l'assistance se tient de-
bou!», une adresse au Souverain Pontife. Dans son 
discours, Ie juge Routhier parla aussi de la mission 
de la race frans:aise au Canada, de son histoire, affir-
mant que <des peres de la nationalite canadienne-
frans:aise ont ete de ces elus de la Providence». 
Routhier prevoyait, pour l'avenir du peuple canadien-
frans:ais, une vocation frans:aise, de race latine, 
une «mission sociale, intellectuelle et religieuse». 
L'honorable P .-A Landry pronons:a un discours sur la 
situation des Acadiens. La deuxieme commission 
recommanda la creation d'une «union de tous les 
Canadiens», en insistant pour qu'elle s'appelat 
canadienne-fran~aise, et non fran~aise. En outre, on 

50 ChoUinard, Fete nationale des Canadiens-Franfais celebree d Quebec 
en 1880 ... , p. 257. 
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prefera ne pas arborer Ie tricolore fran~ais, a saveur 
revolutionnaire, et on s'objecta au choix de la 
Marseillaise comme chant national, lui preferant plu-
tot Vive la Canadienne. 

La commission de la colonisation ne put se reunir, 
mais des resolutions furent soumises a la convention. 
L'eveque Lafleche parla du h,lxe et du manque d'eco-
nomie qUi appauvrissaient les familIes canadiennes, 
phenomene a l'origine de I'emigration des Canadiens-
Fran~ais vers les Etats-Unis. Lors du rapport de la 
cinquieme commission (Sciences, lettres et beaux-
arts), on fit lecture de quelques rapports, dont celui 
de Benjamin Suite sur les lettres51 , ou il nota it I'ab-
sence d'un public pour les livres. Suite termina par 
une serie de recommandations qui reprenaient les 
suggestions formulees, trois ans plus tot, lors de la 
Convention litteraire tenue a Ottawa en 1877. Simeon 
Lesage pronon~a un discours sur I' agriculture, tan dis 
que Joseph Tasse parla de l'emigration52 , affirmant 
que la «province de Quebec se serait sans doute 
developpee plus promptement si elle n'eOt pas ecoule 
de son sang genereux vers la Nouvelle-Angleterre, 
Manitoba et Ontario; mais il n'y a pas dans Ie fait, tel 
qu'il existe, raison de desesperer de I'avenir, oh! 
non». Pamphile Lemay parla, lUi, de la litterature 
canadienne-fran~aise et de sa mission. On adopta 
aussi une resolution pour que les Acadiens et les 
Canadiens-Fran~ais, «ces deux rameaux si vivaces 
qui representent Ie genie de la France en Amerique» 

51 «Rapport de M. Benjamin SuIte sur Ies Iettres», dans ibid.,p. 414-
416. 
52 Pour Ie discours de Joseph Tasse, voir dans Chouinard, p. 359-374. 
Trois ans plus tard, Joseph Tasse reprenait son texte dans Aux Canadiens
Franfais emigres. Discours, Ottawa, Imprimerie du Canada, 1883, 14 p. 
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scellent «un pacte d'alliance fraternelle indestruc-
tible». 

Parmi les quatorze comites crees pour la Fete na
tiona Ie des Canadiens-Franfais, il y avait Ie «Comite 
de musique», nomme Ie 15 mars 1880 et compose de 
vingt-trois membres. II organisa plusieurs concerts, 
fit chanter plusieurs chreurs. On avait songe a faire 
adopter «un hymne ou chant national accepte par 
tous les Canadiens-Fran~ais», mais Ie temps man':' 
quait pour faire un concours. On invita donc Calixa 
Lavallee, artiste repute, a composer cet hymne, sur 
les paroles du juge Adolphe-Basile Routhier. C'est 
ainsi qu'apres la messe du 24 juin 1880, on chanta Ie 
God Save the Queen puis, suivant Ie discours de Mgr 
Antoine Racine, on interpreta l'hymne de Calixa 
Lavallee, piece intitulee 6 Canada. Ce morceau etait 
evidemment appele a un tres grand avenir pUisque 
pendant pres d'un siecle, avant de devenir l'hymne 
national de tous les Canadiens, il fut d'abord 
l'hymne national des Canadiens-Fran~ais53. 

L'idee d'une federation, I' Union nationale franfaise 
de l'Amerique du Nord, fut relancee dans l'intention 
de reunir chaque annee «tous les groupes d' origine 
fran~aise» pour la fete nationale, d'obtenir pour la 
race fran~aise sa juste part d'influence sur Ie conti-
nent, de veiller aux interets nationaux; en feraient 
partie «tous les membres des societes nationales ou 
les societes de secours». La devise de la federation 
devait etre «I' Union fait la force», son drapeau «Ie 
tricolore de la France» (proposition rejetee d'ailleurs) 
et l'insigne «la feuille d'erable et Ie castor», tandis 
que «l'air national» serait la Marseillaise (proposition 

53 Ibid., p. 140. 
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egalement rejetee). Dans l'organisation de l'Union, 
on prevoyait sept grandes divisions (Quebec, Ouest, 
Maritimes, Pacifique et trois divisions americaines). 
L'Ontario n'entrait dans aucune de ces categories. 

A Quebec, on se felicita du resultat, les Quebecois 
se fiattant que la convention de 1880 representat un 
modele. Chouinard proclamait modestement, en la-
tin, «5i vis monumentum, circumspice!» La lettre de 
l'archeveque de Quebec, Elzear-Alexandre Taschereau, 
au debut du volume, abondait dans Ie meme sens: 
«Quand une nouvelle generation, qui n'aura pas vu 
cette Convention de 1880, voudra aussi, imiter notre 
exemple, elle ne saura mieux faire que de s'inspirer 
des memes pensees, et de suivre Ie meme programme, 
pour avoir Ie meme succes54.» A beaucoup d'egards, 
la convention de 1880 annon~ait les Congres de la 
langue fran~aise. On peut deja en delimiter une serie 
de caracteristiques: les longs preparatifs, la mise en 
marche avec ses comites, les convocations, Ie regime 
des accueils, les defiles, les nombreuses ceremonies, 
les chars allegoriques, les visites aux monuments 
historiques, les discours, la presence de toutes les 
sommites religieuses et politiques, les seances ple-
nieres, Ie fonctionnement en commissions, l'adop-
tion de rapports et de resolutions et, peu de temps 
apres, la publication des actes dans de gros volumes 
contenant les discours, les rapports, les resolutions. 
Et, partout, la deference aux autorites religieuses et 
politiques. 

Tous ne partageaient pas ce grand bilan admiratif. 
C'est par exemple Ie cas de L.-O. David qui ecrivait, 
en 1881: «Le temps des vaines demonstrations, des 

S4 Fete nationale des Canadiens-Franfais celebree d Quebec en 1880 ... , 
p. viii. 
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paroles inutiles est paSSe55». Ce liberal se moquait en 
effet des bannh!res et des chars, du catholicisme 
excessif et ostentatoire, des chants de gloire, de l'eloge 
des vertus de la race, des rubans et des colliers 
brillants, des ins ignes et autres objets. David preco-
nisait plutot des remedes pratiques, notant qu'on 
depensait des sommes d'argent pour des rubans et 
des bannieres, alors qu'il n'y avait «pas une seule 
salle nationale, pas un institut, pas une biblio-
theque». 

Montrer, rfunir et prescrire. Ces trois fonctions d'un 
symbole s' exercerent tout au cours de ces congres 
aux Etats-Unis, a Montreal et a Quebec. Le message 
commun se transmit d'autant plus· facilement que 
chaque rencontre donna lieu a la publication des 
actes. Dans la province de Quebec, il n'y eut plus 
d'autre convention comme telle, me me si des fetes 
importantes se produisirent a Montreal en 188456 et 
a Quebec en 1889. 

En 1884, la Societe Saint-lean-Baptiste de Montreal 
decida de convoquer un congres national, a l'occa-
sion du «cinquantieme» anniversaire de la Societe. 
Messe, exposition, pique-nique, chars allegoriques, 
illuminations, feux d'artifice, tout y etait57• De nom-
breuses personnalites politiques, religieuses et artis-
tiques canadiennes-fran~aises participerent a ce 
congres preside par l'ancien premier ministre 

55 L.-O. David, Melanges historiques et litteraires (Montreal, Librairie 
Beauchemin, 1917,238 p.), chapitre «1881- La Saint-Jean-Baptiste», 
p. 136-138. 
56 P. Ph. Charette, 1834-84. Noces d'or de la Saint-Jean-Baptiste. Compte
rendu offrciel des fetes de 1884 d Montreal, Montreal, Typ. du Journal Ie 
Monde, 1884, viii-Sl4 p. + 20 gravures. 
57 Rumilly, Histoire de la Societe Saint-Jean-Baptiste de MontreaL., 
pp. 130 ss. 
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provincial, P .-J .-0. Chauveau. Des sujets desormais 
dassiques furent a l'ordre du jour: l'agriculture, 
l'emigration, Ie rapatriement des emigres. Quant au 
projet de federation des societes nationales, lance a 
Montreal en 1874, repris a Quebec en 1880, il fut a 
nouveau enterine. On nota les progres accomplis, 
notamment la fondation de paroisses dans les nou-
velles regions, y compris dans l' est de l'Ontario. L'idee 
de construire un «Monument national» fut lancee. 
Lafleche fit un discours, liant a nouveau la sauve-
garde de la foi et celIe de la langue. II s'agit donc de 
themes connus et appeles a un grand avenir: la reli-
gion, la langue, les mreurs, les institutions, Ie Canada, 
Ie saint patron. 

Plusieurs groupes ontariens participerent au defile 
de 1884, comme les Societes Saint-Jean-Baptiste du 
comte d'Essex, d'Amherstburg, de Pointe-aux-Roches, 
de Windsor, de Pin Court [Paincourt], de Cornwall, 
d' Alexandria, du comte de Prescott, d'Ottawa. S'y 
etaient aussi rendues la fanfare de Sainte-Anne et 
I'Union Saint-Joseph d'Ottawa. Un des chars, deja, 
honorait Dollard des Ormeaux et ses dix-sept com-
pagnons (Ie char de la section du Coteau Saint-Louis 
montrait une palissade avec, au centre, un Dollard 
tenant une banniere). Le depute ontarien Joseph 
Tasse, au cours de la convention, fit un discours58. 

Cinq ans plus tard, en 1889, la Societe Saint-Jean-
Baptiste de Quebec profita de sa fete patronale pour 
marquer l'inauguration d'un monument, sur Ie site 
du Fort/acques-Cartier, c'est-a-dire Ie site ouJacques 
Cartier s'etait etabli en 153559. Le monument Cartier-

58 Cite dans Charette, 1834-1884. Noces d'or ... , p. 201-207. 
59 H.-J.-J.-B. Chouinard, Fete nationaledes Canadiens-Franfais celebree 
d Quebec 1881-1889. Histoire -Fetes annuelles -Conventions-
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Bn!beuf honorait Cartier et Ie jesuite Jean de Brebeuf, 
car les jesuites, en arrivant a Quebec, avaient choisi 
Ie me me site pour leur premier etablissement. Ces 
evenements s'inscrivaient dans la suite de l'inaugu-
ration, en 1855, du Monument aux Braves. Dans Ie 
rapport de ces fetes, on repetait souvent que Quebec 
etait Ie «berceau du Canada-fran~ais». 

Dans Ie defile de la Saint-Jean en 1889, formant la 
«quatorzieme division», marchaient la «Societe Saint-
Jean-Baptiste d'Ottawa, avec fanfare, drapeaux et 
insignes)), suivie de l'Union Saint-Joseph d'Ottawa 
«avec banniere et insignes)), de meme que des dele-
gations de la Societe Saint-Pierre, de l'Union Saint-
Thomas et de l' Association catholique de Secours 
mutuels d'Ottawa. Aussi, Ie conservateilr Philippe 
Landry fit un discours remarque. Le compte rendu 
indique egalement que parmi les onze sommites qui 
formaient «l'CEuvre du Monument Cartier-Brebeuf)), 
se trouvait J.-C. Tache d'Ottawa. Ces evenements 
indisposerent me me Ie fanatiqueMail de Toronto, ce 
qUi provoqua une reponse de Faucher de Saint-
Maurice, dans un texte intitule «Un mot aux 
francophobes d'Ontario60)). 

D - LES CONVENTIONS ACADIENNES 

Lors de la convention de 1874 a Montreal, les 
Acadiens ne possedaient aucun regroupement dis-
tinct. En 1880, pour la rencontre de Quebec, l'abbe 
Camille Lefebvre, cure de Memramcook, organisa 
une delegation de soixante-dix personnes qui se re-
grouperent a Moncton, pour se rendre ensemble a 
Documents - Inauguration du Monument Cartier-Brebeuf, Quebec, 
Imprimerie Belleau & Cie, 1890, p. 2. 
60 Chouinard, Fete nationale 1880-1889, p. 474-481. 
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Quebec, en train. C'est la que les rejoignit Pascal 
Poirier, arrive d'Ottawa. Une des sept commissions 
de la convention de 1880 regroupait les Acadiens-
fran~ais, comme les appelait Chouinard, sous la pre-
sidence du depute G.-A. Girouard, avec Pascal Poirier 
comme secretaire. La commission ecouta Ie rapport 
prepare par Poirier «sur la situation des Acadiens 
dans la Confederatiom>. La commission invita Ie derge 
a fonder dans chaque paroisse des societes de colo-
nisation. Selon Poirier, Ie petit peuple acadien avait 
«completement disparu en 1755», mais apres un 
siede d' effacement, il renaissait enfin. En 1885, Pas-
cal Poirier devint Ie premier senateur acadien, puis, 
en 1890, Landry fut Ie premier Acadien nomme juge, 
en attendant la nomination par Rome du premier 
eveque acadien (Edouard-Alfred Leblanc) en 1912. 
Le rapport de la commission, en 1880, parlait de la 
colonisation et du college de Memramcook. Surtout, 
on decida de convoquer, l'annee suivante, une con
vention des Acadiens des trois provinces maritimes 61. 

Le premier grand rassemblement des Acadiens eut 
effectivement lieu les 20 et 21 juillet 1881 62 • La con
vention de Memramcook fut organisee par un comite 
preside par Pierre-A. Landry, .ministre des Travaux 

61 «Septieme commission: Des Acadiens. - Proces-verbal. - Rapports», 
dans Chouinard, Fete nationale des Canadiens-Fran~ais ... 1880-1889, 
p. 445-475. Le rapport de Poirier est reproduit, pp. 446-460. Sur la 
creation de I'identlte acadlenne, a la fin du sieele demier, voir J.-Yvon 
Theriault, L'Identite d l'epreuve de la modemite. Ecrits politiques sur 
l'Acadie et les (rancophonies canadiennes minoritaires ([Moncton], 
Editions d'Acadie, [cI995], 323 p.), notamment p. 222-229. 
61 Sur la convention de Memramcook, voir Chouinard, Fete nationale 
des Canadiens-Fran~ais ... 1881-1889 (Quebec, 1890), p. 8-12. Aussi: 
Robert Rumilly, Histoire des Acadiens, 2 tomes, Montreal, Fides, 
[cI959], 1038 p. Chouinard Indique dans son ouvrage de 1890 que 
N.-E. Dionne a publie dans Ie Courrterdu Canada des correspondances 
decrlvant la convention de Memramcook. 
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publics du Nouveau-Brunswick, qUi fit une tournee 
de propagande. On invita chaque paroisse a envoyer 
trois delegues (outre Ie clerge, qui est delegued'of-
fice). Environ 5000 personnes se presenterent au 
college de Memramcook. Le ministre federal Hector 
Langevin vint d'Ottawa. 

La convention travailla en commissions, la premiere 
portant sur Ie choix d'une «fete nationale pour les 
Acadiens des provinces maritimes», la deuxieme sur 
l'education, la troisieme sur l'agriculture, la qua-
trieme sur la colonisation et l'emigration, enfin la 
cinquieme sur la presse et la necessite de l'encoura-
ger. Cette thematique se rattachait fort bien a celle 
des autres conventions de l'epoque, tant aux Etats-
Unis qu'au Canada. A la messe inaugurale, l'abbe 
M.-F. Richard pronon~a un discours dans lequel il 
developpa trois grandes idees: qu'un peuple ne sau-
rait etre heureux sans suivre les sentiers de la vertu 
et de la justice, que la religion a exerce une influence 
benefique sur Ie peuple acadien, enfin qu'il existe 
des moyens propres a faire avancer les Acadiens sur 
la voie du bonheur et de la prosperite. 

Apres des debats animes entre les tenants de la 
Saint-Jean-Baptiste et les promoteurs d'une fete dis-
tincte, ce furent ces derniers qUi I'emporterent, ame-
nant les deIegues a consacrer I' Acadie a I' Assomption 
de la Sainte Vierge, bien que Ie ministre Landry eat 
prCfere la Saint-Jean et d'autres la Saint-Louis. Outre 
la decision, en 1880, de tenir une convention a part, 
ce choix d'une patronne fut un premier geste 
«separatiste» destine a affirmer Ie particularisme 
acadien. En reponse aux vceux de la troisieme com
mission, on fonda sur place une societe de colonisa-
tion. 
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La deuxh!me convention des Acadiens eut lieu a 
Miscouche (Ile-du-Prince-Edouard) en 1884. Ce con-
gres confirma l' Assomption com me fete nationale des 
Acadiens et choisit pour hymne national I' Ave Maris 
Stella. On adopta aussi, pour drapeau, Ie tricolore 
fran~ais avec une etoile d'or au coin superieur gau-
che. II y fut a nouveau question de colonisation et 
d' emigration. Pour organiser ces grands rassemble-
ments, on mit sur pied la Societe nationale L'Assomption. 
C' est elle qui convoqua, en 1889, la troisieme con
vention des Acadiens, tenue l' annee suivante a Pointe-
de-I'Eglise (Nouvelle-Ecosse). On y discuta de la 
colonisation et de la question scolaire. La quatrieme 
convention eut lieu a Arichat (lIe Madame, Nouvelle-
Ecosse), et la suivante, en 1905, a Caraquet. 

Depuis la «convention» acadienne de Memramcook, 
en 1881, les Acadiens, avec leur nouveau drapeau, 
leur nouvelle fete patronale, leur nouvel hymne na-
tional et leur nouvelle identite, formerent la premiere 
«societe distincte» en Amerique fran~aise. Bien que 
ne se considerant plus comme des Canadiens-Fran~ais, 
les Acadiens participerent plus tard aux grands Con
gres de la langue fran~aise au Canada, avec les Franco-
Americains, tant ceux de la Nouvelle-Angleterre que les 
Cadiens de la Louisiane. 

III - LES CONGRES PATRIOTIQ.UES ONTARIENS 

L'Ontario aussi a connu tot les conventions de la 
Societe Saint-Jean-Baptiste. En juin 1851, on feta la 
Saint-Jean a Toronto, ou sejournait Ie parlement pro-
vincial, dans la cathedrale Saint-Michel. Le jesuite 
R.-J. Tellier precha un sermon de circonstance63 • L'an-

63 Discours prononce d la cathedrale de Toronto par Ie Pere R.-J. Tellier, 
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nee suivante, a Ottawa, s'organisait une section de la 
Societe Saint-jean-Baptiste, un organisme dont l'his-
toire, au debut, se confondit avec celle de l'Institut 
canadien-fran~ais. La societe d'Ottawa etait appelee 
a exercer une forte influence dans les milieux franco-
ontariens64• D'autres sections de la Societe Saint-
jean-Baptiste se formerent dans l'Est, dans Ie 
Sud-Ouest et bientot dans Ie Nord. 

La Societe Saint-jean-Baptiste d'Ottawa avait ete 
fondee par I. Champagne et quelques autres. Evo-
quant en 1883 les debuts de la Societe en Ontario, 
Benjamin SuIte, alors president de la Societe Saint-
jean-Baptiste d'Ottawa, nota les progres realises par 
la population fran~aise de cette province. Selon Ie 
compte rendu publie par N.-E. Dionne, SuIte 

fait connaitre et apprecier Ie patriotisme des Canadiens 
fran~ais de Ia vallee de I'Ottawa. II y a cinquante ans, il 

de la Compagnie de jesus, Ie 24 juin 1851, jour de la rete et en presence 
de l'Association de st. [sic] lean-Baptiste, Toronto, Rollo Campbell, 
1851,17p. 
64 Sur la Societe Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, voir: Madeleine 
Charlebois-Dirschauer, «La Naissance des societes sreurs: l'Instltut 
canadien-fran~ais et la Societe Saint-Jean-Baptiste de Bytown (1852-
1856)>>, dans Solitude rompue. Textes reunis par Cecile Cloutier
WOjciechowska et Rejean Robidoux en hom mage d David M. Hayne 
(Ottawa, Editions de l'Universite d'Ottawa, «Cahiers du C.R.C.C.F.», 
1986), p. 38-46. Voir aussi Henri Lallier, «La Societe Saint-Jean-
Baptiste d'Ottawa. Un centenaire», dans Vie fran~aise 8(5), janvier-
fevrier 1954, p. 304-308; Laurier Rivet, La Saint-lean-Baptiste d Ottawa 
(1853-1953), Memoire de maltrise, Universite d'Ottawa, 1976, 171 p.; 
Joseph Tasse, «La Fete St. [sic] Jean-Baptiste. Discours prononce par 
M. Joseph Tasse au banquet national a Ottawa, Ie 24 juin 1873», dans 
Revue Canadienne 10, 1873, p. 520-526; Fete patronale des Canadiens 
fran~ais, organisee par l'Association St-Iean-Baptiste d'Ottawa, [Ottawa], 
1935, [13 p.]; Programme officiel des retes: Grand ralltement des Canadiens
fran~ais d Ottawa 21-24 Juin 1913, Ottawa, La Cie d'Imprimerie 
d'Ottawa, 1913,84 p.; [Louis Charbonneau], Programme-Souvenir d 
l'occasion du Centenaire de la Societe Saint-lean-Baptiste d'Ottawa: 
1853-1953, Ottawa, Le Droit, 1953, 56 p. 
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etait presque impossible a nos compatriotes de Bytown de 
se declarer Canadien-fran~ais; on leur en faisait un crime. 
On avait organise une'sorte de police secrete qUi avait 
pour but de detruire Ie nom fran~ais dans la vallee de 
1'0ttawa. Ce systeme absurde etait surtout dO au mauvais 
choix de I'immigration faite alors. 

La premiere celebration de la fete de S[ain]t-Jean-Baptiste 
crea presque une revolution au milieu de ce peuple hostile 
aux Canadiens fran~ais. La procession eut lieu, mais avec 
la plus grande crainte. Cette affirmation de nos nationaux 
eut cependant un excellent etfet, car depuis lors une en-
tente de plus en plus cordiale s'est etablie entre les Canadiens 
fran~ais et les nationalites etrangeres, et aujourd'hui tout 
va pour Ie mieux. 

M. Suite est d'opinion qu'il importe de conserver Ie nom 
de Canadien-fran~ais, et tant que les AngIais du Canada 
ne parleront pas Ie fran~ais, iI est ridicule de s'appeler 
simplement Canadien6S • 

Selon H.-J.-J.-B. Chouinard, ecrivant en 1881, la 
Societe Saint-Jean-Baptiste 

s'est implantee de bonne heure dans la riche et puissante 
province d'Ontario, ou elle existe depuis longtemps dans 
Ie comte d'Essex, et depuis deux ans dans Toronto, sa 
capitale, ou Ie 24 juin 1879, nos compatriotes celebraient 
la fete de la Saint-Jean-Baptiste, sous les auspices de Mgr 
I'Archeveque Lynch, dans sa cathedrale Saint-Michel66• 

Dans un tableau statistique, Chouinard indiquait 
l'existence en Ontario de sept sections: Amherstburg, 
Windsor, Sandwich, Lafontaine, Saint-Fran~ois, 
Comte de Prescott et Ottawa67• En Ontario, les pre-
mieres tentatives de federation eurent lieu en 1900 

6S Dlscours de Suite, resume dans Dionne, Rte nattonale des Canadiens
Fran~ais ..• , p. 120-121. 
66 H.-J.-J.-B. Chouinard, Fete nationale des Canadtens-Fran~ais celebree 
d Quebec en 1880 ••• , p. 32. 
67 Chouinard, Fete nattonale des Canadtens-Fran~ais celebree d Quebec 
en 1880 ••• , p. 606. 
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et en 190668, mais la Federation des Societes Saint
Jean Baptiste de ['Ontario ne se constitua qu' en 1921. 

Deux congres patriotiques majeurs se deroulerent 
en Ontario fran~ais: Ie congres des societes Saint-
Jean-Baptiste a Windsor, en 1883, et, surtout, Ie 
Congres d'education des Canadiens-Fran~ais d'On-
tario, en 1910. Les themes abordes, Ie type de parti-
cipation, les activites, beaucoup, ici, rappelait les 
autres congres tenus aux Etats-Unis, au Quebec et 
en Acadie. 

A - LE CONGRES DE WINDSOR (1883) 

Les congres de Montreal (1874) et de Quebec 
(1880) avaient demontre l'interet d'organiser des 
rassemblements patriotiques generaux. 

En Ontario, la plus ancienne region de peuplement 
canadien, remontant au milieu du XVIlle siecle, se 
trouvait Ie long de la riviere du Detroit, dans la re-
gion de l'Assomption (aujourd'hui dans la ville de 
Windsor, au sud-ouest de l'Ontario). Les premiers 
colons fran~ais s'etablirent ici a compter des annees 
1740, occupant des terres a l'Assomption, mais aussi 
en aval, Ie long de la Petite Cote. A la fin du XIxe 
siecle, Ie peuplement gagna les regions en amont de 
Windsor, au sud du lac Sainte-Claire, dans les envi-
rons de Pointe-aux-Roches, Belle-Riviere, Saint-
Joachim, Paincourt, de me me qu'a l'interieur des 
terres du comte d'Essex, voire de Kent, plus a l'est. 

68 Annon~ant deja Ie grand congres canadien-fran~ais d'Ontario qUI se 
tint en 1910, II Y eut au debut du slecle, au sein de la Societe Saint-
Jean-Baptiste d'Ottawa, un projet de «Federation cathollque et natio-
nale des Canadiens-Fran~ais de la province d'Ontarlo». Voir a ce 
sujet: Rene Dionne, «1910. Une premiere prise de parole collective en 
Ontario fran~ais», dans les Cahiers Charlevoix 1,1995, p. 41-43. 
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Les colons qUi s'etablirent alors sur ces terres fai-
saient partie d'un vaste mouvement migratoire qui, 
depuis l'est du Canada, s'etendait vers Ie Mid-Ouest 
americain, a Chicago et au-dela. Ainsi, la population 
fran~aise du Michigan etait alors considerable, ce 
qU'atteste bien, a l'epoque, la presence d'une ving-
taine de «societes nationales» dans ce seul Etat69• 

La plus «memorable» tentative de reunir en con-
gres les societes patriotiques de l'Ontario et du 
Michigan eut lieu en 1883, a Windsor, a I'occasion 
de la Saint-jean-Baptiste, fete qu'on celebra Ie 25 
juin 18837°. A cette occasion, la societe d'Essex ac-
cueillit de «nombreux freres fran~ais partis de tous 
les coins du Canada et des Etats-Unis», accourus de 
POinte-aux-Roches, Amherstburg, Paincourt, Detroit, 
Lansing, Milwaukee, Bay-City, Chatham, Ottawa, 
Montreal et Quebec. Bref, pour citer N.-E. Dionne, 
auteur d'un compte rendu de la rencontre, «Toute la 
famille canadienne[-]fran~aise avait envoye des re-
presentants». Mais ce qUi rehaussa Ie plus Ie pres-
tige de cette rencontre, ce fut la presence de quelques 
invites de marque71 • Ces illustres visiteurs purent 
constater l'etat de la communaute franco-ontarienne, 
ses succes et ses miseres. 

69 T. S[ain]t-Pierre, Histoire des Canadiens du Michigan et du comte 
d'Essex, Ontario, Montreal, Typographie de la «Gazette», 1895, [iv]-
348 p. Voir surtout Ie chapitre sur les «Societes natlonales», p. 247-
260. 
70 N.-E. Dionne, Fete nationale des Canadiens-Franfais celebree d 
Windsor, Ontario. Le 25 juin 1883, Quebec, Imprimerie Leger 
Brousseau, 1883, 152 p. Un compte rendu de la rencontre et Ie texte 
des discours se trouvent aussi dans H.-J-.J-.B. Chouinard, Fete natio
nale des Canadiens-Franfais [ ... } 1881-1889, Quebec, 1890, p. 17-54. 
71 Le derge local etait bien represente, d'abord par les peres basiliens 
de Windsor, mais aussi par Ie derge de I'exterieur, rabbe Henri-
Raymond Casgrain, rabbe Emard (de Montreal), rabbe A.-D. Gelinas 
(de Yamachiche). Ala messe diacre-sous-diacre, les places d'honneur 
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Comme a Montreal (1874), a Quebec (1880), a 
Memramcook (1881) et aux conventions franco-
americaines, Ie programme comportait un volet reli-
gieux (la messe, les sermons, Ie defile), mais aussi 
une rencontre patriotique, sous la forme d'une con
vention. Les activites du 25 juin 1883 a Windsor 
commencerent par la messe, ce qui permit a N.-E. 
Dionne de Signaler Ie caractere catholique de cette 
rencontre: 

QU'il etait beau et imposant Ie spectaele de tous nos 
Canadiens de l'ouest d'Ontario, au commencement de 
leur fete nationale, venant s'agenouiller au pied de l'autel 
du Seigneur, afin de montrer qu'avant tout ils sont catho-
liques, qu'ils n'ont pas degenere des hardis pionniers et 
explorateurs qUi allerent un jour, il y a pres de deux 
sieeles, planter la croix et arborer l'etendard de la civilisa-
tion sur les bords de la riviere Detroit 72 • 

La partie religieuse se deroula dans l' eglise de 
I' Assomption, de Windsor. On profita de I'occasion 
pour faire une quete «au profit d'une nouvelle eglise 
canadienne [-]fran~aise que I' accroissement de la po-
pulation a[vait] rendue necessaire dans Windsor». 
MIle Josephine Baby et J.-G.-H. Bergeron, depute de 
Beauharnois, aussi MIle Hedwidge Ouellette et Ie 
docteur J.-P. Rheaume, se charge rent de cette col-
lecte. Une chorale chanta la 12 e messe de Mozart. 

etaient nombreuses: Ie docteur C.-E. Casgrain, sir Hector Langevin, 
ministre federal, Ie depute ontarien Honore Robillard (Russell), Ie juge 
T.-J.-J. Loranger (de Montreal), F.-E. Campeau d'Ottawa, Theodule 
Girardot de Windsor, l'honorable Adolphe Caron (ministre de la mi-
lice), Ie senateur F.-X-.A. Trudel, Benjamin SuIte (presIdent de Societe 
Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa), Ie docteur J.-P. Rheaume d'Amherstburg, 
Simeon Lesage (preSident de la Societe SaInt-Jean-Baptiste de Quebec), 
N.-E. Dionne, T.-C. Casgrain (professeur a l'universite Laval), N. 
Levasseur, 1.-J. Demers, D. Odette, J.-U. PrIeur. La societe de Toronto 
manquait, mais son presIdent, 1. CharlebOis, avait envoye ses regrets. 
D'Ottawa, Joseph Tasse avait aussi envoye des regrets. 
72 N.-E. Dionne, Fete nationale des Canadiens-Franfais ... , p. 4-5. 
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Selon N.-E. Dionne, Ie sermon prononce par Ie cure 
de Paincourt, l'abbe Bauer, recemment arrive au 
Canada, «a tenu son auditoire sous Ie charme pen-
dant pres d'une heure». Bauer se felieita de prendre 
la parole devant «une assemblee ou se trouv[ai]ent 
reunis les representants et l'elite de la race cana-
die nne repandue sur Ie continent americain». Le cure 
evoqua leur but de «raviver au creur de [leurs] com-
patriotes Ie sentiment national, en leur rappelant les 
hautes destinees que leur reserve la divine Providence, 
et, leur offrir la meilleure occasion de s'organiser a 
cette fin, et de se concerter sur la marche a suivre 
pour y arriver plus so.rement». Bien que recemment 
arrive au Canada, il avait aussitot vu I'reuvre de la 
Providence dans I'histoire ca·nadienne-fran~aise: 
Digitus Dei est hic (Ie doigt de Dieu est la), la meme 
phrase latine que Lafleche avait utilisee a Quebec, 
trois ans plus tot. Bauer examina aussi l'histoire du 
Canada, celie des fondateurs qui avaient «abandonne 
leur patrie pour s'en venir fonder iei, une patrie nou-
velle faite a son image, c-a-d [sic] fran~aise et catho-
lique73». 

Apres la messe, Ie defile longea les prineipales rues 
de Windsor, avant Ie retour jusqu'a la rue Ouellette 
ou on avait erige une grande arche portant, au-dessus 
des portraits de sir George-Etienne Cartier et de sir 
John A. Macdonald, I'inscription Nos chefs canadiens. 
L'arche portait aussi deux autres inscriptions: 0 
Canada, mon pays, mes amours et L'Union fait la 

73 Le sermon de I'abbe Bauer, dans N.-E. Dionne, Fete nationale des 
Canadiens-Franfais ••• , p. 9-27. Ala decharge de ces providentialistes, 
un malin pourrait rappeler qU'a la meme epoque, beaucoup de Ube-
raux expliquaient I'evolution du monde par les actions d'une «main 
invisible» (Adam Smith); les catholiques, plus confiants, se conten-
taient d'un simple doigt! 
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force. Se suivaient, dans Ie defile, les cinq societes 
Saint-jean-Baptiste de la region (Tilbury, Ie comte 
americain de Wayne, Detroit, Sandwich, Windsor), 
quelques fanfares, les «delegations de Quebec, de 
Montreal et d'Ottawa», puis des chars allegoriques 
et, enfin, la voiture transportant Ie president. La pro-
cession pavana un petit saint-jean-baptiste, role tenu 
par Ie jeune Pecquenot, fils du gendre de Theodule 
Girardot. 

A quatorze heures commen~ait la convention, sous 
la presidence du docteur Charles-E. Casgrain, du 
vice-president D. Odette et du secretaire Theodule 
Girardot, inspecteur d'ecole. Sur l'estrade tout pres, 
on remarquait, entourant Ie president Casgrain, sir 
Hector Langevin, l'honorable Adolphe Caron, Ie se-
nateur Trudel et de nombreuses autorites politiques, 
religieuses et culturelles. Casgrain fit Ie discours de 
presentation, rappelant la devise de la Societe Saint-
Jean-Baptiste: «Mon Dieu, rna religion, rna patrie». II 
se felicitait de la presence des delegations de I'Ontario et 
des Etats-Unis, «meme des extremites de la province 
de Quebec». 

Sir Hector Langevin pronon~a ensuite un discours74. 
Etonne de trouver un milieu fran~ais «a pres de trois 
cents lieues de notre vieux Quebec», il declara: «Comme 
vous, je suis habitant d'Ontario, je suis electeur a Ottawa. 
J' ai vote aux dernieres elections locales pour un depute 
a la legislature provinciale d'Ontarim>. Selon Langevin, 
il y avait desormais autant de Canadiens-Fran~ais en 
Ontario que d'Acadiens dans les provinces maritimes 
et il n'en tenaitdonc qU'auxgensd'Essexde garder leur 
langue. Selon Ie compte rendu, 

74 Discours de Langevin, dans N.-£. Dionne, Fete nationale des Canadiens
Franfais ... , pp. 44 ss. 
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«Je vous dirai done, je dirai surtout aux dames d'Essex: la 
conservation de notre nationalite depend surtout des da-
mes». Et d'ajouter, pour fixer Ie droit des Canadiens-
Fran~aisde vivre en Ontario: «Le drapeau anglais, c'est Ie 
notre. II est Ie notre parce qu'il est Ie drapeau de notre 
Souveraine; il est Ie notre surtout parce qu'il a re~u la 
consecration du sang. En 1812, nous avons verse notre 
sang pour la defense de ce drapeau, et depuis ce temps, il 
doit proteger tous nos droits com me ceux de tous les 
autres sUjets britanniques, il doit abriter la nationalite 
canadienne-fran~aise comme celIe de nos concitoyens 
canadiens [ -] anglais». 

Langevin encourageait l'usage du fran~ais, l'edu-
cation, mais surtout l'industrialisation: 

Vous possedez Ie sol et vos terres sont des plus fertiles. 
Developpez votre agriculture. Mais ce n'est pas assez. 
T~khez de promouvoir vos industries. Encouragez l'eta-
blissement de ces manufactures qUi ont fait la fortune de 
vos voisins des Etats-Unis. Manufacturez, afin de tirer 
partie de toutes les richesses de votre pays, et de fournir a 
vos enfants toutes les ressources necessaires pour les atta-
cher au sol natal et les faire beneficier de tous les avantages 
naturels du Canada. Par l'industrie, vous multiplierez, au 
benefice de vos enfants, leurs chances d'avenir7s. 

L'homme politique resuma ensuite son discours 
en anglais. On pourrait difficilement taxer ce dis-
cours d'agriculturiste, etant donne l'objectif du tra-
vail dans les manufactures et de l'enrichissement, 
proposes aux populations fran~aises. 

L'honorable Adolphe Caron pronon~a ensuite un 
discours ou il fut question de «la grande famille 
canadienne-fran~aise». II evoqua des souvenirs histo-
riques, rappela Ie role de Quebec et ses liens anciens 
avec la colonie du Detroit. Caron voulut aussi encou-
rager l'usage de la langue fran~aise: «Vous devez 

75 Discours de Langevin, dans Dionne, Fete nationale des Canadiens
Fran~ais ... , p. 46. 
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donc, vous surtout, meres de familIe, vous attacher a 
la conserver intacte dans vos familIes». Caron aussi 
resuma son discours en anglais. 

Puis Ie jeune avocat Thomas-Chase Casgrain, pro-
fesseur a l'Universite Laval, prit la parole. II rappela 
les fetes a Quebec en 1880: «11 y avait la, groupes 
autour de l'autel, les membres de la grande famille 
canadienne-fran~aise)). II dressa un repertoire des 
heros passes: Champlain, Laval, Jogues, Brebeuf, 
Lalemant, Montcalm, Louis-H. Lafontaine, George-
E. Cartier, mais il ajouta aussi les noms d'Adolphe 
Caron et de Hector Langevin, vers lequelles regards 
se tourneraient certainement apres la disparition de 
Macdonald. Casgrain nota avec satisfaction I' exis-
tence d'une litterature canadienne-fran~aise 
(Garneau, Ferland, Tache, Chauveau, Faucher de 
Saint-Maurice, Begin, Routhier). Les Canadiens-Fran~is, 
capables de toutes les reussites, devaient perseverer, 
confiants que «notre nationalite ne peut crouler parce 
qu'elle a pour ~ase la reliijiom). Mais il y avait aussi 
l'education: «A cote de l'Eglise, il y a l'ecole, a cote 
du pretre, travaillant tous les deux a l'unisson, il y a 
l'instituteur [ ... J. Vos ecoles canadiennes, voila en-
core un des secrets de votre force d'aujourd'hui, voila 
un des moyens puissants que vous avez pris pour 
conserver votre nationalite)). Thomas-Chase Casgrain, 
natif de la region de Windsor, salua ensuite les 
efforts de Theodule Girardot, «ce veteran de nos 
luttes nationales dans Ie comte d'Essex [ ... J. Si vous 
avez appris a parler Ie fran~ais, si aujourd'hui vos 
enfants ont des instituteurs canadiens-fran~ais, s'ils 
ont l'immense avantage d'avoir des ecoles canadiennes-
fran~aises, a qui est-ce dO., repondez; aM. Girardob. 
Girardot, immigrant de France, avait enseigne a 
Casgrain, ce qui constituait «un des plus doux 
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souvenirs» de sa jeunesse. Casgrain parla de l'im-
portance de conserver Ie fran~ais,a l'ecole, dans la 
famille, pour la religion. 

Au sujet de l'Angleterre et du contrat que les Canadiens-
Fran~ais avaient avec elle, Casgrain expliqua: «C'est 
a nous, Canadiens-Fran~ais, descendants des 
dc!couvreurs et des civilisateurs de ce pays, a donner 
aux autres nationalites I'exemple: voila notre role, 
voila notre mission, mission patriotique a laquelle il 
ne nous est pas permis de faillir». Ce fils de la region 
termina son discours en disant: 

Un peuple, messieurs, c'est une grande famille dont les 
membres sont unis ensemble par les traditions, par les 
souvenirs, par Ie passe, par les aspirations de l'avenir. II 
faut de temps a autre, Ie reunir ce peuple, appeler ensemble 
les enfants qUi sont eloignes, les rapprocher les uns des 
autres, et en leur rappelant les grands souvenirs du passe, 
les armer contre les orages qUi peuvent etre caches 
derriere l'horizon. 

Abordant un autre theme appele a resonner encore 
un siede, Thomas-Chase Casgrain ajoutait: «Mes 
am is du Bas-Canada, ils l'avoueront franchement, 
ne vous connaissent pas assez intimement jusqu' a ce 
jour, ne vous ont pas montre tout I'interet que vous 
meritiez a tant de titres; on pensait bien aux Cana-
diens des Etats-Unis et on semblait ignorer qU'aux 
extremites d'Ontario il y avait un groupe de 20,000 
Canadiens-Fran~ais dont Ie patriotisme a enfante 
des prodiges». Voila un sujet que reprendront des 
douzaines d'orateurs au cours des Congres de la langue 
fran~aise, y compris I'abbe Lionel Groulx. 

Conscrit a la derniere minute en l' absence de la 
delegation de Montreal, Ie senateur F.-X.-A. Trudel 
dedara qu'on avait place la capitale du Canada 
(Ottawa) dans une region qu'on croyait inaccessible 
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aux Canadiens-Fran~ais. Or des progres furent ac-
complis: la deputation federale fran~aise s' est impo-
see, quelques-uns de ses membres furent a I' origine 
de la Societe Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, on tit elire 
trois deputes canadiens-fran~ais dans l'est de l'Ontario. 
Trudel salua la survivance du groupe fran~ais de la 
region d'Essex, dans 

cette riche, puissante et orgueilleuse province d'Ontario, 
si essentiellement Anglo-Saxonne, si envahissante, si ex-
clusive de toute idee, de toute coutume, de toute institu-
tion fran~aise catholique, si hostile a tout ce qUi tient a 
notre nationalite. Cette province d'Ontario [ ... ] bann[i ]ssant 
systematiquement la langue fran~aise, decourageant et 
meme combattant avec acharnement tout ce qUi pouvait 
etre de nature a lui permettre de s'etablir et meme de se 
faire entendre dans ses limites? Cette province belliqueuse 
dont les deux cris de guerre contre l'element catholique 
fran~ais ont ete durant plus de vingt ans: No Popery! No 
French Domination! lorsque du cote du sud et de l'ouest 
s'avan~ait, avec un pouvoir non moins formidable, non 
moins anti-fran~ais, la grande republique des Etats-Unis 76. 

Trudel nota bien que «la Confederation a reuni par 
Ie lien politique et social tous les groupes fran~ais 
des provinces maritimes, de la province de Quebec, 
de celle d'Ontario, du Manitoba et de l'extreme Nord-
Ouest. Le sentiment national et les organisations de 
la S[ain]t-Jean-Baptiste ont rapproche les groupes et 
cimente l'alliance non seulement des Canadiens ha-
bitant notre territoire mais encore de ceux qui sont 
dissemines, sur divers points des Etats-Unis». Voila 
bien detini ce qu'etait Ie «Canada fran~ais». 

On tit aussi la lecture de lettres envoyees par P.-J.-O. 
Chauveau, par Louis Frechette, par Joseph Tasse et 
par quelques autres personnalites. Puis on entendit Ie 

76 Discours de Trudel, dans N.-E. Dionne, Fete nationale des Canadiens
Franfais ... p. 92-93. 
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discours de Simeon Lesage, president de la Societe 
Saint-Jean-Baptiste de Quebec, qui apporta, entre 
autres, les salutations du premier ministre de la pro-
vince de Quebec, J.-A. Mousseau, de trois journaux 
de Quebec et de plusieurs personnalites de cette 
province. Lesage rappela que 

Montreal a inaugure par la convention de 1874, ce que je 
serais tente d'appeler la convocation periodique de nos 
Etats generaux. En 1880, Quebec a eu sa convention non 
moins brillante et non moins feconde que la premiere en 
resultats pratiques: I'une avail resserre nos liens avec tous 
les groupes de Canadiens epars dans les Etats-Unis, I'autre 
les a consolides et a rattache au tronc principalla branche 
acadienne des provinces maritimes. Aujourd'hui, c'est Ie 
tour de Windsor, de cette ancienne colonie du Detroit [ ... ] 77. 

Lesage termina en s'adressant aux cultivateurs 
d'Essex: «Vous possedez sans aucun doute la partie 
la plus fertile du domaine canadien. Vous represen-
tez la paroisse canadienne, telle que nous l'avons 
chez nous; vous etes les maitres absolus du sol; vous 
avez ete et vous etes encore la pierre angulaire de la 
nationalite. Continuez a vous maintenir comme l'on[t] 
fait vos peres». Ce disc ours agriculturiste tranchait 
sur celui de Langevin. 

Avant de se qUitter et de se retrouver au banquet 
du soir a l'hotel Crawford, la convention adopta une 
resolution: 

Que, vu que la langue fran~aise est la langue de nos 
ancetres, et que sa conservation parmi nous est une des 
principales sauvegardes de notre religion et de nos tradi-
tions nationales, Ie plus grand encouragement lui soit 
accorde, surtout dans nos ecoles et de la part des hommes 
d'etat [sic] de notre origine 78• 

77 Le disc ours de Simeon Lesage, dans N.-E. Dionne, Fete nationale des 
Canadiens-Franfais ... , p. 147. 
78 Cite dans Dionne, Fete nationale des Canadiens-Franfais ... , p. 127. 
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En soiree, se tenait un grand banquet, dans la 
tradition de la Saint-Jean. Trois cents convives se 
rassemblerent dans Ie reiectoire de l'hotel Crawford, 
decore de banderoles: Rendre Ie peuple meilleur; Union, 
Fran~ais, Patrie; Nos traditions, Jacques Cartier, Notre 
Dieu; Religion. Sir Hector Langevin pronon\=a son 
discours, suivi de l'honorable T.-J.-J. Loranger, puis 
de N. Levasseur, president de la presse associee de la 
province de Quebec. De nombreuses santes furent 
portees a la Reine, au gouverneur general, a la reli-
gion et au clerge, aux ministres de Sa Majeste, au 24 
juin, a la France, aux Etats-Unis, a la province d'Ontario, 
aux societes canadiennes-fran\=aises, aux dames, aux 
hotes et a la presse. 

Selon N.-E. Dionne, qui publia Ie compte rendu de 
cette rencontre, «La demonstration a ete digne en 
tout de cette belle et patriotique fraction de la nation 
canadienne, qUi a su prouver aux nombreux freres 
fran\=ais partis de tous les coins du Canada et des 
Etats-Unis ce que peuvent produire chez eux l'amour 
de la patrie et Ie culte de la religion», rencherissant, 
pour bonne mesure, sur «ce jour, a jamais memorable». 
Par politesse peut-etre, Dionne affirm a que la pro-
cession de Windsor en 1883 valait celle de Quebec 
en 1880 «si on tient compte du milieu ou elle s'est 
faite». Joseph Rheaume, president de la Societe Saint-
Jean-Baptiste d'Amherstburg, proposa de tenir une 
convention comme celle de 1883 tous les dix ans 
dans Ie comte d'Essex; etant donne leur grande uti-
lite. Mais, selon Ie compte rendu du Congres d'educa
tion des Canadiens-Fran~ais d'Ontario de 1910, Ie 
secretaire Telesphore Lemay mourut et ces resolu-
tions resterent sans suite. 
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Ce congres de Windsor et d'autres, organIses 
localement, ont en quelque sort prepare Ie grand 
rassemblement de 1910 a Ottawa. 

B - LE CONGREs DE 1910 A OITAWA 

Dans I'histoire de l'Ontario fran~ais, Ie Congres 
d'education des Canadiens-Franfais d'Ontario79 , tenu 
a Ottawa en janvier 1910, occupe une place centrale. 
C' est alors que fut fondee l' Association canadienne-
fran~aise d'education de l'Ontario (ACFEO), un or-
ganisme que Ie Reglement XVII (1912-1927) allait 
bientot precipiter au creur de la tourmente politique, 
mais c'est aussi, selon la terminologie de Rene 
Dionne, une premiere «prise de parole80» par les 
«Canadiens-Fran~ais d'Ontario», c'est-a-dire les 
Franco-Ontariens. Bien qU'interesse avant tout a la 
question scolaire, Ie Congres de 1910 aborda aussi 
des questions «d'interet general». Ce deuxieme volet 
(les questions generales) relie cette rencontre aux 
autres conventions convoquees dans Ie demi-siec1e 
precedent. En Ontario, des rassemblements d'enver-
gure avaient eu lieu en 1877, lors de la Convention 
litteraire, mais aussi lors des celebrations de la Saint-
Jean-Baptiste a Windsor en 1883. En 1910, on gar-
dait encore Ie souvenir des fetes celebrees a Ottawa 
en 1885, comme I'attestent Chouinard et Gatineau, 
qUi ont parle de la «grande Convention Canadienne 
a Ottawa, Ie 24 juin [1885]81». 

79 Congres d'ooucation des Canadiens-Franrais d'Ontario 1910. Rapport 
officiel des seances tenues d Ottawa, du 18 au 20 janvier 1910 (Questions 
d'ooucation et d'intera general), Ottawa, Association canadienne-fran~aise 
d'education [d'Ontario], 1910,363 p. 
80 Rene Dionne, «1910. Une premiere prise de parole collective en 
Ontario fran~ais)), dans les Cahiers Charlevoix 1, 1995, p. 15-124. 
81 ChOUinard, Fete nationale des Canadiens-Franrais [ ... J 1881-1889, 
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Au debut de ce sh!cle, ce sont les problemes de 
I'enseignement qUi agitaient les elites franco-
ontariennes. Le systeme scolaire ontarien avait ete 
mis en place progressivement au cours du XIXe siec1e. 
Le personnage ontarien Ie plus influent dans la crea-
tion du systeme scolaire provincial fut Egerton 
Ryerson, qUi occupa, de 1846 a 1876, Ie poste de 
surintendant de l' education. II contribua largement a 
rendre l'acces a l'ecole plus libre, a ameliorer la qua-
lite de I' enseignement en surveillant les programmes 
d'etudes et la formation des enseignants. Mais 
l'amelioration de l'enseignement passait par 
l'uniformisation (manuels sanctionnes, formation des 
enseignants dans des ecoles normales approuvees, 
cours d'etudes communs a toutes les ecoles). Cette 
politique se heurta a la volonte des Canadiens-
Fran~ais de l'Ontario de posseder des ecoles bilin
gues, Ie plus souvent fran~aises, surtout a partir de la 
fin du siecle dernier. Des reglements gouvernemen-
taux en 1885 et 1890 avaient tente, vainement, d'im-
poser l'anglais comme seule langue d'enseignement. 
Le terme d' ({ecoles fran~aises-anglaises» servait au 
ministere de l'Education de l'Ontario, cree en 1876, 
pour designer les ecoles fran~aises ou bilingues de la 
province. Situees surtout dans Ie Sud-Ouest et dans 
l'Est, celles-ci se transformerent en grand nombre, 
durant les annees 1890, en ecoles separees, c'est-a-
dire catholiques. 

p. 85. Toutefois, les discussions de ceUe convention de 1885, 
contrairement aux autres, ne semblent pas avoir engendre une publication 
autonome. Ace sujet, Rene Dionne nous signale que plusieurs articles, 
sous Ie titre «La Fete Nationale», parurent dans Le Canada pendant les 
mois precMant la Saint-Jean et que F.X. Valade se rendit en Louisiane 
au cours de l'hiver; voir J .-c. Tache, «Rapport officiel de la Fete Nationale 
a Ottawa», dans Le Canada 7, n° 142, vendredi 3 juillet 1885. 
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A cette epoque, deux grands courants ideologiques 
s'affrontaient au Canada: Ie nationalisme canadien-
fran~ais et l'imperialisme britannique. L'Ontario, 
comme principale province du pays, connut 
l' affrontement de ces deux courants. Le gouverne-
ment conservateur de James P. Whitney, elu en 1905 
avec l' appui du derge catholique irlandais, pouvait 
compter sur l'appui non seulement des orangistes, 
soutiens traditionnels du parti conservateur, mais 
aussi des catholiques irlandais. En somme, tout Ie 
monde, sauf les Canadiens-Fran~ais, etait d'accord 
pour supprimer les ecoles fran~aises. Des questions 
surgirent a propos des manuels approuves, mais sur-
tout autour de l'accreditation des enseignants dans 
les ecoles fran~aises-anglaises de la province. A ce 
sujet, l'inspecteur Telesphore Rochon avait organise, 
en mars 1907, un Congres pedagogique afin d'etudier 
Ie regime scolaire fran~ais de l'Ontario. Ce congres 
des instituteurs bilingues demanda des inspecteurs 
bilingues pour les ecoles bilingues et aussi que des 
ecoles modeles (ecoles de formation pedagogique pour 
les certificats de deuxieme categorie) ouvrent a Ottawa 
et dans Ie Nipissingue. La delegation chargee de faire 
connaitre ces resolutions au ministre de l'education, 
R.-A. Pyne, se composait de Martial Cote, president 
de la Commission des ecoles separees d'Ottawa, du 
cure J .-Urgel Forget, d'Embrun, du jesuite Guillaume 
Lebel, de Sudbury, et d'Aurelien Belanger, inspec-
teur d'ecole. L'archeveque d'Ottawa, J.-Thomas 
Duhamel, en etait Ie president d'honneur. Ce 
congres avait reussi a porter la question scolaire a 
l' avant-scene. En 1909, Ie gouvernement commanda 
a son inspecteur en chef, F.W. Merchant, d'enqueter 
sur la situation des ecoles fran~aises-anglaises dans 
I'Est. II trouva des Iacunes, alors que les menaces 
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s'appesantissaient sur Ie regime scolaire bilingue. 
C' est dans ce contexte surcharge que les Canadiens-
Fran~ais de l'Ontario entreprirent, apres 1908, de 
tenir un grand congres pour examiner la question 
scolaire. 

Comme les autres conventions, Ie congres de 1910 
beneficia de toutes les benedictions clericales vou-
lues. Ces approbations parurent, comme d'habitude, 
au debut du livre des actes de la rencontre. Pourquoi 
une convention? L'abbe A. Beausoleil, cure de 
Fournier, repondit dans la preface: 

La necessite de reunir en une convention les Canadiens-
Fran~ais d'Ontario s'imposait donc avant toute autre ten-
tative d'action; il fallait faire Ie denombrement de nos 
forces, souder etroitement ensemble tous ces groupes na-
tionaux disperses par toute la province, etudier notre etat 
social, donner une direction sage, ferme en meme temps 
qU'uniforme, a nos efforts; en un mot, former bloc devant 
l'opinion. 

Dans cette meme preface, Beausoleil rappelait en-
core que ce projet de congres, qu'on croyait tout juste 
digne «3 charmer les sombres reveries de sociolo-
gues en detresse», s'etait realise «par une disposi-
tion providentielle des esprits et des choses». La 
thematique reprise par Beausoleil renvoyait au con-
tenu des autres conventions, quand il affirmait que 
cette rencontre «marque d'un jalon historique l'etape 
nouvelle que vient de franchir la race fran~aise en ce 
pays», que «ce mouvement de reveil national» s'est 
repercute partout, pour arreter «l'anglificatiom>, que 
les Canadiens-Fran~ais de l'Ontario manquaient de 
la cohesion necessaire et d'unite d'action pour resis-
ter 3 l'anglification, qu'il fallait mobiliser les forces, 
que «nos freres de la province de Quebec ignorent 
generalement la situation plus que difficile qui nous 
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est faite dans Ontario». Ces themes sont bien ft!per-
tories. 

Hier comme aujourd'hui, les Franco-Ontariens fon-
derent en partie leurs revendications sur des droits 
historiques. Ainsi, Ie Rapport du congres commen-
~ait par un texte intitule «L'Ontario fran~ais. 
Esquisse historique», signe L[ouis] L[ejeune], auteur 
du futur Dictionnaire general du Canada (1931). Un 
deuxieme chapitre, dans les actes, decrivait en detail 
les preparatifs du congres de 1910. Dans ce texte, les 
organisateurs du congres se reclamaient explicitement 
du congres de Windsor en 1883. Par ailleurs, il y 
avait eu, au debut de ce siecle, Ie projet d'une Federation 
catholique et nationale des Canadiens-Fran~ais de la 
Province d'Ontario ou d'Union canadienne-fran~aise, 
un projet lance en 1905 par Joseph-Alphonse 
Levesque, de Bontield82 • Mais ces divers projets 
n' avaient pas abouti. Entin, en 1907, Ie Congres pe-
dagogique avait rappele l'importance des questions 
scolaires. 

Le juge A. Constantineau fut Ie premier a discuter 
avec d'autres de l'idee d'un grand congres. Le projet 
fut propose explicitement, en septembre 1908, dans 
Le Moniteur, un hebdomadaire de Hawkesbury, ou 
Louis des Erables et Raoul Despres commencerent a 
precher l'union des Canadiens-Fran~ais de I'Ontario, 
au-dela des divisions de partis, au pOint de vue de 
l'education: «L'avenir de notre race dans Ontario 
depend de l'education que recevront les petits Canadiens-

82 Raymond Tremblay, ptre, a recemment transcrit et edite Ie «Journal 
de Joseph-Alphonse Levesque 1903-1906» et Ie «Journal de Joseph-
Alphonse Levesque 1918-1920». L'editeur a produit, pour circulation 
privee, quelques copies des notes de Levesque. Le manuscrit original 
se trouve dans les archives des jesuites de Sudbury, a la Residence 
Albanel de I'Universite de Sudbury. 
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Fran~ais, c' est la un fait certain», affirmait un texte 
publie dans Ie compte rendu du Congres. C'est Ie 
cure A. Beausoleil qUi donna suite aces articles-
programmes en lan~ant dans un texte signe «J .B. 
Ontarim), Ie 18 decembre 1908, l'idee d'un Congres 
des Canadiens-Franfais d'Ontario. Apres avoir signale 
que «Les congres, d'ailleurs, sont a l'ordre du jOUf)), 
Beausoleil ajoutait: 

Nous sommes plus de 235,000 Canadiens-Frans:ais ici sur 
Ie sol d'Ontario; nous y sommes pour y rester; nous y 
sommes pour y vivre en citoyens paisibles mais dchermi-
nes a garder Ie precieux heritage de nos traditions natio-
nales, notre langue, notre foi; les luttes ne nous feront pas 
peur, pas plus que les tracasseries administratives n'amoin-
driront la ferveur de nos reclamations; nous sommes unis 
a tout jamais; nous formons bloc; desormais, nos sympa-
thies et nos votes iront du cote OU nous trouverons justice 
et bienveillance83 • 

L'Action socia Ie de Quebec reproduisit peu apres 
l'article de Beausoleil, puis Le Temps d'Ottawa ap-
prouva Ie projet. Une reunion Ie 28 decembre 1908, 
dans une salle de l'Union Saint-Joseph du Canada, 
lan~a officiellement Ie projet d'un congres. Assistaient 
a la reunion Ie juge A. Constantineau, les abbes A. 
Beausoleil, S. Corbeil et O. Lalonde, aussi Cote (com-
missaire d'ecole a Ottawa), les docteurs R. Chevrier 
et R.-H. Parent, C.-S.-O. Boudreault (president gene-
ral de la Societe Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa), J.-M. 
Fleury (professeur a l' «ecole modele)) bilingue 
d'Ottawa), les inspecteurs Aurelien Belanger et V.-
Hector Gaboury, Arthur Charbonneau (ancien com-
missaire d'ecole). Constantine au et Beausoleil furent 
charges de rediger une circulaire pour inviter les 
principaux citoyens des environs d'Ottawa a une 

83 Cite dans Congres d'education des Canadiens-Franfais 1910, p. 50-51. 
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autre reunion Ie 10 janvier 1909, a l'Union Saint-
Joseph du Canada. La decision d'un congres etait 
donc prise. 

La reunion fut reportee une, deux fois ... pour qu'on 
puisse ecouter Ie senateur Pascal Poirier parler des 
congres acadiens, ce qu'il fit finalement Ie 24 janvier 
190984• Poirier parla des congres acadiens, commen-
ces modestement dit-il; Ie senateur Napoleon-A. 
Belcourt approuva l'idee d'un congres; L.A. Pinard 
suggera d'etudier l'idee d'une Federation au moyen 
des societes Saint-Jean-Baptiste de la province. Un 
Comite du Congres, preside par Ie juge Constantineau, 
avec A. Beausoleil comme vice-president et J.-B.-T. 
Caron comme secretaire, se mit alors au travail. Le 
Comite comprenait aussi de nombreux autres per-
sonnages, surtout d'Ottawa85 

Le Comite du Congres decida de «consulter Ie plus 
grand nombre possible de nos compatriotes dans 
l'Ontario». La reponse fut tres favorable. Le Comite 
du Congres fit rapport a une assemblee tenue Ie 4 mai 
1909 a Ottawa, toujours dans une salle de l'Union 

84 A cette rencontre assistaient Ie juge Constantineau, les senateurs 
Pascal Poirier et N.-A. Belcourt, Ie deputefederal E. Proulx (de Prescott), 
Ies avocats J.U. Vincent et J.-B.-T. Caron, Ies abbes S. Corbeil et o. 
Lalonde, tous deux de I'archeveche, L. Raymond, de Bourget, U. Forget, 
d'Embrun, Ies oblats E. David et J.-B. Boyer, I'ancien depute o. GUibord, 
J. Rocheleau, de Tecumseh, c.-s.-o. BoudreauIt, Arthur Charbonneau 
(ancien commissaire d'ecoIe), J. Paquette (maire d'Embrun), les ins-
pecteurs Aurelien Belanger et V.-H. Gaboury, et plusieurs autres. 
85 D'Ottawa, iI y avait C.-S.-O. Boudreault, A. Belanger, A. Charbonneau, 
R. Chevrier, P.-M. Cote. Venant des autres regions, on remarquait 
aussi les deputes A.-A. Aubin (Sturgeon-Falls) et Georges Pharand 
(comte provincial de Prescott), Edouard Proulx (comte federal de 
Prescott), D. Racine (comte provincial de Russell), Ie journaliste H. 
Chauvin, de Windsor, Daniel Danis, de Cornwall, V.-H. Gaboury, de 
Plantagenet, o. GUibord, de Clarence-Creek, G. Pacaud, de Windsor, 
Georges-W. Seguin (president de I'Union Saint-Joseph) etJ.-U. Vincent. 
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Saint-Joseph du Canada. Le projet d'un Congres fut 
reaffirme. On institua un comite provisoire contenant 
des personnalites, ou I'on retrouvait J.-O. Routhier 
(administrateur de I'archidiocese d'Ottawa), N.-Z. 
Lorrain (eveque de Pembroke), J.-B.-E. Meunier (ad-
ministrateur du diocese de London), Elzear-A. 
Taschereau (ex-juge en chef du Canada), Ie senateur 
N.-A. Belcourt, Ie docteur J.-O. Reaume (ministre des 
Travaux publics de l'Ontario). Les officiers generaux 
restaient Ie juge Constantineau (president, de 
L'Orignal), I'abbe A. Beausoleil (vice-president, de 
Fournier), Ie docteur R.-H. Parent et C.-A. Seguin 
(secretaires, d'Ottawa), et Emmanuel Tasse (treso-
rier). II y avait en outre un comite compose de plus de 
soixante personnalites (deputes, pretres, profession-
nels, fonctionnaires). 

On crea aussi plusieurs comites86, dont Ie Comite 
de l'education qui distribua dans toute la province 
une circulaire afin de recueillir des statistiques sur la 
population fran~aise, sur les ecoles, sur I'agriculture 
et l'industrie et sur I'action sociale, ces renseignements 
devant servir de base aux discussions du Congres. 

Un Memoire presentant Ie projet d'un congres fut 
alors diffuse a des milliers d'exemplaires, convoquant 
toutes les communautes fran~aises de l'Ontario Ie 18 
janvier 1910 a un congres de quatre jours a Ottawa. 
On avait prevu dans chaque region des assemblees 
pour designer les representants au Congres des 
Canadiens-Franfais d'Ontario. 

86 Le Comite d'education, preside par P.-M. Cote, Ie Comite des interets 
generaux, sous Ia presldence de G.-W. Seguin, Ie Comite de la publicite, 
preside par A.-D. DeCelles, Ie Comite de la stattstique, sous Ia presl-
dence d'ErroI Bouchette, Ie Comite des finances, sous Ia presldence 
d'EmmanueI Tasse, Ie Comite d'organtsatton, preside par Constantlneau 
Iul-meme, Ie Comite de reception, preside par E. Tasse. 
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La Societe du Monument national preta ses salles 
au Congres qui, selon l'habitude des conventions, 
commen~a par une messe pontificale, chantee a la 
cathedra Ie d'Ottawa. Au lieu des 300 delegues atten-
dus, il y en avait 1200. Le sermon fut preche par 
l'abbe 1. Raymond, qUi avait pris pour sujet Ie verset 
de S. Mathieu, Euntes, docete omnes gentes (Allez, 
enseignez toutes les nations), sujet assez approprie 
pour un congres d'education. II plaida pour l'union 
des Canadiens-Fran~ais d'Ontario (<<L'Union fait la 
force», dit-il). Or pour constituer un peuple, il faut 
remplir trois conditions: l'unite de foi, l'uniformite 
des m~urs et la communaute de langage. Le but du 
congres etait d'arriver a l'epanouissement de ces trois 
caracteristiques: fOi, m~urs et langage. 

Le Congres commen~a a 14 h 30, au Monument 
national. Sur l'estrade, il y avaitTaschereau, Belcourt, 
Meunier, Beausoleil, Proulx, Aubin, Morel, Pharand, 
Racine, E. Tasse, A. Belanger, Caron, Charron, Cote, 
Parent, C.-A. Seguin et G.-W. Seguin. A la premiere 
seance du congres, on entendit la lecture des cablo-
grammes re~us et Ie discours du juge Constantineau. 
Le premier acte du congres fut de faire un «temoi-
gnage de respect, de veneration et d' affection envers 
Ie chef de l'Eglise». On envoya donc un telegramme 
(<<Humblement prosterne aux pieds de Sa Saintete, 
Ie Congres d'Education, representant plus de 200,000 
Canadiens-Fran~ais d'Ontario, proteste de sa sou-
mission absolue au Saint-Siege, et implore rune] 
paternelle benediction pour ses travaux»), de me me 
qu' a Sa Majeste Edouard VII (<<son inalterable loyaute 
et l'hommage de son absolu devouement a Sa 
Personne et a l'Empire»). Voila pour Ie respect des 
autorites. 
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Le juge Constantineau fit l'historique du projet d'un 
Congres d'education, mais en entendant «education» 
dans «toute son ampleur et son etendue», embras-
sant «une serie de questions multiples qUi interes-
sent notre foi, notre nationalite et notre vie sociale». 
Le juriste conc1ut que «Notre nom, a nous, est syno-
nyme de loyaute, d'honneur et de gloire87». Puis il 
annons;a qu'il ne pourrait continuer a occuper la 
presidence du Congres. On designa alors Ie senateur 
N.-A. Belcourt a sa succession. Puis on entendit 
Taschereau (qui se dit plutot de Quebec que 
d'Ottawa), puis Mgr J.-E. Meunier, administrateur 
du diocese de London. Les six comites deja existants 
furent maintenus, mais celui de I'organisation fut 
remplace par Ie Comite de la constitution. 

Lors de la deuxieme seance, Ie soir a 20 heures, on 
entendit Ie discours de P.-M. Cote, president du Comite 
d'education, dont Ie rapport fut presente au Congres. 
Ce document dressait un bilan du systeme scola ire 
provincial et enumerait les lacunes de ce regime pour 
les Canadiens-Frans;ais d'Ontario, ainsi que les 
efforts necessaires au redressement de la situation. 
Une serie de resolutions fut alors adoptee, deman-
dant la reconnaissance des ecoles frans;aises, l'aug-
mentation de leur nombre, la reconnaissance des 
brevets d' enseignement. En appui a ces resolutions, 
l'oblat Louis Lejeune pronons;a ensuite un discours 
ou ce «Canadien d'adoption et par naturalisation 
legale» traita de l'education en general, de l'educa-
tion morale, pour conc1ure que Ie Congres inaugurait 
«une reuvre grandiose, feconde, durable». Lejeune 
fut suivi par Ie cure J.-A. Myrand, qui plaida pour des 
ecoles pratiques d'arts et metiers. 

87 Discours de Constantineau, dans Congres de 1910, p. 122. 
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Le deuxi(!me jour, Ie Congres re~ut Ie rapport du 
Comite des interets generaux, presente par son presi-
dent G.-W. Seguin. Le document recommandait plu-
sieurs mesures: reclamer plus de magistrats 
canadiens-fran~ais, faire nommer plus qU'un sena-
teur (on en voulait un deuxieme), demander Ie plus 
d'ecoles separees possible. L'abbe S. Corbeil fit alors 
un discours au sujet des ecoles separees. Pour sa 
part, Ie pere Andre Paquet, de l'Universite d'Ottawa, 
traita de deux questions complementaires, a savoir 
les chantiers et la colonisation. Le Comite attira aussi 
I'attention du Congres sur Ie probleme de la tempe-
rance et, en dernier lieu, demanda une proposition 
pour rallier de maniere permanente les Canadiens-
Fran~ais d'Ontario, peut-etre par les mutualites. 

Le Comite des interets generaux n'osait pas encore 
proposer la creation d'un journal, fran~is et catholique, 
independant des partis, mais il croyait qU'une 
telle publication etait «absolument necessaire dans 
cette province». Quant a c.-S.-O. Boudreault, que Ie 
Comite des interets generaux avait charge de traiter 
de la question, il soumit alors un rapport sur la fon-
dation d'un journal: «il faut l'union des Canadiens-
Fran~ais», disait-il. «Le journal, voila Ie grand facteur 
de combat des temps modernes!» disait Boudreault, 
un imprimeur. II pensait qu'un quotidien ne serait 
pas viable et qu'un hebdomadaire serait preferable. 
Le Comite recommandait de confier a l' «executif» de 
I' Association Ie soin de se pencher sur ce dossier. 

O.-A. Rocque presenta Ie Rapport du Comite de 
statistiques, ce qui permit de dresser un portrait de 
l'Ontario fran~ais: population selon les regions, 45 
paroisses dans treize dioceses, nombre de fonction-
naires canadiens-fran~ais. Le rapport traita des ecoles 
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et de la situation du fran~ais. Le jesuite Guillaume 
Lebel, de Sudbury, presenta Ie rapport statistique 
sur Ie Nouvel-Ontario: population, ecoles, tableaux 
statistiques. 

Le soir du 19 janvier, la ville d'Ottawa offrait une 
reception au theatre Russell88• Devant les nombreuses 
personnalites reunies a cette occasion, Belcourt fit 
un discours ou il expliqua Ie but du Congres, c'est-a-
dire'l'education «dans son sens reel, c'est-a-dire 
comme l'ensemble du developpement physique, 
moral et intellectuel de l'homme». 11 reconnut que 
l'education en Ontario n'etait pas ce qU'elle devrait 
etre et qu'il fallait l'ameliorer. Le Congres, dit-il, ne 
serait pas un mouvement politique, ni me me 
«purement national» puisqu' on recevrait tous ceux 
qui voudraient aider. L'auditoire ecouta alors, de-
bout, la reponse du Saint-Pere benissant les 
congressistes. Wilfrid Laurier pronon~a alors un dis-
cours: «Je suis venu comme citoyen d'Ontario [ ... ]. Je 
suis venu a Ottawa depuis treize ans, et j'ai bien 
l'intention d'y finir mes jours89.» Laurier ajouta, sur 
Ie droit scolaire, qu' «11 ne suffit pas que les enfants 
canadiens-fran~ais d'Ontario apprennent leur langue 
sur les genoux de leur mere; il faut qu'ils puissent 
l'etudier a l'ecole». Puis Mgr Routhier parla, suivi 
par Frank Cochrane, l'honorable Rodolphe Lemieux, 
Adam Beck et Charles Murphy. 

88 Etaient presents Ie maire Charles Hopewell, Ie senateur Belcourt, 
mais aussi Mgr J.-O. Routhier, administrateur de l'archidiocese 
d'Ottawa, sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada, les honora-
bles Rodolphe Lemieux (ministre des Postes), Charles Murphy (secrl!-
taire d'Etat), Ie senateur Pascal POirier,les honorables Frank Cochrane 
et Adam Beck, deux ministres provinciaux, William Murphy (recteur 
de I'Universite d'Ottawa), de nombreux autres deputes fMeraux et 
provinciaux, et tous les gens du congres. 
89 Discours de Wilfrid Laurier, Congres de 1910, p. 229. 
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La derniere seance du Congres, l'apres-midi du 20 
janvier, fut consacree aux «statuts», c'est-a-dire aux 
reglements de l' Association canadienne-fran~aise 
d' education de l'Ontario. Le bureau de direction se-
rait compose de 25 membres choisis dans la region 
d'Ottawa, de tous les presidents de sections, de tous 
les cures canadiens-fran~ais de la province, de tous 
les professeurs de langue fran~aise de l'Universite 
d'Ottawa, des superieurs de l'Academie De La Salle 
et des autres institutions religieuses enseignantes, 
des inspecteurs canadiens-fran~ais, des prelats ro-
mains, eveques, archeveques, deputes et anciens 
deputes. Le Congres re~ut ensuite Ie rapport financier. 
Puis on proceda a l'election de l'executif. N.-A. 
Belcourt acceda a la presidence, alors que Ie depute 
de Sturgeon-Falls, A.-A. Aubin, devint premier vice-
president et G.-W. Seguin, d'Ottawa, deuxieme vice-
president et tresorier; enfin, C.-A. Seguin occupa Ie 
poste de secretaire. On nomma aussi un tres nom-
breux executif. L'oblat P.-A. Paquet fit ensuite un 
discours, en conclusion, pour dire que Ie Congres 
avait ete un triomphe, mais il voulait parler de «Ia 
question des chantiers» sous ses angles politique, 
economique et social, religieux et national (Ies dan-
gers, les «preservatifs»). 

Le soir du 20 janvier, au terme du Congres, eut 
lieu, a l'hotel Russell, sous la presidence de Belcourt, 
une autre soiree. II y eut de nouveaux discours, de 
Mgr J.-O. Routhier, de M. Pharand, de Wilfrid Lau-
rier, de R.-L. Borden (chef du parti conservateur), de 
l' oblat W. Murphy (recteur de l'Universite d'Ottawa). 

L'Ontario fran~ais disposait desormais d'une as-
sociation provinciale vouee a la defense de ses inte-
rets scolaires. Mais les efforts de l' Association pour 
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obtenir justice ne provoquerent qU'un froid silence a 
Toronto ou Ie gouvernement Whitney, bientot en-
courage par Ie nouvel eveque oblat de London, 
Michael Fallon, se preparait a sevir contre I'enseigne-
ment en fran~ais. Mais en 1911, les conservateurs 
federaux de la province de Quebec avaient coneIu, 
contre Wilfrid Laurier, une alliance avec les nationa-
listes canadiens-fran~ais, diriges par Henri Bourassa. 
Cette fragile alliance poussa les conservateurs onta-
riens a retarder leur projet. Mais en juin 1912, Ie 
ministere de I'Education de l'Ontario publiait son 
Reglement XVII (la «Circulaire d'instruction n° 17») 
qui, a toutes fins utiles, eliininait I' enseignement en 
fran~ais. Ce fut Ie cri de depart du conflit qUi allait 
durer quinze ans et ou I' Association canadienne-
fran~aise d'education d'Ontario (ACFEO) re~ut Ie 
bapteme du feu. Elle fonda en 1913 Le Droit, un 
quotidien qUi entra de plein fouet dans la bataille 
pour les ecoles fran~aises de l'Ontario. Ces conflits 
trouverent d'ailleurs un echo dans Ie Premier Congres 
de la langue franfaise, tenu a Quebec justement en 1912. 

II appert donc que Ie Congres de 1910, en Ontario 
fran~ais, s'inscrit dans la serie des congres patrioti
ques ou religieux qUi jalonnent I'histoire du Canada 
fran~ais. Les modalites d'organisation des deux 
types de rassemblement, les preparatifs minutieux, 
la base paroissiale de I'organisation, les techniques 
d'animation en regions, la creation de comites de 
toute sorte, la participation des fouIes, I'adoption de 
programmes comportant beau coup d'activites 
ceremonieIles, voila autant de caracteristiques com-
munes aux congres religieux et aux congres patrioti
ques. Les congres religieux montrent Ie Canada 
fran~ais en priere, comme les congres patriotiques Ie 
font voir au combat. 
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IV - LES CONGRES DE LA LANGUE FRAN~E AU CANADA 

(1912, 1937, 1952) 

Par trois fois, en 1912, en 1937 et en 1952, des 
milliers de chefs de file canadiens-fran~ais, repre-
sentant toutes les communautes fran~aises du conti-
nent, convergerent sur la ville de Quebec, Ie «berceau» 
de I' Amerique fran~aise. Grandioses, ces Congres de 
la langue franfaise au Canada relevaient a la fois du 
pelerinage religieux, du rassemblement patriotique, 
de la fete populaire et du congres scientifique, peut-
etre meme dans cet ordre-Ia. Car a la dimension 
scientifique de ces manifestations, repondait un non 
moins important volet religieux, patriotique et tou-
ristique. En chaque occasion, les rues et les edifices 
de la ville pavoiserent, les grands deploiements pu-
blics se multiplierent, des ceremonies majestueuses 
evoluerent un peu partout, dans les edifices publics 
et religieux, ou au pied des monuments historiques. 
Des mois de preparatifs et d'intenses campagnes de 
publicite dans la presse et aupres des institutions, 
tant scolaires que religieuses ou politiques, avaient, 
chaque fois, prepare febrilement ces retrouvailles de 
la «grande famille canadienne-fran~aise», venue 
ausculter ensemble la sante de la langue et de la 
culture fran~aises en Amerique, surtout au Canada. 

Sous la direction du derge, omnipresent, de fortes 
delegations accoururent des quatre horizons du con-
tinent. Recrutes dans la mouvance catholique et con-
servatrice, les congressistes provenaient certes en 
tres grand nombre de la province de Quebec, mais 
aussi de I' Acadie, de l'Ontario, de l'Ouest et des 
Etats-Unis, voire d'Halti, sans oublier les represen-
tants des pays etrangers, notamment de la France. 
Ces dirigeants des diverses communautes fran~aises 
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du continent, delegues aux Congres de la langue fran
~aise au Canada, venaient confirmer, sur les tombes 
de Champlain et de Laval, leur ferme propos de de-
fendre partout Ie caractere catholique et fran~ais de 
leurs communautes. Le ton, tantot, est triomphaliste, 
tantot pessimiste. 

Le programme des congres, sOigneusement pre-
pare, fit toujours preuve d'un grand serieux et, pour 
que rien ne se perdlt, de forts volumes parurent dans 
l'annee qui suivit chaque rassemblement. Ce souci 
de tout rapporter atteste l'importance que les con-
temporains ont accordee aces assises de la nation 
canadienne-fran~aise. Les actes reproduisaient in 
extenso Ie texte de tous les discours, de toutes les 
communications, de tous les toasts et remerciements, 
de tous les hommages et de tous les sermons 90. Dans 
Ie cas des seances plenieres, il s'agit de discours 
officiels, prononces en public par des autorites religieuses 

90 Pour Ie Premier Congres de la langue fran~aise au Canada (1912), 
voir les deux tomes suivants: Premier Congres de la langue franfaise au 
Canada. Q!.Iebec, 24-30 juin 1912. Compte rendu (Quebec, Imprimerie 
de L'Action Sociale, 1913, 693 p.) et Premier Congres de la langue 
franfaise au Canada. Quebec 24-30 juin 1912. Memoires (Quebec, 
Imprimerie de l'Action Sociale, 1914, viii-636 p.). Pour Ie Deuxieme 
Congres de la langue fran~aise au Canada (1937), voir: Deuxieme 
Congres de la langue franfaise, Quebec 27 juin - 1" juillet 1937. compte 
rendu (Quebec, Imprimerie de l'Action Catholique, 1938, 529 p.), 
Deuxieme Congres de la langue franfaise, Quebec 27 juin - 1" juillet 
1937. Memoires. 3 tomes. (Quebec, s.n., 564 p. + 252 p. + 504 p.); Ie 
folkloriste Luc Lacourciere est Ie compilateur de ces volumes. Entin, 
pour Ie Troisieme Congres de la langue fran~aise au Canada (1952), 
voir: Troisieme Congres de la langue franfaise au Canada. Quebec 18-
26 juin 1952. Compte rendu (Quebec, Editions Ferland, 1953,475 p.) 
et Troisieme Congres de la langue franfaise au Canada. Q!.Iebec 18-26 
juin 1952. Memoires (Quebec, Editions Ferland, 1953, 390 p.). Pour Ie 
Congres de 1952, on pourra aussi consulter les travaux de la section 
scientitique, publles separement: Etudes sur Ie parler franfais au Ca
nada, Quebec, Presses de l'UniversIte Laval, «La Societe du parler 
fran~ais au Canada», 1955, 221 p. 
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ou politiques, dans des circonstances solennelles. 
Ces textes meritent donc qu'on les tienne pour I'ex-
pression reflechie d'idees et de valeurs ou les elites 
canadiennes-fran~aises se reconnaissaient, y com-
pris celles de l'Ontario fran~ais qui, par ses represen-
tants, adhera sans reserve a I'ideologie qUi raIliait 
ces foules. Les elites reunies lots de ces congn!s ont 
vehkule, par leurs discours et leurs gestes, I'ideolo-
gie dominante du Canada fran~ais, un cadre homo-
gene qui soutint, a l'echeIIe du continent, un important 
reseau d'institutions sociales et religieuses. 

Au debut du siede, les citoyens de la ville de Quebec 
conservaient encore Ie souvenir de la convention na
tionale des Canadiens-Franfais en 1880, des grandes 
ceremonies qui en 1889 avaient marque I'inaugura-
tion du monument Cartier-Brebeuf et, plus recem-
ment, du faste deploye lots des fetes du troisieme 
centenaire de la ville, en 1908. Le Premier Congres de 
la langue franfaise au Canada, en 1912, s'inscrivait 
donc dans une tradition. 

La Societe du parler franfais au Canada 91 , fondee 
en 1902, decida Ie 14 fevrier 1911 de celebrer son 
dixieme anniversaire, I'annee suivante, par la con-
vocation d'un grand rassemblement nord-americain, 
Ie Premier Congres de la langue franfaise au Canada, 
dont I' objectif serait d' examiner toutes les questions 
concernant la conservation, la defense, I'enseigne-
ment, la culture et I'extension de la langue et de la 
Iitterature fran~aises au Canada et dans les milieux 
canadiens-fran~ais ou acadiens des Etats-Unis 92. Les 

91 Camille Roy, «La Societe du parler fran~ais et son premier concours 
Iitteraire», dans Premier Congres de la langue franfaise au Canada .. . 1912, 
p.337-343. 
92 Le volume du Compte rendu du Congres de 1912 se divise en trois 
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nationalistes canadiens-fran~ais se rassembleraient 
autour de la langue, comme ils l'avaient fait autour 
de la nationalite lors des congres patriotiques. 

l' appel au public, paru Ie 10 avril 1911, parlait de 
la mission de la France en Amerique du Nord, celle 
de faire survivre «Ie genie de notre race, et de garder 
pur de tout alliage l'esprit fran~ais qui est Ie notre». 
Conserver la langue permettrait d'atteindre cet ob-
jectif, car «elle est la gardienne de notre foi, la con-
servatrice de nos traditions, I' expression meme de 
notre conscience nationale». A ce grand effort de 
civilisation, la Societe invitait les «Canadiens fran-
~ais de Quebec ou de l'Ontario, du Manitoba, de 
l'Ouest ou des Etats-Unis, Acadiens de I'Est ou de la 
Louisiane», a se reunir en congres «pour l'etude, la 
defense et l'illustration de la langue et des lettres 
fran~aises au Canada». 1'appel s'adressait, entre 
autres, aux «Canadiens fran~ais de l'Ontario, con-
querants pacifiques, qUi ont su lutter avec vaillance 
pour leurs droits, et qu'attendent peut-etre des com-
bats encore plus rudes». En parfaite continuite avec 
les conventions patriotiques, les organisateurs de la 
rencontre de 1912 parlerent des Ie depart de solida-
rite (<<L'union fait la force») et de concertation. 

On esperait transformer la rencontre en «concile 
recumenique de la langue fran~aise». Vingt-cinq ans 
plus tard, en 1937, Ie rapport du Deuxieme Congres, 
lUi, parlait «d'une convention nationale de tous les 
groupements de race fran~aise en Amerique». En 
1952, on parla des «etats generaux de la race» pour 

parties, Ia premiere, intitulee «Compte rendu» (p. 57-180); Ia deuxieme 
partie, «Adresses, discours, poemes» (p. 181-459); Ia troisieme partie 
«Actes du congres» (p. 461-622); entin, Ies appendices portent Ie titre 
«Echos du congres» (p. 625-695). 
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decrire Ie Troisieme Congres. Ainsi, un meme dessein 
anima l' organisation des trois Congres de la langue 
franfaise au Canada. 

A - LE CONGREs DE 1912 

Le Premier Congres de la langue franfaise se de-
roula a Quebec du 24 au 30 juin 1912. Pour l'organi-
ser, la Societe du parler franfais institua un comite 
organisateur, seconde par des comites locaux qui, 
dans les grands centres de I' Amerique fran~aise, 
etaient charges de faire de la propagande en faveur 
du congrt!s, de lever des fonds et d'encourager la 
presse locale a en parler. A Quebec meme, des groupes 
s'affairaient a recueillir des fonds, a preparer Ie 
programme, a executer les travaux de preparation 
materielle de la rencontre. Les deux principaux 
bailleurs de fonds du Congres furent les deux gouver-
nements de la province et de la ville de Quebec. La 
cheville ouvriere de l'evenement fut Ie comite organi
sateur qUi agissait sous Ie patronage general de l'Uni-
versite Laval. Pour I'appuyer, on crea aussi un enorme 
comite honorifique (ne comptant pas moins de dix 
presidences d'honneur, neuf vice-presidences et un 
comite compose de cent quarante-six personnes), puis 
un bureau du congres et, enfin, un bureau des sections 
d'etudes. Une constitution et des reglements detailles 
encadrerent I'ensemble de la demarche. Le president 
du comite organisateur, Mgr Paul-Eugene Roy, eveque 
auxiliaire de Quebec, put compter sur ses trois 
vice-presidents, Ie senateur N.-A. Belcourt (Ontario), 
Ie conseiller legislatif Thomas Chapais (Quebec) et 
Ie juge P.-A. Landry (Nouveau-Brunswick). Selon la 
pratique des anciennes conventions, on prepara Ie 
congres en mettant sur pied des commissions (initia-
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tive, finances, propagande, publicite, transports et 
logements, fetes religieuses et receptions, reception 
et banquet, enfin secretariat du congres). 

Le Congres, fin juin, coincidait avec la Saint-Jean-
Baptiste, fete celebree depuis longtemps dans toutes 
les communautes canadiennes-fran~aises. II etait 
donc normal que les activites de la Saint-Jean fussent 
integrees a celles du Congres, Ainsi, l'organisation 
des fetes de la Saint-Jean fut laissee, comme d'habi-
tude, a la Societe Saint-Jean-Baptiste de Quebec qui, 
avec un faste supplementaire, monta les 23 et 24 juin 
un programme comprenant messe, cortege, banquet 
et diverses autres activites. Quant au congres propre-
ment dit, il comportait un programme general (seances 
et activites communes) et un programme des seances 
generales du congres, pour les congressistes seule-
ment, ces derniers se repartissant aussi en sessions 
d'etude pour discuter de divers sujets. Pour les 
discours du programme general, des foules conside-
rabIes se presenterent, Ie service d'ordre etant assure 
par les zouaves de Quebec et les eleves du Petit 
Seminaire de Quebec. 

La ceremonie d'ouverture, Ie 24 juin, marqua beau-
coup de deference aux autorites, tant religieuses que 
civiles: des salutations furent presentees aux repre-
sentants du roi, du pape, de la France, du gouverne-
ment provincial, du conseil municipal, a l'episcopat 
et au clerge canadiens-fran~ais, enfin a «tous nos 
freres rassembles». Roy pla~a Ie congres «sous la 
double protection de la Vierge triomphante, patronne 
des Acadiens, et de saint Jean-Baptiste, patron des 
Canadiens fran~ais». En presentant des hommages 
au gouverneur general, Ie senateur Philippe Landry, 
president du Senat et futur president de l'Association 
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canadienne-fran~aise d'education de I'Ontario, rappela 
l'allegeance des Canadiens-Fran~ais 3 I'Angleterre93• 

Debout, l'auditoire ecouta alors Ie Dieu sauve Ie Roi. 
L'archeveque de Quebec, Mgr L.-N. Begin, pour sa 
part, protesta des sentiments catholiques du peuple 
canadien-fran~ais qUi «ne peut etre vraiment lui-
meme que s'il est catholique» et «ne peut s'acquitter 
de toute sa mission providentielle que s'il mele 3 ses 
pensees patriotiques les convictions de la foi ro-
maine». 

Le delegue apostolique, Mgr Stagni, malgre des 
hesitations, avait finalement decide d'assister au con-
gn!s apres avoir pris connaissance de la «si belle 
manifestation de devouement 3 l'autorite supreme 
de I'Eglise94», que l'archeveque de Quebec se propo-
sait de faire. Toutefois, Stagni ne manqua pas de 
rappeler 3 tous ces «messianistes» canadiens-fran~is 
que leur «belle langue» n'avait pas seulement servi 3 
I'Evangile, mais qu'elle fut aussi «au service de l'erreur, 
depuis les Encyclopedistes du dix-huitieme siecle, et 
surtout depuis la grande Revolution». Le compte 
rendu interpreta ces commentaires comme un eloge 
de la langue fran~aise. Puis la fanfare joua des airs 
canadiens, en commen~ant par Ie () Canada, la foule 
entie(e se levant pour chanter cette piece, «scene 
impressionnante [qui] se repetera souvent pendant 
Ie Congres95». 

Apres Ie discours du premier ministre de la pro-
vince, Lomer Gouin, qui souhaita la bienvenue «3 
tous les fils de son sang, qui habitent les provinces-
sreurs de ce Dominion, ou qui sont devenus citoyens 

93 Rapport 1912, I, p. 188. 
94 Ibid., p. 197. 
95 Ibid., p. 74. 
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de la republique americaine», y compris les «Canadiens 
de 1'0ntario et de l'Ouest, qui font vaillamment les 
bons combats», c'est a I'archeveque de Saint-
Boniface, Mgr A. Langevin, que revint Ie «Salut a 
Quebec». La proximite du tombeau de Laval, sur «ce 
vieux sol quebecois», Ie remplissait d'emotion, la OU 
se rencontraient les Acadiens, les Canadiens de 
rOuest et de rOntario96 , ceux des Etats-Unis. Fort de sa 
fide lite aux traditions, mais aussi de sa loyaute vis-a-
vis des autorites britanniques, Ie Canadien-Fran~ais 
etait d'autant plus fran~ais qu'il etait catholique. 

Au cours de la premiere seance generale, Ie mardi 
matin, Ie ministre ontarien J.-O. Reaume, qu'on pre-
senta comme «I'homme de valeur qui honore sa race, 
et qui sait la deiendre dans la province voisine», 
pronon~a I'adresse a la ville de Quebec, Ie jour meme, 
Ie 25 juin, ou Ie gouvernement ontarien publiait Ie 
Reglement XVII. Reaume disait ne pas comprendre 
que certains voulussent eliminer Ie fran~ais au 
Canada. II rappela que ce furent les Canadiens-
Fran~ais, «notre race», qUi deiendirent Ie Union Jack 
contre les Americains. Dans une phrase prophetique 
et annonciatrice des replis identitaires a venir, Ie 
maire de Quebec, Napoleon Drouin, voyait deja sa 
ville non seulement comme «Ie berceau de la nation 
canadienne», mais comme Ie dernier rempart de la 
langue et de la mentalite fran~aises sur Ie continent. 

96 Voici ce que dit Mgr A. Langevin, sur un ton plutot triomphaliste, 
compte tenu du Reglement XVII que Ie gouvernement de l'Ontario 
venait tout juste d'adopter: <dIs sont ici, nos freres bien aimes d'Onta-
rio, les plus rapproches de Quebec, forts de leur nombre et de leur 
organisation paroissiale. lis n'ont rien a discuter, rien a plaider, ils 
n'ont qu'a conserver comme des hommes, ce qu'i1s possedent par Ie 
droit naturel, confere aux parents, et aussi par Ie droit d'hommes Iibres 
dans un pays de liberte pour tOUS». Discours d'A. Langevin, Ie 24 juin 
1912, dans Ie Premier Congres ... Compte rendu, p. 206. 
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Le mardi soir, en deuxieme seance genera Ie , consa-
cree aux sections litteraire et pedagogique, Ie con-
gres rendit un de ses nombreux hommages a 
l'Academie fran~aise, auguste areopage de la langue 
fran~aise. Le mercredi, jour du «culte des traditions 
fran~aises» et d' excursion a la «campagne quebecoise, 
sorte de pelerinage patriotique vers l'un des coins les 
plus enchanteurs du terroir ancestral», cinq cents 
excursionnistes se rendirent «par convoi» a Petit-
Cap, a Saint-Joachim de Montmorency, sur la Cote 
de Beaupre, a la maison du Seminaire de Quebec. Le 
compte rendu ne parle que de bonne humeur, de joie 
conquerante, de franche gaiete, de plaisirs subtils et 
delicats, de I'esprit et du creur, de musique, de chant, 
d'eloquence, des voix ardentes «dont plus d'une se 
mouille de larmes». Ce reportage idyllique dit assez 
la representation qu'on se faisait alors du bonheur. 
Cette alliance de la patrie et de la foi rattachait a nou-
veau ce congres non seulement aux congres patrioti
ques, mais aussi aux congres religieux (eucharistiques 
ou marials). Comme Ie veut Ie dicton latin, Ubi bene, ibi 
patria (ou I'on se sent bien, c'est la la patrie). 

Au cours de la troisieme seance generale, Ie mer-
credi soir, Ie senateur Pascal Poirier provoqua les 
congressistes par un discours qUi mit en cause 
I'euphorie generale. II demanda qu'on cessat les com-
pliments et les eloges assez longtemps pour faire 
«I'aveu public de nos coulpes, par une bonne confes-
sion generale». Denon~ant la complaisance de tous 
ces gens satisfaits, preuve «d'une grande faiblesse 
morale, ou d'une vanite excessive», Ie senateur criti-
qua les ingrats qui, oubliant ce qu'ils avaient re~u, 
ne donnaient «leur sollicitude qu'aux vanites de la 
cour et au service de leurs ambitions». Poirier con-
damna «I'idee sotte que rien au monde n'est si par-
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fait que nous et nos institutions», il nota Ie dedin de 
l'influence fran~aise a Ottawa ou «nous avons 
stupidement, criminellement peut-etre [ ... ] laisse les 
etrangers s'emparer du Manitoba», enfin il blama Ie 
«defaut d'enseignement superieur et d'ecoles techni-
ques». II se demandait s'il ne serait pas possible de 
«faire son salut avec un peu moins de bruit?97». Tant 
que nous laisserons enseigner des personnes con-
naissant mal leur matiere d' enseignement, <mous 
n'eleverons pas Ie niveau, deja trop bas, de nos con-
naissances, soit du fran~ais, soit de l'histoire, soit de 
la geographie ou des sciences». 

Cette attaque de Poirier stupefia ses auditeurs, a 
tel point que Ie compte rendu du Congres, quittant 
son style approbateur habituel, ne put s' empecher de 
critiquer ouvertement Ie senateur98. Heureusement 
pour les organisateurs du Congres, l'orateur suivant, 
l'archeveque de Montreal, Paul Bruchesi, derida 
l'auditoire en affirmant que s'il etait Ie confesseur de 
Poirier, illui imposerait une penitence pour ce qu'il 
venait de dire. Selon Ie prelat, qui n'apprecia pas 
cette attaque contre Ie triomphalisme linguistique, il 
fallait utiliser l'anglais, certes, mais il fallait que Ie 
fran~ais conservat «sa place sur la terre canadienne 
comme sur Ie blason royal». Bruchesi evoqua Ie re-
cent Congres eucharistique de Montreal et son eclatant 
succes ou l'on vit que la langue et la foi allaient de 
pair99. 

97 Ibid., p. 280. 
98 Void ce qu'ecrlt l'auteur du compte rendu: «on regrette vralment 
que l'orateur ne se montre pas mleux avertl et surtout mleux Inspire, 
ne fasse pas de notre conscience un examen plus juste et d'une Infor-
mation plus exacte, ne regarde pas Ies choses d'un meilleur biais, et ne 
s'exerce pas a faire dans un autre esprit Ie compte et Ia critique de nos 
defauts», dans ibid., p. 108. 
99 Dans une declaration au journaliste de l'Action Sociale de Quebec, 
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Le senateur N.-A. Belcourt fit ensuite un discours 
traitant De l'exercice des droits reconnus d la langue 
franfaise au Canada, tache qu'il n'avait acceptee, sur 
I'insistance du secretaire general Adjutor Rivard, que 
pour ne pas «perdre I' occasion d' offrir publiquement, 
au nom de nos compatriotes de la province d'Ontario, 
que j'ai I'honneur de representer ici plus particulie-
rement, I' expression de leur profonde gratitude pour 
la genereuse et patriotique pensee qUi a donne nais-
sance ace Congres». Ce devouement mettait fin au 
«grief deja trop vieux des groupes canadiens-
fran~ais dissemines un peu partout sur Ie continent 
nord-americain, provenant de I'indifference, au moins 
apparente, a leur egard, des notres dans la province 
de Quebec». Belcourt se declarait «I'humble porte-
parole» de 250 000 Canadiens-Fran~ais, venus cher-
cher un encouragement dans Ia Iutte engagee en 
Ontario. L'orateur divisa son discours en trois points: 
premierement les «droits juridiques de la langue fran-
~aise au Canada», deuxiemement I' «exercice des 
droits reconnus a Ia langue fran~aise au Canada», 
troisiemement «I'exercice de ces droits en dehors de 
Ia province de Quebec», ou il fut surtout question de 
l'Association canadienne-fran~aise d'education de 
I'Ontario. 

l'archeveque donnait ce qui, a ses yeux, avait marque Ie Congres de la 
langue frans;alse: «Attachement Inebranlable des Canadiens frans;als a 
leur foi; tideIite sans reserve au drape au britannique; amour de la 
langue des ancetres et resolution de l'almer encore davantage, de 
l'etudier et de la mieux parler; affirmation d'indeniables drolts dans Ie 
respect des drolts des autres nationalltes; entin, doux espolr pour 
l'avenlr - voila, il me semble, ce qUI resume Ie Congres de la langue 
frans;alse et en decoule. Le congres a ete une grande reuvre et un grand 
bienfait.» Ce temolgnage est Ie premier place dans la section dmpres-
sions de quelques congressistes», dans Premier Congres ... Compte 
rendu, p. 633. 
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A la quatrieme seance genera Ie , Ie president du 
congres, Mgr Paul-Eugene Roy, fit lecture, l'auditoire 
etant debout, des depeches re~ues du pape, du roi et 
de I' Academie fran~aise. Roy presenta aussi une 
medaille-souvenir du Congres au recteur Amedee 
Gosselin qui, lui, remit des doctorats honorifiques 
aux visiteurs de France (Gustave Zidler, poete par-
tout louange, et I'abbe Thellier de Poncheville). Mais 
surtout, Ie Congres etaitvenu, ce soir, ecouter Mgr L.-A. 
Paquet qui parla de «L'Eglise catholique et Ie pro-
bleme des langues nationales». Ce grand intellectuel 
du Canada fran~ais decrivit I'Eglise comme «la Reine 
du monde», argumentant que Ie catholicisme, uni-
versel, utilisait a la fois une langue liturgique (Ie 
latin) et un idiome national. Et l'orateur de louer Ie 
role de la langue maternelle. 

Dans un discours sur «La langue fran~aise et l'ave-
nir de notre race», Ie chef nationaliste Henri Bourassa 
decrivit les avantages de conserver la langue fran-
~aise, detendit Ie droit de la conserver, puis parla de 
son histoire au pays (1774, 1812, 1837) avant d'ar-
river a Lafontaine, a la constitution de 1867 ou «Ie 
principe de l'egalite absolue des deux langues est 
reconnu en toutes lettres», tant au federal qu'au 
Quebec. Bourassa termina par un souvenir de Jeanne 
d' Arc, recemment beatifiee et dont Ie creur, jete a la 
Seine par les Anglais, avait par voie d'eau atteint 
toute la terre, y compris les rives du Saint-Laurent. 
Le discours de Bourassa fut couronne par des ton-
nerres d'applaudissements et une ovation. 

Le samedi matin, l'assemblee institua un Comite 
permanent du Congres de la langue franfaise au 
Canada, charge de mener a terme la publication des 
actes du congres, la realisation et la continuation de 

95 



GAtT AN GERVAIS 

I'reuvre du Congres. Le Comite permanent se compo-
sa it de vingt-cinq personnes habilitees a s'adjoindre 
d'autres membres. Parmi Ie comite, on reconnais-
sa it, de l'Ontario, les noms du senateur N.-A. Belcourt, 
du ministre provincial J.-O. Reaume et de I'oblat 
Charles Charlebois. Le samedi soir (Ie 29 juin 1912), 
Ie banquet de cloture regroupa pres de 400 
congressistes, pour une fete au Chateau-Frontenac. 

Commence par une messe, Ie Congres allait tinir de 
la meme maniere. La «messe du Congres» fut donc 
celebree a la basilique de Quebec, Ie sermon etant 
fait par Mgr Guertin, eveque de Manchester (New-
Hampshire). En apres-midi detila Ie ((cortege patrio-
tique de la jeunesse», organise avec la collaboration 
de l'Association catholique de la jeunesse canadienne-
fran~aise et des zouaves de Quebec et d'ailleurs, y 
compris d'Ottawa. Le detile se rendit deposer des 
gerbes de fleurs aux monuments de Laval, de 
Champlain (sur la Terrasse), de Montcalm (Grande-
Allee), des Braves. Puis vinrent les inevitables dis-
cours, nombreux comme toujours. La seance de cloture 
eut lieu Ie dimanche soir, Ie 30 juin 1912, sous la 
presidence de Mgr Paul-Eugene Roy, qui parla de 
((l'reuvre du Congres». Entin, Ie conseiller legislatif 
Thomas Chapais traita dans son discours de ((La 
langue, gardienne de Ia foi, des traditions, de Ia na-
tionalite». 

La participation franco-ontarienne au Congres de 
1912 se manifesta de diverses manieres. Plusieurs 
des orateurs, en seances generales, provenaient de 
I'Ontario (Landry, Belcourt, Reaume). Cette presence 
se manifesta d'abord dans Ie comite organisateur, 
dont une des trois vice-presidences avait ete attri-
buee au president demissionnaire de I'ACFEO, Ie 
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senateur N.-A. Belcourt. Dans l'enorme comite ho
norifique, la presence canadienne-fran~ise de l'Ontario 
comprenait Ie senateur Philippe Landry (une des dix 
presidences d'honneur), mais aussi, parmi les cent 
quarante-six membres, N.-Z. Lorrain (eveque de 
Pembroke), E.-A. Latulipe (vicaire apostolique du 
Temiscamingue), O. Charlebois (vicaire apostolique 
du Keewatin), }.-O. Routhier (vicaire general du dio-
cese d'Ottawa), deux senateurs (Pascal Poirier et L.-O. 
David), L.-P. Brodeur (juge de la Cour Supreme du 
Canada), A. Constantine au (juge de la cour de comte 
de l'Ontario), A-B. Roy (Universite d'Ottawa), C.-S.-O. 
Boudreault (3 deux titres, president de l'ACFEO et 
president de la Societe Saint-lean-Baptiste d'Ottawa). 

II est evident que presque tous ces delegues franco-
ontariens provenaient d'Ottawa. En Ontario fran-
~ais, la capita Ie culturelle fut longtemps situee dans 
cette ville ou les organismes franco-ontariens avaient 
presque tous leur siege social. Continuellement ali-
mentee par l'arrivee, en provenance de la province 
de Quebec surtout, de fonctionnaires, de profession-
nels, d'educateurs et de religieux, Ottawa occupa 
longtemps une place eminente, non seulement en 
Ontario fran~ais, mais dans l'ensemble du Canada 
fran~ais. La contigulte de la province de Quebec as-
surait 3 l'Est ontarien un afflux migratoire constant, 
y compris des intellectuels parfois tres connus, ve-
nus travailler dans la fonction publique, sieger au 
parlement, fa ire du journalisme, reuvrer en educa-
tion ou se devouer dans des communautes religieuses. 
La presence du gouvernement federal n' a jamais cesse 
d' attirer dans la capitale canadienne des membres 
de toutes les communautes fran~aises du pays, tant 
Acadiens que Franco-Manitobains ou Quebecois. Une 
grande partie des elites franco-ontariennes se recruta 
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longtemps parmi cette migration eduquee. La presence 
de cette elite a Ottawa a d'ailleurs favorise l'articulation 
du reseau institutionnel franco-ontarien dans l' en-
semble du reseau canadien-fran~ais. 

La presence ontarienne se manifesta aussi par la 
participation aux commissions du congres. La section 
scientifique comportait plusieurs sous-sections. Ainsi, 
dans la sous-section historique, trois des trente et un 
auteurs de memoires provenaient de l'Ontario: Placide 
Gaudet (<<Origine des premiers colons acadiens» ), Ie 
dominicain Raymond-M. Rouleau (<<Apotres et de-
fenseurs de la langue fran~aise dans I 'Ontario» ) et Ie 
jesuite Guillaume Lebel (<<Domaine actuel du fran-
~ais dans l'Ontario»). Les deux premiers sont 
d'Ottawa, Ie dernier de Sudbury. Rouleau, en pre-
sentant une liste de «heros», contribue a la defini-
tion d'un pantheon franco-ontarien lOO • Le juge A. 
Constantineau traita de «La situation juridique du 
fran~ais au Canada, specialement dans l'Ontario» 
dans la sous-section juridique, tandis que dans la 
so us-section philologique, Remi Tremblay presenta, 
avec V.-E. Breton (de Montreal), une communica-
tion sur «Le fran~ais des gens instruits au Canada», 
et L.-E.-O. Payment parla des <moms geographiques 
dans l'Ontario». 

100 Void, selon Rouleau, les «apotres» de la langue fran~aise en Onta-
rio, ces «grands ouvriers de la conservation fran~aise», ou, selon les 
termes du compte rendu, «obscurs quelques-uns, mais tous vaillants»: 
l'abbe Hubert (cure a l'Assomption et futur eveque de Quebec), les 
jesuites Potier et Point, Ie suI pi den Marchand, un eve que irlandais 
(Mgr Denis O'Connor), les missionnaires oblats et jesuites, les pretres 
seculiers, des eveques comme Guigues et Duhamel et, pour l'enseigne-
ment, Medard Gouin, Moran et Letourneau (ces trois, de Sandwich, 
reussirent en 1851 a obtenir un financement pour l'enseignement du 
fran~ais dans une ecole publique), les inspecteurs Dufort et Girardot, 
l'honorable Evanturel, H.-I.-B. Turgeon (fondateur de I'Institut canadien-
fran~ais d'Ottawa en 1852). 
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Dans la section pedagogique, quelques memoires 
concernaient l'Ontario. Pour la sous-section secon
daire, deux communications (<<L'enseignement du 
fran~ais dans l'Ontario» et «L'enseignement bilingue 
dans l'Ontario») n'eurent pas de rapporteur, tandis 
que I'oblat A. Normandin traita de «La mission de 
l'Universite d'Ottawa dans la province d'Ontario». Le 
pere Normandin parla «de fa~on eloquente et 
convaincante» nous dit Ie rapport, affirmant que son 
universite etait «avant tout, catholique» et qu'elle 
propageait I' esprit chretien avec des methodes fran-
~aises et anglaises «dans la proportion voulue par 
des circonstances multiples et d'aspect infiniment 
varie». Dans la sous-section primaire, Ie pere Charles 
Charlebois exposa la situation en· Ontario ou «des 
obstacles plus particuliers» prevalaient, d'ou «un 
vreu special concerne cette province». 

Un seul des vingt-trois memoires de la section litte
raire provenait de l'Ontario, celui de C.-A. Seguin, 
d'Ottawa, dont Ie «jeune et brillant president» fit 
I'histoire de l'Institut Canadien d'Ottawa [sic], fonde 
en 1852 et d'abord appele Ie «Cercle litteraire». Dans 
la section propagande, on nota aussi des participa-
tions ontariennes. Ala sous-section A (associations), 
C.-A. Latour, d'Ottawa, traita de «La langue fran-
~aise et les associations dans l'Ontario», parlant brie-
vement des unions mutuelles (Saint-Antoine, 
Saint-Thomas, des Artisans, de I' Alliance nationale, 
surtout de l'Union Saint-Joseph fondee en 1863). 
Arthur Saint-Pierre, natif de Windsor, traita de «La 
langue fran~aise et I' Association catholique de la 
jeunesse canadienne-fran~aise», une federation d'as-
sociations locales. Le sous-comite formula d' ailleurs 
Ie vreu que chaque paroisse fran~aise du pays 
possedat sa section de I' ACJC, formee de «defenseurs 
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renseignes et virils, connaissant ses droits [de la 
langue fran~aise] et fermement decides ales faire 
respecter» . 

Saint-Pierre fut suivi par Esdras Therrien qui, lUi, 
traita de «La langue fran~aise et l' Association ca-
tholique de la jeunesse canadienne-fran~aise dans 
l'Ontario». Son discours semble avoir depasse Ie ton 
modere des presentations pUisque Ie compte rendu 
dit que Therrien intervint avec «une voix emue, 
vibrante, sincere, on Ie sent, parfois meme un peu 
violente, comme celie des gens qUi souffrent I01 ». Le 
Rapporteur, tlie-I. Auclair, ajouta que certaines choses 
«sont malaisees a dire, si vraies et si justifiees soient-
elles, et Ie Congres, je Ie crois, se doit de rester paci-
fique. Mais on ne saurait entendre l' echo de ces 
revendications sans en etre emu». Therrien se plai-
gnitvigoureusement de I'apathie de certains, parlant 
de divisions, d'abandon, de perte d'ideal. Auclair, 
diplomate, ajouta: «II m'a semble, messieurs, que 
cette note quelque peu pessimiste cachait toute une 
force d'action ... Tant que nos compatriotes de la ca-
pitale et des «pays d'en haub auront des chevaliers 
de cette ardeur, ils sauront, nous n'en doutons pas, 
faire une excellente besogne. D'ailleurs, les faits sont 
la. M. Therrien nous parle, lui aussi, du beau Con-
gres d'tducation d'Ottawa en 1910, ud'ou I'on sortit 
plus religieux et plus fran~ais". II a raison 102.» Auclair 
suggera que ces jeunes marchent, «dans Ie respect 
des autorites constituees, avec fierte mais non sans 
moderation dans les formes - (ortiter in re, suaviter 
in modo! - que nos jeunes amis ontariens conti-
nuent et perfectionnent leur action! Ce sont des 

101 Premier Congres ... Memoires 1912, p. 558. 
102 Premier Congres ... Memoires 1912, p. 559. 
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champions de la langue et du parler, tout autant que 
de la foi et des croyances». Enfin, il fut question des 
mutuelles quand Ie secretaire general de l'Union 
Saint-Joseph, Charles Lederc, retra~a l'histoire de 
cette societe (<<La langue fran~aise et l'Union Saint-
Joseph»), dont un des buts etait Ie maintien et la 
propagation de la langue fran~aise, comme on l'a vu 
lors du congres de 1910. 

Dans la so us-section B (foyer, relations sociales, 
pressel de la section propagande, on ecouta dix-sept 
memoires, dont ceux de l'abbe L.-A. Beaudoin, de 
Walkerville, au sujet de «La langue fran~aise et l'exer-
cice du culte catholique dans l'Ontario», texte un 
peu hors-cadre, et d' Albert Carl, d'Ottawa, qui traita 
du sujet suivant: «Le fran~ais et la presse, dans 
l'Ontario». Parmi les vingt-trois memoires de la sous
section C (services publics, commerce et industrie, arts 
et sciences), on entendit un jeune d'Ottawa, A.-Waldo 
Guertin, qui discuta de la situation en Ontario: «Le 
fran~ais dans les services publics, dans l'Ontario». 
Selon Ie Rapporteur, l'avocat Hector Bernier, 
«Monsieur Guertin broie donc un peu de noir». 

La plupart des participants venaient de la region 
d'Ottawa, quelques-uns du Sud-Ouest et bien peu 
du Nord, region encore jeune et peu developpee. Aux 
chefs de file franco-ontariens, Ie Premier Congres de 
la langue fran~aise au Canada donna un deuxieme 
souffle. Us en auraient besoin, car la bataille du 
Reglement XVII commen~ait precisement a ce mo-
ment. Le conflit allait drainer une grande partie de 
leur energie pendant qUinze ans, jusqu'en 1927. 
Durant cette periode, l'Ontario fran~ais eut plusieurs 
fois l'occasion de mesurer la solidarite entre Canadiens-
Fran~ais. 
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B - LE CONGREs DE 1937 

A la fin du Premier Congres, en 1912, Mgr Paul-
Eugene Roy avait conclu que «notre mission, dans Ie 
Nouveau Monde, est de faire survivre, malgre les 
forces contra ires et les allegeances nouvelles, Ie ge-
nie de notre race, et de garder partout pur de tout 
alliage I'esprit fran~ais qui est Ie notre. Or, l'usage et 
Ie developpement de notre langue maternelle sont 
necessaires a l'accomplissement de notre destinee; 
cette langue est la gardienne de notre fOi, la conser-
vatrice de nos traditions, l'expression meme de notre 
conscience nationale 103.» 

La Premiere Guerre mondiale eclata en 1914 et 
chambarda lascene politique canadienne, Ie Canada 
fran~aiss'erigeant encore une fois, lors de la crise de 
la conscription (1917-1918), en opposition a la rna jo-
rite anglaise du pays. En Ontario, la crise du Reglement 
XVII, commencee en 1912, s'eternisa et ne prit fin 
qu'en 1927. Entre-temps, Ie Comite permanent avait 
cesse d'exister vers 1922. La societe canadienne-
fran~aise evoluait comme Ie reste du pays et la majo-
rite de la population vivait desormais dans les villes, 
me me si les elites canadiennes-fran~aises, surtout 
religieuses, continuaient de proclamer Ie merite de la 
vie rurale et d'en chanter la superiorite morale. Les 
phenomenes complementaires de l'urbanisation et 
de I'industrialisation, toutefois, transformerent 
ineluctablement la societe canadienne-fran~aise en 
societe urbaine ou dominaient l'industrie, Ie com-
merce, Ie monde ouvrier. Bref, Ie Canada fran~ais se 
modernisait. La Premiere Guerre mondiale (1914-
1918) finie, la prosperite revint au Canada apres 

103 C'est une phrase que citera, en 1937, Ie maire de Quebec, J.-Ernest 
Gregoire. Voir Ie Deuxieme Congres ... Compte rendu 1937, p. 178. 
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quelques annees, mais la decennie des annees trente, 
appelee la «Grande Depression» (1929-1939), causa 
beaucoup de chomage, de pauvrete et de misere so-
ciale. Divers groupes de protestation, politiques et 
sociaux, se mobiliserent pour faire. valoir des plans 
de redressement economique et social. Les difficul-
tes economiques exacerberent les relations sociales, 
dont celles du Canada fran~ais et du Canada anglais. 
Cependant, la situation sociale et economique trouva 
peu d'echos au Congres de 1937. 

Un nouveau nationalisme canadien-fran~ais, sous 
l'inspiration de l'abbe Lionel Groulx, emergeait peu 
a peu, supplantant celui que Henri Bourassa avait 
detendu au debut du siede: moins triomphaliste, 
plus militant, axe sur Ie Canada fran~ais. Avec Ie 
recul de l'ideologie de Bourassa devant celIe de 
Groulx, c'est aussi Ie recul d'un nationalisme cana
dien devant un nationalisme canadien-franfais. Ainsi, 
l'identite culturelle des Canadiens-Fran~ais se preci-
saito Le mouvement nationaliste demandait de plus 
en plus la reconnaissance des droits linguistiques, 
sous forme de bilinguisme officiel (cheques bilin-
gues, timbres bilingues, affichage bilingue, monnaie 
bilingue, etc.) du gouvernement federal, avec une 
participation canadienne-fran~aise accrue dans la 
vie publique, a la fonction publique et au monde des 
affaires, ce qui prit souvent la forme d'une campagne 
d' achat chez soi. A travers ces campagnes de reven-
dications, menees surtout depuis Montreal, ville au 
visage anglais malgre une majorite fran~aise, par la 
Societe Saint-jean-Baptiste et par des publications 
comme l'Action nationale, l'affirmation croissante du 
Canada fran~ais preparait de nouveaux affrontements 
avec la majorite. 
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Dans la province de Quebec, les revendications 
autonomistes provinciales jumelerent un programme 
politique (Maurice Duplessis, premier ministre de la 
province de Quebec en 1936, incarna bien cette ten-
dance) et Ie nationalisme canadien-fran~ais. Ainsi, 
l'autonomie provinciale devint de plus en plus impor-
tante parmi les revendications des nationalistes 
canadiens-fran~ais, tandis que dans les provinces a 
majorite anglaise, les minorites fran~aises conti-
nuaient leurs interminables luttes pour faire recon-
naitre, sans grand succes d'ailleurs, leurs droits 
scolaires et linguistiques. Qu'etait devenue I'Amerique 
fran~aise? Pour beaucoup, elle se composait desor-
mais de trois parties: «Canadiens, Acadiens et Franco-
Americains», une enumeration que les documents 
de l'epoque reprirent plusieurs fois. 

Ainsi, Ie bilan du quart de siede qui suivit Ie Congres 
de 1912, n'avait pas que du bon. Avait-on assez 
conserve la langue et ce qu'on appelait, en 1937, 
«I' esprit fran~ais» dans tous les centres de I' Amerique 
fran~aise? Mgr Camille Roy, recteur de l'Universite 
Laval et president du Deuxieme Congres de la langue 
franfaise au Canada, definissait «esprit fran~ais au 
sens premier, inalienable, de ses qualites natives, au 
sens des valeurs morales et intellectuelles qu'il doit a 
son bapteme, a sa formation, a sa culture tradition-
nelle, au sens de toute cette spiritllalite qui lui est 
propre et qUi Ie fait partout s'epanouir en reuvres 
de marque fran~aise104». II s'agissait pour lui de I'es-
prit fran~ais «dans notre langue, dans nos lois, dans 
nos mreurs: voila donc tout l'objet principal du pro-
chain congres». Selon Roy, il fallait proceder a un 
«vaste examen de notre conscience nationale». 

104 Deuxieme Congres ... Compte rendu 1937, p. 13. 
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Tel fut Ie but de ce Deuxieme Congres de la langue 
franfaise. 

Le «Bureau de direction» de la Societe du Parler 
fran~ais prit la decision, Ie 2 mars 1936, d'organiser 
Ie Deuxieme Congres de la langue franfaise au 
Canada. Le president du congres, cette fois, fut Mgr 
Camille Roy, frere de feu Mgr Paul-Eugene Roy, Ie 
president du Premier Congres. Les trois vice-presidents 
et les autres responsables de secteurs furent tous 
recrutes dans I'entourage universitaire et, politi que 
de Roy. Plus qu'en 1912, l'administration fut entre 
les mains des Quebecois. 

L'Appei au public fut donc lance, des 1936, a tous 
les Canadiens-Fran~ais de I' Amerique fran~aise, c'est-
a-dire qu'il invitait «toute une race, toute une na-
tiom> a retrouver son berceau de Quebec pour celebrer 
la langue fran~aise et etudier les mesures necessaires 
pour la renforcer. Cet appel s'adressait aux chefs de 
file. Comme celui de 1912, Ie rassemblement de 1937 
visait les elites, non Ie peuple. Les membres du 
Deuxieme Congres se recruterent dans Ie monde de la 
religion, de l'enseignement et de la politique, ce qu'on 
appelait alors <des forces vives des groupes de cul-
ture fran~aise d'Amerique». Les organisateurs, en 
avaient conscience et s'en felicitaient: «L'elite fran-
~aise de l'Amerique du Nord s'etait donne rendez-
vous a I'Universite Laval: representants du Roi et du 
Pape, archeveques et eveques, hommes d'etat [sic], 
ministres et deputes, juges et senateurs, ecrivains et 
professeurs, delegues des Provinces Maritimes, de 
l'Acadie, de l'Ontario et des Provinces de I'Ouest, de 
la Nouvelle-Angleterre, de la Louisiane et d'Halti, et 
me me de la France, et de la Belgique 105 >>. 

105 Ibid., p. 72. 
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Les autorites politiques apporterent a nouveau leur 
appui, surtout la province et la ville de Quebec. Le 
Maire de Quebec, J.-Ernest Gregoire, precisa bien Ie 
but du rassemblement: «Depuis vingt-cinq ans, ce 
programme de resistance, de penetration et d'epa-
nouissement du fran~ais n'a rien perdu, a nos yeux, 
de sa necessite». Le premier ministre Maurice 
Duplessis, lors de la seance publique du mercredi 
soir (30 juin), commen~a par parler de «la grande 
famille du Canada, des Etats-Unis, de toute r Amerique 
et meme de rEurope I06». II precisa que <mous sommes 
tous freres en ce pays [ ... ]. Vous pouvez retourner 
dans vos foyers avec la certitude que jamais nous ne 
poserons des actes de nature a nuire a nos freres qUi 
habitent hors de la province de Quebec I07.» 

Quant au clerge, il souscrivait toujours a ridee de la 
mission providentielle du Canada fran~ais, comme Ie 
repetait Ie cardinal Villeneuve qui, prenant la parole 
en seance publique Ie lundi soir 28 juin 1937, disait 
que devant rhistoire du Canada fran~ais, «on ne peut 
s'empecher de reconnaitre tant de provldentielles pro-
testations et tant de manifestes prevenances divines 
que, dans notre race en Amerique, on ne doive admettre 
une race choisie de Dieu 108». Comme en 1912, primait 
Ie vocabulaire de la «nation canadienne-fran~aise», 
de la «grande famille canadienne-fran~aise», de la 
«mission providentielle». 

On misa comme en 1912 sur I' appul de toutes les 
personnalites religieuses et politiques du Canada fran-
~ais. On deslgna comme patron d'honneur Ie cardi-
nal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, Ie president 

106 Ibid., p. 347. 
101 Ibid., p. 348. 
108lbtd., p. 188-189. 
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d'honneur etant Ie «gouverneur» 109 [sic] de la 
province de Quebec, et les trois vice-presidences 
d'honneur allant au ministre federal de la Justice, 
Ernest Lapointe, au premier ministre de Quebec, 
Maurice Duplessis, et au maire de Quebec, J.-Ernest 
Gregoire. L'organisation a ainsi renonce a une partie 
de son caractere «recumenique» de 1912. Sous Ie 
Comite organisateur, on mit en place des comites 
regionaux, eux-memes places au-dessus des comites 
paroissiaux. Cette pyramide, depuis Quebec, recouvrait 
tous les recoins de I' Amerique fran~aise, en Acadie, 
partout ailleurs au Canada, aux Etats-Unis et jusqu'en 
HaIti. Des assemblees de propagande s'organiserent 
partout. Le Compte rendu montre bien la place qu'oc-
cuperent les prelats et les hommes politiques. 

En reponse a l'appel lance par Mgr Camille Roy, 
l'Ontario fran~ais se mobilisa. Les quelque 300 000 
Franco-Ontariens, forts de I'appui de leurs six arche-
veques et eveques, de leurs huit prelats romains, de 
leurs 200 pretres paroissiaux, de leurs communautes 
religieuses, de leurs associations patriotiques, natio-
nales, ouvrieres et agricoles, de leurs deux sena-
teurs, de leur juge a la Cour superieure de l'Ontario, 
de leurs quatre juges de comte, de leurs sept deputes 
federaux et autant de deputes provinciaux (dont un 
ministre), de leurs institutions, de leur universite a 
charte canonique, de leurs colleges et couvents, de 
leurs 500 ecoles primaires ou reuvraient 1300 insti-
tuteurs et SO 000 enfants, de leurs dix inspecteurs 
bilingues, de leurs six professeurs d'ecole normale, 
participerent aux preparatifs du Deuxieme Congres. 

109 Le Compte rendu parle plusieurs fois du ((gouverneur» de Quebec et 
decrit sa residence de Spencerwoodcomme une «(residencevice-royale». 
Le ministre ontarien des Mines, Paul Leduc (p. 174), l'appelle correc-
tement «M. Ie Lieutenant-gouverneur». 
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Cette enumeration triomphaliste figurait dans la bro-
chure publiee, comme programme-souvenir, lors des 
fetes organisees a Ottawa du 21 au 24 mai 1937, 
un mois avant Ie Deuxieme Congres de la langue 
franfaisellO. 

La forte saveur clericale et educative de cette liste 
montre la composition du leadership franco-ontarien 
d'alors, celui-Ia meme qui apporta son appui au grand 
rassemblement de Quebec. La brochure publiee a 
Ottawa en 1937 reproduisait, en page de couverture, 
Ie «drapeau des Canadiens-Fran~ais», c'est-a-dire 
l'etendard a croix blanche sur fond bleu, avec, dans 
chaque quartier, une fleur de lis pointant vers Ie 
centre du drapeau. A l'interieur de la brochure de 
1937, Ie lecteur trouvait d'abord un poeme d'Albert 
Ferland, «Salut a la langue fran~aise», suivi d'un 
rappel du «Serment de 1912», formule par Mgr P.-E. 
Roy lors du Premier Congres de la langue franfaise. 
Vingt-cinq ans plus tard, c'est Ie frere de ce dernier, 
Mgr Camille Roy, qUi lan~ait a l'Amerique fran~aise 
Ie cri suivant: «Peuple canadien-fran~ais, qU'as-tu 
fait de ton serment?» 

Le Comite organisateur du Deuxieme Congres, a 
Quebec, s'etait naturellement tourne, pour l'organi-
sation du Comite ontarien, vers les deux societes 
ontariennes les plus actives, soit l'Association cana-
dienne-fran~aise d'education d'Ontario (ACFEO) et 
la Societe Saint-jean-Baptiste d'Ottawa. On recruta 
au sein me me de ces deux organismes les membres 
du Comite ontarien. En 1937 comme en 1912, les 
organisateurs ontariens s'assurerent d'abord de l'ap-

110 Cette enumeration se trouve dans I' Hommage de la region outaouaise 
d la langue franfaise. Programme souvenir 21-22-23-24 mai 1937. 
[Ottawa, Le Droit, 1937],33 p. 
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pui de toutes les sommites religieuses et civiles de 
leur region. Parmi les membres d'honneur, Ie Comite 
ontarien nomma un patron d'honneur (l'archeveque 
d'Ottawa, Guillaume Forbes), quatre categories de 
«presidents d'honneur», premierement les eveques 
et les vicaires generaux, deuxiemement I'honorable 
J.-E. Michaud, ministre des Pecheries, troisiemement 
les honorables Raymond Morand, membre du Conseil 
prive, les juges de la Cour supreme et d'Echiquier 
residant en Ontario (c'est-a-dire les juges Rinfret, 
Cannon et Angers) et, quatriemement, les senateurs 
G. Lacasse et L. Cote. Suivaient six categories de 
«vice-presidents d'honneur»: les prelats romains, I'ho-
norable E.-R. Chevrier (juge de la Cour superieure de 
l'Ontario), Ie ministre ontarien des Mines, Paul Leduc, 
et I'ancien ministre Paul Poisson, les juges de comte, 
les deputes federaux et les deputes provinciaux. 

Puis venaient les membres d'office, sous la presidence 
du juge Albert Constantine au. Les quatre vice-
presidents etaient Ie docteur P .-E. Rochon (Clarence-
Creek), Ie docteur J.-M. Laframboise (Ottawa), et les 
deux recteurs J. Hebert (Universite d'Ottawa) et R. 
Legault (college du Sacre-Creur de Sudbury). Le pere 
Arthur Joyal, directeur du secretariat de I'ACFEO, 
agissait comme secreta ire du Comite ontarien, avec 
son adjoint, Edmond Cloutier. Lucien Laplante (tre-
sorier de la Societe Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa) 
remplissait la fonction de tresorier. Enfin, la tres longue 
liste de directeurs contenait quatre-vingts autres 
noms, representant les regions de l'Ontario, mais Ie 
grand nombre provenait d'Ottawa. En outre, on mit 
sur pied des comites speciaux, a savoir les comites 
d'organisation, de publicite, des maisons d'ensei-
gnement, des rapports, des finances. Chacun comp-
tait un grand nombre de membres. 
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Le Comite ontarien s'effor~a de creer, dans toutes 
les paroisses, des comites locaux afin de rejoindre 
l'ensemble de la population, un effort special etant 
fourni pour recruter des jeunes. Ainsi, on organisa 
des soirees ou des conferenciers prenaient la parole. 
line action concertee fut aussi entreprise, surtout 
dans la region d'Ottawa, dans les ecoles ou l'on cher-
cha a rendre les jeunes plus sensibles a leur histoire 
et a leur communaute. Le c1erge canadien-fran~ais, 
Ie monde de l'enseignement, les professionnels et les 
hommes publics furent donc presents, tout Ie 
leadership franco-ontarien ayant trouve place dans 
les divers comites d'organisation. II semblerait tou-
tefois que les resultats furent inegaux puisque la 
levee de fonds reussit plus ou moins selon les regions 

. de la province. 

Le Comite general ontarien, avec son siege a Ottawa, 
s'appuya sur Ie travail des comites regionaux. Selon 
Constantineau, parlant a Quebec Ie 29 juin 1937, 
«Des orateurs furent envoyes dans diverses parties 
de la province pour stimuler Ie sentiment national. Et 
a ce propos, je suis heureux de vous dire que Mon-
seigneur Camille Roy eut l'obligeance de nous preter 
main forte en faisant une tournee ontarienne, ac-
compagne du Reverend Pere Joyal.» 

Le Comite ontarien fit du 21 au 24 mai une periode 
preparatoire au Congres. Les plus grandes manifes-
tations se deroulerent a Ottawa. On avait choisi Ie 21 
mai 1937, fete de Dollard, pour sensibiliser la jeu-
nesse a ce heros, mais, plus generalement, on voulait 
initier les jeunes au patriotisme. Pour ces fetes de 
mai 1937 a Ottawa, un autre immense comite avait 
vu Ie jour, sous Ie haut patronage de l'archeveque 
Forbes et sous la presidence d'honneur de Mgr J.-A. 
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Mayrand, cure de Sainte-Anne, et des deux vice-
presidences d'honneur, celles de l'honorable Paul 
Leduc, ministre provincial, et d' Albert Pinard, 
depute federal. Le president des fetes, Ie commis-
saire d'ecole E.-A. Bourque, etait seconde par Ie 
secretaire de la commission scolaire, Ernest 
Desormeaux, qui agissait comme tresorier. Le comite 
comptait aussi plusieurs personnalites en vue de 
l'Ontario fran~ais. 

Les fetes d'Ottawa, en preparation du Deuxieme 
Congres ,comprenaient une «journee d' enseignement 
national» (Ie 21 mai 1937), un «Premier Congres des 
sections juveniles de la Societe Saint-Jean-Baptiste 
d'Ottawa» (22 mail, un pelerinage a Eastview et un 
«Grand Gala artistique» (23 mail, enfin une «Grande 
Manifestation patriotique» (24 mail OU l'on joua des 
sketchs historiques ecrits par Victor Barrette. 

En preparation du Congres, on avait aussi prevu 
une serie d' enquetes pour «savoir dans quelle me-
sure les centres de langue fran~aise de l' Amerique du 
Nord ont conserve l'esprit fran~ais», dans divers 
domaines (affichage, etiquetage, disques, lecture, 
etc.). 

Le Deuxieme Congres de la langue fran~aise com-
men~a Ie 27 juin 1937 et se termina Ie jour du 
Dominion, Ie leT juillet 1937. On inscrivit huit mille 
congressistes Ie dimanche et Ie lundi (27 et 28 juin). 
La participation de la province de Quebec etait la 
plus grande, evidemment, puis venaient les contin-
gents franco-americains, tres nombreux. Comme en 
1912, plusieurs activites se deroulerent simultane-
ment. Alors que Ie travail des sections procedait, avec 
de nombreuses communications, des rassemblements 
publics avec force conferences se produisaient chaque 
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jour. Entre tout cela, plusieurs banquets et recep-
tions sociales ponctuerent la semaine du congres. 

Les femmes sont presque completement absentes 
de ces deliberations, en dehors de quelques tres rares 
exceptions. Lors des grandes ceremonies, les ora-
teurs etaient habituellement des archeveques, 
eveques et autres sommites ecdesiastiques. Aussi 
presentes en grand nombre, les autorites civiles, no-
tamment les juges et les hommes politiques. Venaient 
ensuite, en moins grand nombre, les professionnels 
(notamment les medecins, puis les avocats) et les 
groupes particuliers (les femmes, les jeunes). Lors 
des grands deploiements, on tentait habituellement 
d' assurer une representation qUi tienne compte non 
seulement de la ville ou meme de la province de 
Quebec, mais aussi des differentes regions de I' Ame-
rique fran~aise. Le plus souvent, on choisissait des 
orateurs provenant du Quebec, de l' Acadie, des Etats-
Unis, de l'Ontario, de l'Ouest. Cette double image 
(les elites traditionnelles, les differentes regions) ap-
porta une certaine definition de ce qu' on entendait 
alors par «Canada fran~ais», auquel on associait 
I' Acadie et les Etats-Unis (Nouvelle-Angleterre et 
Louisiane). lis representaient ce que les organisa-
teurs du Congres appelaient «I'elite du Canada 
fran~ais». 

Le congres se divisait en quatre sections, consa-
crees respectivement «3 I' esprit fran~ais» dans la 
langue, dans les arts, dans les lois et dans les mreurs. 
Chaque section possedait son propre bureau et proce-
dait 3 partir de questions proposees dans Ie pro-
gramme. Les seances generales du soir avaient lieu 
au Colisee (Terrain de l'Exposition) et les seances 
generales du jour 3 la salle des promotions de l'Uni-
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versite Laval. Les sections siegeaient a l'universite 
ou au Palais Montcalm. 

Le dimanche apres-midi (Ie 27 juin 1937), une 
Manifestation fut organisee devant les monuments 
de la ville. Le Compte rendu parle d'une «grandiose 
demonstration ... un inoubliable souvenir ... une pre-
miere contribution de la jeunesse a l'apotheose de la 
langue fran~aise ... presence d'une foule immense ... 
defile triomphal lll». Les superlatifs se multiplierent 
pour decrire les evenements de la semaine. Le di-
manche, il s'agissait d'un defile des jeunes dans les 
rues, faisant la visite des divers monuments (Laval, 
Champlain, Wolfe-Montcalm, Garneau, Croixdu 
Sacrifice, Braves, Jacques-Cartier). Des bannieres 
precedaient chaque groupe (cadets, scouts, sections 
de l'ACJC, JOC, JEC, JlC, associations sportives). A 
chaque monument, on deposait une couronne de 
fleurs apres un bref discours. Les sept couronnes, 
destinees aux sept monuments, etaient transportees 
sur un char allegorique ou quatre jeunes filles avaient 
pris place, symbolisant les sections du Congres: Langue, 
Loi, Arts et Mceurs. «lin autre char portait une jeune 
fille qui representait la chanson fran~aise». Parmi les 
heros, Garneau accedait au pantheon a titre de «notre 
historien national». 

A la seance d'ouverture, Ie dimanche soir, Ie rec-
teur Camille Roy pronon~a un discours diffuse a la 
radio. On rendit des hommages, suivis des remercie-
ments au «Gouverneur de la province de Quebec», a 
I'Eglise, a la France, aux congressistes et a la ville de 
Quebec. Voila la trilogie honoree: Ie Roi, I'Eglise et la 
France. Des telegrammes furent envoyes au Roi 

III Deuxieme Congres ... Compte rendu 1937, p. 73. 
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(<<leurs hommages respectueux, l'assurance de leur 
loyaute»), au pape (<<l'hommage de leur piete filiale, 
de leur attachement a I'Eglise et a la personne du 
Souverain Pontife» ) et a I' Academie fran~aise ( «hom-
mage de respectueuse admiration ... leur fide lite aux 
meilleures traditions de la langue et de l'esprit 
fran~ais» ). 

A la deuxieme seance pUblique, Ie lundi soir 28 
juin, Ie juge Adjutor Rivard, secretaire general du 
Congres de 1912, rappela surtout ses souvenirs de 
cette epoque, evoquant les noms illustres de cette 
rencontre. Le Congres rendit ensuite un hommage au 
cardinal Villeneuve, qUi pronon~a un discours sur 
«La survivance de I' esprit fran~ais par celIe des mceurs 
et des traditions». Villeneuve parla de l'histoire des 
Canadiens-Fran~ais, I' «histoire de notre epopee mys
tique», soulignant de la part du Congres ses marques 
de soumission, de devouement et de loyaute au pape. 
Le cardinal y voyait autant «un acte clairvoyant de 
patriotisme qu'un devoir de profonde foi chretienne». 
Sir Thomas Chapais, senateur maintenant, presenta 
ensuite Ie delegue de I' Academie fran~aise (Louis 
Bertrand), qui pronon~a aussi un discours ou il ana-
Iysa les trois principales qualites de I'esprit fran~ais: 
Ie gout, la mesure et la clarte. Le recteur de l'Univer-
site de Montreal, Mgr Olivier Maurault, aborda «Le 
role de la culture fran~aise dans la vie canadienne». 
Maurault critiqua Ie «regionalisme» prone depuis un 
quart de siecle: il ne s'agit pas de creer une nouvelle 
langue, mais «d'exprimer, en un fran~ais parfait, les 
modalites canadiennes de la pensee fran~aise». 

La troisieme seance publique, Ie mardi apres-midi 
(Ie 29 juin 1937), etait presidee par Ie juge Albert 
Constantineau, de la Cour de comte de l'Ontario. 
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Apres avoir fait l'eloge de Mgr Camille Roy, l'orateur 
loua aussi les combattants de la lutte scolaire qui ont 
ainsi permis la survivance. II rappela Ie souvenir de 
Mgr Paul-Eugene Roy, de ses concitoyens de l'Ontario, 
N.-A. Belcourt et Ie Dr Reaume, mais aussi du pro-
fesseur Alcee Fortier (de Tulane, aux Etats-Unis) et 
du senateur Pascal Poirier du Nouveau-Brunswick. 
Cette seance, comme tant d'autres, se termina par Ie 
6 Canada. 

Le mardi soir (29 juin) avait lieu, au Colisee, la 
quatrieme seance publique ou Ie gouverneur general 
du Canada, lord Tweedsmuir, parIa brievement. Durant 
cette seance, on entendit aussi un discours du rec-
teur Joseph Hebert, de l'Universite d'Ottawa, sur «La 
survivance de la langue fran~aise par celle de l'esprit 
fran~ais», en plus de celle de Lionel Groulx sur «L'his-
toire gardienne de traditions vivantes». Le discours 
de Groulx produisit un grand eifet. L'historien ter-
mina son vibrant discours en affirm ant: 

Qu'on Ie veuille ou qu'on ne Ie veuille pas, notre Etat 
fran~ais nous l'aurons; nous l'aurons jeune, fort, rayon-
nant et beau, foyer spirituel, pole dynarnique pour toute 
I' Amerique fran~aise. Nous aurons aussi un pays fran~ais, 
un pays qUi portera son arne dans son visage. Les snobs, 
les bonne-ententistes, les defaitistes, peuvent nous crier, 
tant qu'ils voudront: «Vous etes la dernic~re generation de 
Canadiens fran~ais ... » Je leur reponds, avec toute la jeu-
nesse: «Nous sornrnes la generation des vivants. Vous 
etes la derniere generation des rnorts Jl2». 

Pour ces discours du 29 juin, l' estrade etait deco-
ree «aux couleurs de la France et du Canada fran-
~ais». Un autre programme musical termina cette 
soiree du 29 juin. 

112 Deuxieme Congres ... Compte rendu, p. 310. 

115 



GAETAN GERVAIS 
-----------------------------------

Lors de la cinquieme seance, Ie jeudi ler juillet 
1937, l'Universite Laval confera plusieurs doctorats 
honorifiques a des personnalites de toutes les re-
gions de l' Amerique fran~aise et aux representants 
de la France. En hommage a l'Ontario, l'Universite 
Laval confera un doctorat honorifique a Paul-Emile 
Rochon, une fa~on de rendre hommage a I' ACFEO 
dont il etait president et «a tous nos compatriotes de 
l'Ontario». Un autre doctorat honorifique fut remis 
au recteur Joseph Hebert, de l'Universite d'Ottawa, 
«une forteresse de vie et d'influence fran~aise», di-
plome qui veut saluer Ie recteur originaire de la ville 
de Quebec, mais aussi la congregation des oblats et 
l'Universite d'Ottawa. L'Universite Laval decerna un 
doctorat honorifique a Fran~ois-Charles-Achille 
Jeanneret, professeur a l'Universite de Toronto, pour 
reconnaitre Ie «foyer de culture fran~aise» que diri-
geait ce professeur, promoteur des cours d' ete en 
fran~ais pour les Ontariens a Sillery, «travail de bonne 
entente et d' education» que veut reconnaitre l'Uni-
versite Laval. Aurelien Belanger, quant a lUi, re~ut 
un doctorat honorifique pour son role de chef lors 
des «Iuttes herolques pour la liberte scolaire», lui 
chez qUi s'incarne «Ia tenacite de la resistance 
ontarienne». On Ie presenta comme depute, pionnier 
de I' ACFEO, qui a passe sa vie comme professeur 
d'universite et com me inspecteur d'ecoles. 

En soiree, au Colisee, se tenait la sixieme seance 
publique, celIe de la cloture du Congres. On entendit 
de nouveaux orateurs decrire la situation de la langue 
et de I'esprit fran~ais dans differentes regions de 
I' Amerique fran~aise. II fut question de I' Acadie (Mgr 
Arthur Melanson, archeveque de Moncton), des 
Franco-Americains (Adolphe Robert). Pour l'Ontario 
fran~ais, c' est Ie senateur Gustave Lacasse qui traita 
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de «La langue et l'esprit fran~ais dans l'Ontario». 

Outre ces grandes seances publiques, Ie Congres 
tint aussi des Assemblees generales. En outre, neuf 
sections furent creees, pour traiter (a) de la langue 
parlee, (b) de la langue ecrite, (c) des arts, (d) des 
lois, (e) des mCl!urs et traditions (division A), (f) des 
mCl!urs et traditions (division B), (g) des dames et (h) 
des jeunes. Le rapporteur de la section (f) etait Ie 
dominicain P .-M. Gaudreau, d'Ottawa. Le travail 
«scientifique» du Congres s'effectuait, pendant tout 
ce temps, dans les diverses sections. 

Dans la section de la langue parlee, sur vingt-sept 
communications, la seule contribution ontarienne 
semble avoir ete celIe de Victor Barrette, d'Ottawa, 
qUi parla des «Annonceurs de la T.S.F. et telephonis-
tes». Dans la section de la langue ecrite, la participa-
tion ontarienne fut plus importante puisque sept des 
vingt et une communications provenaient de I'Ontario: 
Louvigny de Montigny, Felix Desrochers, L.-P. 
Gagnon, Lorenzo Cote, Leo-Paul Desrosiers, F.-A. 
Jeanneret, Pierre Daviault. Mais Marius Barbeau fut 
Ie seul delegue ontarien a participer aux travaux de 
la section des arts, dont les dix-sept communications 
provenaient surtout de la region de Montreal. De 
meme, une seule communication, celIe du juge G. [J.
A.-S.] Plouffe, de North-Bay, representa I'Ontario 
dans la section des lois. Dans la section des mreurs et 
traditions (divisions A et B), deux des vingt et une 
communications en A (celles de Leopold Richer et de 
Joseph-Medard Carriere) venaient de I'Ontario, tan-
dis que trois des dix-neuf communications en B pro-
venaient d'Ottawa: les oblats Gustave Sauve et A. 
Joyal et l'abbe R. Limoges, tous trois d'Ottawa. Dans 
la section des dames, Michelle Le Normand presenta 
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la seule participation ontarienne, sur les onze com-
munications presentees. Quant a la section des jeunes, 
elle ne re~ut aucune participation de l'Ontario. 

Ainsi, la participation franco-ontarienne a pris 
plusieurs formes, tantot dans les grandes seances 
publiques, tantot dans Ie cadre des sections. Ces 
textes furent tous publies dans les actes du Deuxieme 
Congres, soit dans Ie volume du Compte rendu 113 pour 
les discours faits en seances plenieres, soit dans les 
trois volumes de Memoiresl14 pour les communica-
tions faites dans les sections. 

Apres toutes ces communications, discours et con-
ferences, Ie Deuxieme Congres finit par adopter des 
vreux et par fa ire des declarations, ce qui represente 
les intentions des congressistes. Les diverses sec-
tions d'etude avaient soumis des propositions. II y 
eut au total quarante-six (46) resolutions. Pour les 
historiens, notons que la troisieme recommandation 

Il3 Dans Ie Compte rendu, voir les Salutations de Paul Leduc, ministre 
des Mines de l'Ontario, p. 174-176, Ie discours d'A. Constantineau, p. 
219-224, du recteur de l'Universite d'Ottawa, Joseph Hebert, 
p. 270-276, un «toste a l'Ontario~~ par P.-E. Rochon, president de 
l'ACFEO, p. 354-356, un discours de Gustave Lacasse, p. 436-443. 
114 Pour les communications des participants ontariens, voir les textes 
de Louvigny de Montigny sur Ie fran~ais dans Ie theatre, I, p. 302-308, 
de Felix Desrochers sur l'insuffisance des bibliotheques, I, p. 330-337, 
de L.-P. Gagnon sur la diffusion du livre fran~ais, I, p. 377-391, de 
Lorenzo Cote sur les anglicismes de forme, I, p. 392-398, de Leo-Paul 
Desrosiers sur Ie roman canadien depuis 1912, I, p. 405-410, de F.-C.-
A. Jeanneret sur l'enseignement du fran~ais aux professeurs ontariens, 
I, p. 421-424, de Pierre Daviault sur la traduction, I, p. 431-438, de G. 
[c'est-a-dire: J.-A.-S.] Plouffe, II, p. 75-93, de Leopold Richer sur 
l'esprit fran~ais en politique, III, p. 59-64, de Joseph-Medard Carriere 
sur la «survivance fran~aise au pays des Illinois», III, p. 96-10 1, de 
Gustave Sauve sur la doctrine deletere du communisme, III, p. 147-
151, d'Arthur Joyal surles religieuses enseignantes, III, p. 162-167, de 
Michelle Le Normand sur les familIes d'hier et d'aujourd'hui, III, 
p.325-329. 
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preconisait «Que I'on fonde un plus grand nombre 
de societes d'histoire regionale et locale et que I' on 
invite specialement jeunes gens et jeunes filles a en 
faire partie», Ie considerant de la proposition preci-
sant «que I'etude de I'histoire regionale est un excel-
lent facteur de survivance et un moyen de developper 
la fierte nationale». Une partie de la 44e resolution 
demandait «2° Que I'enseignement de I'Histoire du 
Canada aux differentes etapes de la formation soit 
constamment renouvele, approprie et perfectionne, 
de fa~on a procurer a notre peuple la connaissance 
intime de son passe et a lui fournir des elements de 
conviction qUi Ie maintiennent dans la ligne de ses 
heredites catholiques et fran~aises». La 43 e resolu-
tion demandait aussi «Que Ie culte de saint Jean-
Baptiste se repande de plus en plus, et que dans 
toutes les families on ajoute a la priere du soir une 
invocation speciale a ce grand patron et protecteun>. 

Le financement du Deuxieme Congres fut une reus-
site. Pres de la moitie des revenus provenait d'une 
sou scription (36 086 $), dont Ie tiers recueilli dans la 
region de Quebec (31,4% exactement). Un autre 
27,6% de la collecte provenait de la province de 
Quebec (y compris un mince 4294 $ de la region de 
Montreal). L'Ontario et la Nouvelle-Angleterre avaient 
chacun recueilli plus de 5000 $ (5029 $ exactement 
pour l'Ontario, dont 3065 $ de la region d'Ottawa, ce 
qUi representait 61 % de la sou scription ontarienne). 
La province de Quebec donna 15 000 $ et la ville de 
Quebec 5000 $. 
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C - LE CONGREs DE 1952 

En 1937, on institua Ie Comite permanent de la 
survivance franfaise afin de donner suite aux recom-
mandations du Deuxieme Congres. Le Comite de la 
survivance devint aussitot un des organismes impor-
tants du Canada fran~ais, a I'origine de plusieurs 
initiatives importantes aux cours des trois decennies 
suivantes. II fut aussi a l' origine du Troisieme Congres 
de la langue (ranfaise en 1952115• 

Le Comite siegea de 1938 a 1956 dans des bu-
reaux mis a sa disposition par Ie Seminaire de Quebec, 
puis il occupa son propre local, obtenant en 1940 
une charte federale. Dans Ie Comite permanent, quinze 
(15) des vingt-cinq (25) places etaient reservees aux 
minorites. Beaucoup d'autres membres, jusqu'a la 
cinquantaine parfois, s'ajouterent, au gre des cir-
constances, pour representer des organismes ou pour 
fa ire place a des personnes en vue. Chaque province 
canadienne avait droit a une place, sauf l'Ontario et 
Ie Nouveau-Brunswick qui en occupaient deux chacun. 
Cinq places etaient reservees aux Franco-Americains. 

lIS L'histoire du Comite de la survivance a ete analysee en detail par 
Marcel Martel, Les Relations entre Ie Quebec et les francophones de 
l'Ontario. De la survivance aux dead ducks, 1937-1969 (These de 
Ph.D., Universite York, juin 1994,320 p.), notamment Ie chapitre 2: 
«Le Conseil de la vie frans:aise en Amerique: sa naissance, sa compo-
sition et son financement», p. 59-114, et Ie chapitre 3: «Le Canada 
frans:ais a I'reuvre: Ie Conseil de la vie frans:aise en Amerique, 1945-
1960», p. 115-167. Cette these est une lmportante source au sujet du 
Canada frans:als et de ses relations avec Ie Conseil de la vie franfaise 
(c' est -a-dire, avant 1952, Ie Comite de la survivance (ranfaise en Amerique). 
Pour I'hlstolre du Comite de la survivance, voir aussl la revue du 
comite, Vie (ranfaise. Cette revue a d'allleurs elle-meme fait I'objet 
d'une etude par James H. Lambert, «Vie frans:alse, 1955-1960. La 
solidarite, moyen de survivance dans une societe mena~ante», dans 
Ideologies au Canada franfais, 1940-1976 (3 volumes, Quebec, Presses 
de l'Universite Laval, 1981), tome I, p. 263-286. 
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Les reunions avaient lieu une fois l'an, a huis clos, 
mais un executif de onze (11) membres se reunissait 
mensuellement. En 1938, on admit les recteurs des 
Universites Laval, de Montreal et d'Ottawa, privilege 
aboli en 1958, quand on en fit des membres d'honneur. 

Le travail du Comire de la survivance s'inscrivit a 
l'enseigne de la solidarite. L'organisme chercha a 
porter secours a tous les groupes de la diaspora fran-
~aise du continent, mettant la province de Quebec a 
contribution. De janvier 1941 a mai 1961, Ie Conseil 
diffusa un quart d'heure hebdomadaire au reseau 
radiophonique de Radio-Canada (Ie «Quart d'heure 
du Conseil»). Embrayant sur l'activite de la Societe 
Saint-jean-Baptiste de Quebec, Ie Conseil demanda 
a partir de 1942 qu'on generalisat la semaine de fa 
fierte nationale; dans les annees 1950, c'est l'Asso-
ciation canadienne des educateurs de langue fran-
~aise (ACELF) qUi prit Ie relais, en implantant la 
semaine de la vie franfaise. Comme la campagne de 
levee de fonds organisee en faveur du Congres de 
1937 avait connu un grand succes, Ie Comire de la 
survivance organisa en 1943 une levee de fonds en 
faveur d'un quotidien en Acadie, puis, en 1945, une 
nouvelle campagne vint appuyer Ie projet d'etablir 
dans rOuest des stations de radio. Ces deux campa-
gnes connurent des succes enormes, les fonds re-
cueillis depassant largement les previsions. 

Un noyau d'une douzaine de personnes assura 
longtemps la continuite des efforts de l'organisme: Ie 
frere Antoine Bernard, Yves Bernier, Henri Boisvert, 
Cyrille Delage, Ernest Desormeaux (de l'Ontario), 
Georges Dumont, l'abbe Paul-Emile Gosselin, Paul 
Gouin, Reine Malouin, les peres Albert Plante et 
Adrien Pouliot, aussi l'abbe Adrien Verrette. Plusieurs 
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sont membres du clerge. Selon Marcel Martel: «Les 
membres confient en fait leurs destinees a I' elite de 
Quebec et d'Ottawa. A prime abord, la proximite des 
sieges de deux gouvernements place ces elites dans 
une situation privilegiee. Mais leur lobby inclut la 
promotion des interets locaux et generaux du Canada 
fran~ais aupres de I'episcopat, du departement de 
I'!nstruction publique et du mandata ire du 
Vatican 116». En Ontario, I'ACFEO a tenu Ie role de 
section ontarienne du Comite de la survivance, alors 
que, au Quebec, ce sont les Societes Saint-Jean-
Baptiste qUi remplissaient cette fonction. Mgr Camille 
Roy fut Ie premier president du Comite permanent. 
Au debut, Ie president du Conseil fut Adrien Pouliot 
(de Radio-Canada), Ie pere Arthur Joyal, secretaire 
general de I'ACFEO, siegeant alors dans Ie Comite. 
Plus tard, Ie pere Joyal Ie rempla~a (1947-1949) et, 
en 1949, I'abbe Adrien Verrette devint president jus-
qu'en 1953. Viendront ensuite Paul Gouin (1955-
1961) et Thomas-Marie Landry (1961-1965). 

Au sein du Conseil, il existait une forte representa-
tion de Quebec, mais certains conflits surgirent sur la 
representation de Montreal. Quant a l'Ontario, c'est 
d'abord Ie pere Arthur Joyal qUi siegea au conseil, 
remplace ensuite par Ernest Desormeaux. Pour les 
groupes minoritaires, ce dernier, enseignant, secre-
taire de la commission de l'assurance-chomage de 
1940 a 1962, fut Ie plus important 11 7. II fut president 
de I'ACFEO de 1944 a 1953 et un des fondateurs de 
l'ACELF en 1947. Jean-Jacques Tremblay aussi sie-
gea; originaire de Roberval, docteur en philosophie 
de l'Universite d'Ottawa, secretaire general de I'Union 

116 Marcel Martel. Op. cit.. p. 101. 
117 Marcel Martel. Op. cit., p. 98. 
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Saint-Joseph du Canada, membre de l'Ordre de 
Jacques-Cartier, il entra au Comite permanent en 1946, 
delegue par l'Union des mutuelles-vie fran~aise 
d'Amerique. II demissionna en 1967. 

Durant cette periode entre Ie Deuxieme et Ie Troisieme 
Congres, Ie Comite permanent se fit Ie propagandiste 
de certaines idees, comme Ie concept des deux peu
pies fondateurs du Canada. Le Comite intervint aussi 
devant la commission royale Rowell-Sirois (relations 
federales-provinciales) et la commission Massey (les 
arts et les lettres au Canada). Le Comite se pronon~a 
souvent en faveur du bilinguisme et pour l'usage du 
fran~ais partout au Canada. II appuya les demarches 
pour un drape au canadien, pour des cheques fede-
raux bilingues (plutot que des cheques anglais et 
fran~ais differents), pour des timbres et la monnaie 
bilingues. Ses outils de propagande ont pris plu-
sieurs formes: la radio, la publication d'un calen-
drier, d'affiches, de tracts, de sa collection Pour 
survivre (1943-1947) et de son periodique Vie fran
faise (fonde en 1947). Le Comite alIa jusqu'a fonder 
les Editions Ferland (en l'honneur de l'historien J ean-
Baptiste Ferland, du siede dernier) pour publier les 
ouvrages du Comite. En 1947, Ie Conseil crea l'Ordre 
de la fidelite franfaise. Au milieu des annees 1940, 
aussi, commen~a la pratique des voyages de la 
«Liaison fran~aise», une activite annuelle organisee 
l' ete pour que les Quebecois visitent des groupes 
fran~ais du continent. Le Conseil versa aussi des 
bourses aux jeunes qUi allaient etudier au Quebec. 

Pour les finances, Ie Comite put commencer sur un 
bon pied grace au surplus de 22 000 $ du Congres de 
1937 et aux subventions du gouvernement du Quebec. 
Apres 1938, Ie sou de fa survivance, per~u dans toutes 
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les ecoles, devint la principale source de revenu du 
Comite. Plus tard, Ie sou fut partage avec I' ACELF. En 
Ontario, I' ACFEO partageait aussi Ie sou de la 
survivance avec Ie Comite permanent. La vente de 
calendriers, a partir de 1941, continua jusqu'en 1964 
(I' ACFEO achetait et vendait chaque annee 9% des 
calendriers), 15 000 au total etant vendus annuelle-
ment un peu partout. Le Fonds ]ean-Talon recueillit 
diverses sommes, dont Ie surplus de quelque cin-
quante mille dollars du Congres de 1952; en 1957, 
on tenta de faire grimper ce fonds a un million de 
dollars, mais il n' avait atteint que 200 000 $ en 
1960. 

Des 1949, Orner Heroux, du Devoir, proposait au 
Comite de la survivance franfaise la convocation du 
Troisieme Congres de la langue franfaise. Renouvelee 
a plusieurs reprises, la proposition re~ut entin I'aval 
du Comite permanent en 1950. La Commission du 
Congres recommanda la tenue a Quebec d'un con-
gres de la langue fran~aise au Canada en juin 1952, 
annee du centenaire de la fondation de I'Universite 
Laval 1 18 , mais aussi du cinquantenaire de la Societe 
du parler (ranfais, du quarantieme anniversaire du 
Premier Congres et du qUinzieme du Deuxieme Congres. 
La Commission proposa aussi que Ie theme du Congres 
ffit I'education nationale. La decision fut prise aussi-
tot. Ainsi se constituerent les «etats generaux de la 
race 1l9», du 18 au 26 juin 1952. Le congres serait 
I'occasion d'une «ressaisie des forces vives autour 

118 Le Compte rendu du Troisieme Congres prit bien soin d'assocler cette 
rencontre au centenaire de l'Universlte Laval: «Dans l'esprit de ses 
organisateurs, Ie Troisieme Congres de la Langue frans:aise devait 
s'inserer dans I'ensemble des manifestations organisees a l'occasion 
du centenaire de l'Universite Laval» (Compte rendu, p. 74). 
119 Troisieme Congres ... Compte rendu 1952, p. 50. 
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de notre heritage culturel». On voulait surtout faire 
une place aux jeunes «qui, partout, sur Ie continent 
tiennent dans leurs ames les promesses de l'avenin>. 
Une troisieme fois, la continuite ne se manifesta pas 
seulement dans Ie type d'organisation, eUe se situa 
aussi, peut-etre surtout, dans la parfaite continuite 
ideologique. 

En juin 1951, Ie Comite de la survivance crea Ie 
«Comite central» avec un executif appele Ie «bureau 
du Congres». On crea aussi cinq comites secondaires 
du congres (finances, reception, propagande, mani-
festations publiques, etude). On decida aussi de creer 
des comites regionaux: un par diocese dans Ia pro-
vince de Quebec, un pour chaque province cana-
dienne, pour chaque Etat de Ia Nouvelle-Angleterre 
et pour la Louisiane. II y avait ensuite des sous-
comites. Au sommet, rayonnait un Comite central, 
auquel se jOignaient les presidents des «comites se-
condaires». 

Comme par Ie passe, Ies organisateurs s'assure-
rent de I'appui d'une foule de personnalites religieu-
ses, politiques et culturelles. Ce Comite d'honneur 
comprenait <des plus hautes personnalites de la vie 
fran~aise en Amerique», avec deux patrons d'hon-
neur, Ie lieutenant-gouverneur de la province de 
Quebec (Gaspard Fauteux) et I'archeveque de Quebec 
et chancelier de l'Universite Laval (Maurice Roy), 
deux presidents d'honneur, soit Ie premier ministre 
du Canada (Louis Saint-Laurent) et Ie premier ministre 
du Quebec (Maurice Duplessis)l20. 

120 Les cinq vlce-presldences d'honneur etaient occupees par l'arche-
veque de Montreal (Paul-Emile Leger), Ie juge en chef du Canada 
(Thibaudeau Rinfret), Ie recteur de l'Universite Laval (Ferdinand 
Vandry), Ie juge en chef de la Cour supreme du Nouveau-Brunswick 
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D'intenses efforts de propagande, a l'echelle de 
I' Amerique, furent realises. Un comite special adressa 
4800 lettres a 2200 maisons de religieuses, de freres 
enseignants, d'associations laiques de tout genre. 
Cette intense campagne de propagande fit aussi ap-
pel a la presse et a la radio. On publia des depliants, 
des brochures, des pancartes. On donna des confe-
rences. On encouragea la publication d'artides dans 
diverses revues et dans les journaux. Les causeries et 
les entrevues se multiplierent a la radio. On chercha 
a interesser les communautes religieuses et les diverses 
societes nationales. Les vingt -six comites regionaux ( 15 
au Quebec, 11 ailleurs) s'y appliquerent au niveau 
local, avec de nombreux voyages et contacts. Le 
Comite regional de l'Ontario avait a sa presidence 
Ernest Desormeaux, Roger Charbonneau agissant 
comme secretaire. 

Des l' ete de 1951, la campagne commen~ait en 
Acadie, a I'occasion du voyage de la Survivance fran-
~aise. Puis elle se poursuivit dans Ie nord de l'Ontario, 
du 23 au 28 septembre, par ce que Ie compte rendu 
appelle «une premiere tournee triomphale». Le pere 
Gustave Sauve et Ie journaliste Victor Barrette, du 
Droit, en compagnie de I'abbe Adrien Verrette, presi-
dent du congres, visiterent quinze centres fran~ais. 
Une deuxieme tournee, entre Ie 21 et Ie 27 octobre, 
permit de rencontrer Ies Franco-Ontariens de dix-
sept autres localites. Les rencontres se deroulaient 

(Encil Michaud) et l'ex-president de l'Union Saint-Jean-Baptiste d'Ame-
rique (Henri-T. Ledoux). Les neuf «membres» du Comite d'honneur 
etaient cinq archeveques, deux eveques et deux maires (Quebec et Mon-
treal). Le comite organisateur, sous la presidence de I'abbe Adrien 
Verrette, comprenatt trois vice-presidences, occupees par les presi-
dents des societes Saint-Jean-Baptiste de Quebec (Henri Lallier), de 
Montreal (Alcide Martel) et de la Federation des SSJB du Quebec (G.-
A. Grondin). 
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dans les ecoles ou dans les salles paroissiales. La 
ronde ontarienne se term ina par une visite, entre Ie 
18 et Ie 25 avril 1952, dans la region de Kent-Essex, 
ou Verrette, accompagne de Sauve, du journaliste 
Germain Bruere et du publiciste Armand Verrette, 
visita une vingtaine de groupes 121 • 

Le resultat de ces efforts, c'est que 4000 
congressistes se presenterent, du Quebec, des autres 
provinces canadiennes, de nombreux Etats ameri-
cains, de France, de Belgique, d'Hai'ti, de l'Ile Maurice. 
Le 18 juin 1952, date d'ouverture du Congres, Ie 
Comite de la Survivance fran~aise en Amerique, cree a 
la suite du Congres de 1937, tint sa reunion annuelle. 
On discuta de la situation en Colombie-Britannique, 
a Terre-Neuve et du Comite de la survivance a Paris. 
Le Comite de la survivance precisa aussi <<les six 
vceux fondamentaux qui devaient etre presentes au 
Congres de la Langue fran~aise». 

Le soir de I'ouverture (18 juin 1952), la soiree 
«tres brillante etait rehaussee par la presence de 
nombreux archeveques et eveques, des delegues of-
ficiels de la France ... et de toute I'elite de la societe 
quebecoise». La salle etait decoree «aux couleurs de 
la province et aux armes du Congres». Les discours, 
entrecoupes de pieces musicales, furent prononces 
par l'abbe Verrette, par Ie premier ministre Louis 
Saint-Laurent, par Robert D'Harcourt (membre de 
I' Academie fran~aise), par Ie recteur de l'Universite 
Laval, Mgr Ferdinand Vandry. Verrette, «majes-
tueusement drape dans les plis de son manteau ro-
main», fit un discours que la radio permit de diffuser 
a l'echelle du pays. II definit ainsi I'objet de la ren-
contre: «Nous venons nous concerter afin d'embellir 

121 Troisieme Congres ... Compte rendu 1952, p. 55. 
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et d'illustrer davantage notre comportement catholique 
et fran~ais sur ce continentI22». II rendit hommage a 
l'Universite Laval et aux disparus, salua les autorites 
religieuses et civiles, les representants de la France, 
les divers organismes qUi avaient appuye l'organisa-
tion du Congn!s, notamment Ies Societes Saint-Jean-
Baptiste et les comites regionaux. Puis s'adressant a 
tous les groupes presents, il fit aux Franco-Ontariens, 
cette salutation: «Salut a nos infatigables freres de 
l'Ontario qui multiplient les eclatants succes de leur 
penetration dans cette importante province et qUi 
ont jure de ne jamais ceder les positions que les 
heros de leur resistance ont etablies au prix de sacri-
fices inoUlS I23». La soiree se termina par Ie chant de 
I'hymne national: «0 Canada». 

Du 19 au 22 juin, les six «sections» se reunirent, 
au rythme de deux seances de 90 minutes chaque 
jour. Un total de cinquante-six (56) travaux furent 
presentes. Les six sections etaient les suivantes: (1) 
La Survivance fran~aise (Comite de la survivance 
fran~aise); (2) Le Parler fran~ais (Societe du parler 
fran~ais au Canada); (3) Les Pays de langue fran-
~aise (Comite de la survivance fran~aise); (4) L'Edu-
cation patriotique (ACELF); (5) La Jeunesse et Ie 
patriotisme (Association de la jeunesse canadienne); 
et (6) La Refrancisation (Paul Gouin). 

La premiere seance des sections eut lieu Ie jeudi 
matin, Ie 19 juin 1952, a l'Universite Laval. Dans Ies 
trois sections qui se reunirent, aucun des conferen-
ciers, ni aucun des sujets ne concernaient directe-
ment I'Ontario. La deuxieme seance des sections, Ie 
jeudi apres-midi du 19 juin, permit a trois sections 

122 Troisieme Congres ... Compte rendu 1952, p. 72. 
123 Troisieme Congres ... Compte rendu 1952, p. 184. 
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de se reunir. Dans la premiere section, Ernest 
Desormeaux, president de I'ACFEO, presenta une 
communication sur «La vie fran~aise en Ontario». 
Dans Ie deuxieme atelier, Marcel Trudel et Fernand 
Grenier, cartes a I'appui, traiterent de «La reparti-
tion des groupes de langue fran~aise au Canada de-
puis deux siecles». La troisieme seance, sur la 
refrancisation, ne contenait rien sur l'Ontario fran~ais. 

En remerciant Ie maire de Quebec Ie jeudi 19 juin 
1952, Ernest Desormeaux, president de I'ACFEO, 
mentionna, «en termes aussi delicats qu'elo-
quents124», Ie succes des deux premiers congres et en 
rappela I'importance: «Ces congres de la langue fran-
~aise intensifient I'esprit et la coordination de nos 
groupements, ils nous font prendre conscience de 
nos devoirs et ils contribuent a creer chez ceux qui 
nous entourent une comprehension plus grande de 
la valeuret de la richesse de notre contribution a la 
vie culturelle, sociale et meme economique de nos 
pays d' Amerique». Desormeaux nota Ie grand succes 
remporte par les deux premiers congres de la langue 
fran~aise et de leurs suites: les postes de radio dans 
l'Ouest, I' ACELF fondee en 1947 et Ie Comite franco-
americain d'orientation. 

Le soir du 19 juin se deroula Ie DIner de La fidelite, 
ce que Ie compte rendu decrit comme «une des plus 
brillantes manifestations du Congres». Ce fut I'occa-
sion de remettre les insignes de I' Ordre de La fidelite 
fran~aise a dix personnalites de I' Amerique fran~aise. 
Deux des laureats venaient de l'Ontario, Mgr 
Stephane Cote et Aurelien Belanger, tous deux ab-
sents a cause de «I'age avance ou l'etat de sante». 

124 Pour Ie texte complet du dlscours de Desormeaux, Compte rendu 
1952, p. 221-225. 
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Les decores furent presentes par Cyrille Delage qui, a 
propos des deux Ontariens, dedara: 

La province d'Ontario renferme aujourd'hui Ie groupe-
ment Ie plus considerable de Canadiens fran~ais en de-
hors du Quebec. Sous la direction de chefs prudents et 
valeureux, ces compatriotes s'affirment de plus en plus 
comme un element de qualite de la vie ontarienne. Le 
Comite de la survivance fran~aise a voulu souligner leurs 
combats pour la survivance, applaudir a leurs triomphes 
et recompenser leurs labeurs dans la personne de deux 
veterans de la resistance, de I'expansion et du rayonne-
ment franco-ontariens: Mgr stephane Cote, vicaire gene-
ral du diocese de Sault-Sainte-Marie, monsieur Aurelien 
Belanger, longtemps depute a la legislature de I'Onta-
rio12S• 

C' est au cours de ce diner que Ie Comite de fa survi
vance fran~aise en Amerique annon~a publiquement 
qu'il s'appellerait desormais Ie Conseil de fa vie fran~aise 
en Amerique, decision enterinee Ie premier jour du 
congres. 

En fin de soiree (Ie jeudi 19 juin), les congressistes 
purent assister a un «Hommage au Sacre-Creun>, 
dont c'etait I'anniversaire. Soixante mille personnes, 
au Stade Victoria, participerent a cette fete, en meme 
temps qu'un autre groupe de 50 000, a Montreal, se 
reunissait a l'Oratoire Saint-Joseph. En cette occa-
sion, Verrette «consacra au Sacre-Creur de Jesus toute 
I' assistance et toute la race canadienne-fran~aise 126». 
La ceremonie fut diffusee sur Ies ondes de Radio-
Canada. 

La troisieme seance d'etude se deroula Ie matin du 
20 juin 1952. Dans Ia section du «Parler fran~ais», 
Marius Barbeau traita des «Recherches sur Ie voca-

125 Compte rendu 1952, p. 239. 
126 Compte rendu 1952, p. 86. 
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bulaire des metiers» .. La quatrieme seance d'etude se 
deroula Ie vendredi apres-midi et permit des rencon-
tres des sections de «L' education patriotique», en 
deux ateliers differents, et «Le parler fran~ais», ou 
Pierre Daviault traita des «Anglicismes et emprunts 
a l'anglais». 

En fin d'apres-midi, l'archeveque de Quebec, 
Maurice Roy, recevait les delegues (salle des promo-
tions de l'Universite Laval). Au cours de cette ren-
contre, l'archeveque «dans un saisissant raccourci 
historique, mit en lumiere la tache immense accomplie 
par les colonisateurs religieux et lalques du Canada 
et de l'Amerique fran~aise». Roy s'adressa aussi aux 
jeunes, leur rappelant leur devoir de lutter pour la 
preservation de la langue et de la religion. Le Compte 
rendu ter'mine en disant: «Cette paternelle allocution 
produisit une profonde impression sur tous les dele-
gues, qUi quitterent la salle plus determines que ja-
mais a lutter pour la preservation de [sic] 
l'enrichissement de notre heritage culturel». 

Le soir du vendredi 20 juin 1952, deux grandes 
fetes se tenaient simultanement: d'une part une 
seance a l'occasion des noces d'or de la Societe du 
parler fran~ais, societe fondee a l'Universite Laval en 
1902 et presidee, en 1952, par Mgr F.-A. Savard 
(pieces musicales, conferences), et d'autre part une 
seance patriotique qui se deroula au Palais Montcalm. 
Au cours de cette seance patriotique, on rendit «hom-
mage aux minorites de langue fran~aise du Canada 
et des Etats-Unis». Parmi les personnalites presen-
tes, se trouvait Jean-Jacques Tremblay, secretaire de 
l'Union Saint-Joseph du Canada, porte-parole de 
l'Ontario. 11 avait en 1937 fait un discours remarque 
et il prit a nouveau la parole en 1952. Dans son 
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discours, Tremblay decrivit la volonte de resistance 
de l'Ontario fran~ais qUi «tient a sa vie propre non 
pas par sentiment, mais parce qu'il a la conviction 
profonde de constituer une valeur humaine, une va-
leur de culture et de civi[li]sation, un instrument 
irrempla~able des ceuvres de Dieu en terre d' Ameri-
que I27». A cette seance patriotique participaient deux 
representants de la Societe Saint-Jean-Baptiste 
d'Ottawa, Louis Charbonneau et Albert Saint-
Georges. Des representants des autres communau-
tes fran~aises du continent prirent aussi la parole. 
Les deux fetes, celIe de la Societe du parler fran~ais et 
celIe du Palais Montcalm, doturerent par Ie 0 Canada. 

Le samedi 21 juin, deux sections sur «L'education 
patriotique» se reunirent, en me me temps que les 
sections sur «La jeunesse et Ie patriotisme» et «La 
litterature au Canada fran~ais - Symposium de la 
Societe des ecrivains canadiens». La premiere sec-
tion sur l'education patriotique etait presidee par 
Louis Charbonneau, tandis que l'autre section, sur 
l'education patriotique, entendit une conference de 
Robert Gauthier, educateur franco-ontarien en vue, 
sur «La langue parlee». Dans la section «La jeunesse 
et Ie patriotisme», on entendit un expose de Gustave 
Hurtubise sur «L' Association de la jeunesse franco-
ontarienne» . 

La sixieme seance d'etude, Ie samedi apres-midi (21 
juin 1952) comprenait, com me Ie matin, deux sec-
tions de «L'education patriotique» et une de «La 
jeunesse et Ie patriotisme». Dans cette derniere sec-
tion, Marius Barbeau parla des «traditions et coutu-
mes canadiennes-fran~aises». 

127 Compte rendu 1952, p. 93. 
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Le samedi, a l'Universite Laval, avait lieu une re-
mise de trente (30) doctorats honorifiques. On ho-
nora plusieurs personnalites provenant des differentes 
regions de l' Amerique du Nord, dont Marius Barbeau 
(en lettres), Ie ministre Lionel Chevrier (en droit), 
Ernest Desormeaux (en sciences sociales) et Ie sena-
teur Joseph-Raoul Hurtubise (en lettres). Barbeau, 
fonctionnaire au Musee national d'Ottawa, fut honore 
comme «chercheur et folkloriste eminent qUi a ex-
ploire avec bonheur l'histoire des traditions canadiennes-
fran~aises»; Lionel Chevrier, pour «ses talents 
exceptionnels et son dynamisme conquerant», mi-
nistre, «un Franco-Ontarien qUi fait grandement hon-
neur a ses compatriotes»; Ernest Desormeaux, «un 
patriote convaincu et edaire qui a deja fait beaucoup 
pour la cause de ses compatriotes franco-ontariens», 
directeur du Comite de la survivance, president de 
l'ACFEO; Joseph-Raoul Hurtubise, au «zele edaire 
et au devouement inlassable ... deployes pour la de-
fense de leurs [des Franco-Ontariens 1 interets», vice-
president de I' ACFEO, «vaillant apotre de la vie et de 
la culture fran~aise». 

Le samedi soir (21 juin) se deroula une seance de 
la jeunesse au Colisee, ou 15 000 jeunes s'etaient 
rassembles, sous la presidence de Maurice Duplessis. 
On les invita a se faire <des martyrs de la cause 
fran~aise en Amerique». En plus de nombreuses pieces 
traditionnelles, on leur fit entendre des discours de 
Gaetan Legault (president de l'Association de la jeu-
nesse canadienne-fran~aise), de Gustave Hurtubise, 
de l'Ontario, de Leon Bouvier, du Massachussetts. 
Des conferences furent prononcees par Ie depute 
Rene Chalout, par Ie chanoine Lionel Groulx, dont la 
presentation fut Ie dou de la soiree, par Ie premier 
ministre Maurice Duplessis et par l'archeveque 
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Maurice Roy. Groulx definit ce que <mous sommes»: 
des Fran~ais et des catholiques, un heritage que les 
jeunes devaient conserver. Groulx s'opposait au 
centralisme politique qui serait «Ie coup mortel di-
rige contre un etat de choses, une liberte, des droits 
pour lesquels nous avons lutte pendant cent ans; Ie 
self government des provinces, c'est-a-dire aujourd'hui 
un Quebec libre, ni serf ni colonie d'Ottawa ... Quebec 
tombe, qui voudrait encore se battre, en Amerique, 
pour une survivance fran~aise?» La mission de la 
jeunesse, c'etait de se battre pour que <des Cana-
diens fran~ais vivent et non seulement survivent». 
Mais la jeunesse ne recevait pas une education ap-
propriee. La soiree au Coli see se termina par Ie 0 
Canada. En fin de soiree, sur Ie terrain de I'Exposi-
tion, on alluma Ie feu de la Saint-Jean. 

A cause duCongres, la Societe Saint-Jean-Baptiste 
avait devance de deux jours son defile de la fete de 
Saint-Jean-Baptiste (<<fete nationale des Canadiens 
fran~ais» ). Le defile de la Saint-Jean contenait douze 
(12) chars allegoriques, admires par une foule de 
7S 000 personnes: «Les delegues des pays etrangers 
et des groupes minoritaires furent fortement impres-
sionnes par cette grandiose manifestation populaire, 
ainsi que l'attestent les temoignages rendus par de 
nombreux delegues». 

On se rendit ensuite au parc Cartier-Brebeuf, a la 
Croix de Cartier, OU, selon Ie Compte rendu, «eut lieu 
une emouvante demonstration de la jeunesse franco-
ontarienne». Le panegyrique de Cartier fut fait par 
l'abbe Guillaume Miville-Dechene, cure de Saint-
Fran~ois-d' Assise. «Deux jeunes Franco-Ontariens, 
MM. Lucien Labelle et Richard Robillard, exprime-
rent ensuite leur admiration pour Ie grand chretien 
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que fut Ie decouvreur du Canada et pour tous ceux qUi 
ont contribue au developpement de la race canadienne-
fran~aise. M. Rosaire Maurice deposa ensuite une 
couronne de fleurs au pied du monument Cartier 128.» 
Ce fut l'occasion de musique (<<Airs canadiens par la 
fanfare de la garde Champlain»), mais aussi d'allo-
cutions et d'un serment au drapeau (<<Serment au 
drapeau par les sections juveniles» ). On termina par 
Ie 0 Canada. 

Le 23 juin, sixieme jour,les congressistes prirent la 
route de Trois-Rivieres et de Montreal. Us s'arrete-
rent en pelerinage au Cap-de-la-Madeleine, ou Ie 
pere Paul-Henri Barabe, directeur du sanctuaire, leur 
souhaita la bienvenue. On devoila une plaque, on fit 
Ie Salut au Saint-Sacrement et l'abbe Verrette consa-
cra Ie Congres 3 la Vierge. En apres-midi, on partait 
pour Montreal ou la Societe Saint-Jean-Baptiste de 
Montrealles accueillit par de «magnifiques manifes-
tations». Au cours d'un banquet, on decerna l'Ordre 
de la fide lite fran~aise 3 Lionel Groulx, 3 Joseph-
Papin Archambault, 3 J .-B. Prince et 3 Victor Barrette 
(d'Ottawa). C'est Ie chanoine Lionel Groulx qUi fit les 
remerciements, parlant des dangers de I' americanisme 
et du centralisme pour «notre nationalite». 

Le matin du 25 juin 1952, les congressistes firent 
un pelerinage 3 l'Oratoire Saint-Joseph, puis se ren-
dirent 3 Saint-Hyacinthe ou l'eveque et Ie maire du 
lieu les accueillirent. Revenus 3 Montreal, les dele-
gues assisterent 3 la remise, «3 quatre vaillants apo-
tres de la survivance fran~aise au Canada», de quatre 
doctorats honorifiques par l'Universite de Montreal, 
sous la presidence du recteur Olivier Maurault. Parmi 

128 Troisieme Congres ... Compte rendu 1952, p. 108. 
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les recipiendaires, il y avait Louis Charbonneau, an-
cien president de l' ACELF. En soiree, se deroula Ie 
dix-septieme Gala du parler frans:ais, banquet an-
nuel de la Societe du bon parler frans:ais, suivi d'un 
programme artistique et de la remise de decorations 
(Ordre academique «Honneur et merite» du bon par-
ler frans:ais aux artisans du Troisieme Congres de la 
langue franfaise). 

Enfin, Ie 26 juin, les delegues officiels, «pour se 
reposer de leurs fatigues» qUitterent Montreal a six 
heures du matin afin de se rendre a Saint-Jerome, 
pour une visite au monument du cure Labelle, ou les 
attendaient I'eveque et Ie maire du lieu. 

Le Troisieme Congres de la langue franfaise fut 
aussi un succes financier, comme Ie Deuxieme. Ses 
revenus de 90 545 $ (soit 88313 $ en souscriptions, 
2 126 $ en recettes du congres et 106 $ en interets 
courus), depassaient ses depenses de 39 882 $, lais-
sant un excedent de 50 208 $129. 

Dansl'ensemble, la participation franco-ontarienne 
a ce congres fut importante, certes, mais moins que 
lors du congres precedent. Toute l'organisation du 
congres relevait maintenant des gens de Quebec seule-
ment (saufle president Verrette, un Franco-Americain). 
Mais, dans Ie comite d'honneur, deux Ontariens 
avaient trouve place: Ie juge en chef de la Cour su-
preme, Thibaudeau Rinfret, et I'archeveque d'Ottawa, 
Mgr Alexandre Vachon. 

La participation franco-ontarienne aux trois Congres 
de la langue franfaise au Canada aide a comprendre 
comment les Franco-Ontariens ont voulu s'inserer 
dans Ie reseau institutionnel du Canada frans:ais. 

129 Compte rendu ... 1952, p. 459-460. 
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Leur demarche s'explique par I'identite canadienne
franfaise dont tous, a cette epoque, se reclament. En 
effet, ces Congres patriotiques (ceux de la Societe 
Saint-jean-Baptiste, puis ceux de la langue fran~aise) 
constituent d' eloquents temoins des valeurs et des 
idees qui avaient cours dans Ie Canada fran~ais, 
dont l'Ontario fran~ais faisait partie integrante. Les 
discours prononces a Quebec en 1912, en 1937 et en 
1952 peuvent raisonnablement etre tenus pour 
l'expression de la pensee des elites clericales et edu-
catives de l'Ontario fran~ais. Durant cette periode, 
l'Ontario fran~ais fait partie du Canada fran~ais par 
ses institutions, par ses elites, par son sentiment 
d'appartenance, se considerant comme fa partie 
ontarienne du Canada franfais. Cette periode canadienne
franfaise de I'histoire franco-ontarienne a pris fin 
durant les annees 1960. 

L'elite canadienne-fran~aise de l'Ontario, maitresse 
du reseau des institutions scolaires, culture lIes et 
religieuses de l'Ontario fran~ais, renfor~a intention-
nellement cette identite catholique et fran~aise, ju-
gee fondamentale a la survivance et diffusee dans les 
paroisses, les ecoles, la presse. 

CONCLUSION 

Les divers congres patriotiques, les congres reli-
gieux et notamment les trois Congres de la langue 
franfaise procedent d'une certaine unite de pensee 
dont Ie contenu, richement exprime dans les dis-
cours, les rapports et les memoires, revele la «vision 
du monde» que partagerent les elites du Canada 
fran~ais. Elles sont clericales, ultramontaines, natio-
nalistes, elles invoquent souvent la Providence, par-
lent de la mission de la nation canadienne-fran~aise, se 
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rec1ament de la France catholique, dCtendent les droits 
du fran~ais partout au Canada, invoquent Ie principe 
des deux peuples fondateurs de la Confederation. 
Cette ideologie possedait aussi ses heros, un pantheon 
surtout religieux, certes, mais comprenant egalement 
des heros laYques. 

On repeta des centaines de fois les idees maitresses 
de cette ideologie: la prima ute de l'Eglise catholique, 
Ie Canada fran~ais comme «famille» dispersee en 
Amerique du Nord, les liens necessaires entre la langue 
et la foi, Ie role particulier de la ville de Quebec 
comme berceau de la nation canadienne-fran~aise, 
la dCtense de la culture fran~aise et catholique, d'ou 
les hommages repetes a la France et a l'Academie 
fran~aise, l'eloge de la loyaute, par exemple a l'en-
droit de la Grande-Bretagne, les merites du 
patriotisme canadien, la valeur de l'education fran-
~aise et catholique. Toutes ces idees n'auraient pas 
ete desavouees dans les cerc1es de la Societe Saint-
Jean-Baptiste, loin de la. 

Ces idees correspondent d'abord a une perception 
de ce qU'etait Ie Canada fran~ais. Avant les annees 
1960, cette aire culturelle, definie par les regions 
occupees par les descendants des Fran~ais etablis en 
Amerique du Nord a I'epoque de la Nouvelle-France, 
s'appelait Ie Canada franfais. Beaucoup de discours, 
de 1883 a 1952, ont chante les faits d'arme et les 
hommes (arma virum que cano, disait Virgile) de la 
«nation canadienne-fran~aise». Dans Ie discours au 
sujet du Canada fran~ais, on evoquait souvent les 
origines heroYques du Canada, ses debuts religieux, 
les liens necessaires entre la langue et la fOi, la ne-
cessite de preserver cet heritage et la solidarite qUi 
unissait la grande «famille canadienne-fran~aise». 
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Parlant au Congres de 1937, l'abbe Lionel Groulx 
donnait pour constantes du peuple canadien-fran~ais, 
sa foi, l'ame de toutes ses traditions, sa vocation 
paysanne, ses destins fran~ais. Aux maux de cette 
epoque, Groulx preconisait deux grands remedes: Ie 
retour a l'instinct paysan et la conscience de l'ame 
fran~aise du pays. C'est l'archeveque auxiliaire de 
Saint-Boniface qui, en 1952, a peut-etre Ie plus daire-
ment defini les bases de l'unite du Canada fran~ais 130. 

On ne peut que constater la force du reseau 
institutionnel canadien-fran~ais, un edifice qUi dura 
un siede et qui, par son ideologie nationaliste, s'avera 
plus apte que ses heritieres a mobiliser, a l'echelle du 
continent, l'ensemble des populations canadiennes-
fran~aises. Ces institutions ont assure Ie maintien 
des communautes culturelles fran~aises, Ie derge a 
mobilise les elites sous l'ideologie d'un nationalisme 
catholique. Quel mouvement nationaliste ou meme 
politique, aujourd'hui, pourrait esperer jouir d'un tel 
succes? La reussite me me de ces projets dependait de 
la collaboration des elites canadiennes-fran~aises, y 
compris les delegations des provinces, des regions 
du Quebec, de l'Acadie et des Etats-Unis. 

Quand on presentait les differents membres de la 
famille, Ie discours prenait vite une tournure homeri-
que: 

Ils seront la, Messieurs, au milieu de la famille, en ba-
taillons serres, quelques-uns peut-etre portant au front les 
marques de la fatigue et de la douleur, mais tous, la main 
sur Ie cceur ... C'est ainsi, Messieurs, que chacune des 
resistances fran~aises occupera sa place reservee au sein 
de ce grand ralliement ... Nos freres d'Acadie nous revien-
dront, cette fois, aureoles de merveilleux accomplissements ... 

130 Voir la citation en note 1. 
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Nos freres des lointaines prairies... reconfortes des im-
menses bienfaits que depose maintenant dans leurs foyers 
la penetration des ondes fran~aises. 

De l'Ontario, nous accueillerons avec joie et admiration, 
depuis Ie grand Nord jusqu'aux solides bastions d'Ottawa, 
ces freres vaillants qUi, apres quarante annees de pacifi-
ques conquetes, nous donnent encore l'exemple Ie plus 
reconfortant de la lutte et de la resistance ... Enfin, ... cette 
croisade de la Franco-Americanie ... Et pour completer ce 
bonheur de famille, nous arrivera la lointaine Louisiane ... 131. 

Comme dans l'Iliade, les peuples ont des caracte-
ristiques permanentes, ainsi les Acadiens sont Ie 
«peuple de la douleur», les Franco-Ontariens, les 
«pacifiques conquerants», les Quebecois, les «fideles 
aux traditions», les Canadiens-Frans:ais de l'Ouest, 
les «vaillants combattants», les Franco-Americains 
sont «restes fideles au parler des aieux». 

La ville de Quebec aspira longtemps a jouer Ie role 
de capitale du Canada frans:ais. Lors du Congres de 
1937, Ie maire, J.-Ernest Gregoire, presenta sa ville 
comme Ie «berceau de la nation Canadienne fran-
s:aise [sic], forteresse de nos luttes constitutionnel-
les, tombeau de presque tous les plus grands morts 
de la patrie, foyer de culture catholique et fran-
s:aise132». Ailleurs, on parlait du «berceau de la lan-
gue», du «noble promontoire», du «roc de Quebec», 
du «berceau de notre race», de «Ia vieille capitaIe», 
du «rocher historique», du «berceau de notre pays et 
de notre nationalite». Le maire Lucien Borne, Ie 19 
juin 1952, hissa sa ville au rang de «ville sacree entre 
toutes133», alors que Ie cure Alphonse Gagnon, de la 
paroisse Notre-Dame, ajoutait que «tout Canadien a 

131 «L'Appel au public», dans Compte rendu 1952, p. 15. 
l32 Compte rendu 1937, p. 1 78. 
133 Compte rendu 1952, p. 225. 
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deux paroisses: la sienne et puis Notre-Dame de 
Quebec». 

De toutes les metaphores employees pour decrire 
l'ensemble du Canada fran~ais, aucune n'eut tant de 
fortune que l'image de la «grande famille canadienne-
fran~aise». Valeur chretienne autant que sociale, la 
famille devenait la parfaite image de ce que voulait 
etre Ie Canada fran~ais. Ainsi, Ie theme de la «grande 
famille canadienne-fran~aise», omnipresent, rejoi-
gnait cette autre metaphore, celIe du «berceau». Les 
«freres» des differentes regions se donnaient ainsi 
rendez-vous a Quebec, Ie «berceam> de l'Amerique 
fran~aise. Dans l'Appel au public de 1952, l'abbe 
Verrette signait: «J'invite donc tous les membres de 
la grande famille fran~aise d'Amerique a s'inscrire». 
Le soir de l'ouverture du Congres de 1952, Verrette 
reprit Ie meme theme, parlant cette fois de «cette 
emouvante reunion de famille». On parla aussi, avec 
une metaphore voisine, «des enfants disperses de la 
grande famille». 

La patrie du Canada fran~ais, c'est Ie Canada, non 
Ie Quebec. On chantait, dans Ie 6 Canada, «Ia terre 
de nos aleux, pres du fIeuve geant», certes, mais la 
vallee laurentienne leur semblait un point de depart, 
Ie berceau si on veut, d'une grande epopee qUi trou-
vait son accomplissement dans la presence fran~aise 
partout dans la Confederation canadienne. Le soir 
inaugural de 1912, Mgr A. Langevin rappela la loyaute 
au drapeau britannique et, dans son «Salut a 
Quebec», protesta vigoureusement de la loyaute des 
Canadiens-Fran~ais. Dans Ie «toste au Canada», Ie 
mercredi 30 juin 1937, Ie ministre federal J.-Encil 
Michaud commen~a son intervention ainsi: dl n' est 
pas possible de prononcer ou d'ecrire ce mot "Canada" 
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sans evoquer l'idee de patrie. Canada est synonyme 
de patrie pour les Canadiens fran~ais». Cette «patrie 
canadienne-fran~aise ce n'est plus seulement Ie sol 
de Quebec, mais bien chaque endroit ou se conserve 
Ie patrimoine que nous a legue la vieille France». Et 
Michaud de rappeler I'invitation au Congres signee 
par Mgr Camille Roy: «Le Deuxieme Congres ... n'est 
pas Ie congres d'une ville ni d'une region ... II est Ie 
congres de la nation canadienne-fran~aise, ou qu'elle 
soit representee au Canada ... ». 

Aussi, Ie Canada fran~ais forme une nation catho
lique. Pour Ie Congres de 1912, on parlait de «peleri-
nage a Quebec», d' «epopee mystique», de «terre 
sacree», de «berceau de l'Amerique fran~aise». Ce 
vocabulaire, employe dans Ie contexte de grandes 
ceremonies a caractere politico-religieux, ou accou-
raient des milliers de personnes, faisait penetrer les 
auditeurs encore mieux dans Ie monde des symboles 
et des valeurs religieuses. Toujours, Ie derge a occupe 
une place d'honneur. C'est lui qUi parle pour Ie Canada 
fran~ais la plupart du temps. La soumission au pape 
et a l'episcopat est explicite et totale. Le respect de 
I'autorite est loue en toute occasion. Les protesta-
tions de foi sont multiples et frequentes. Langevin, 
en 1912, denon~a <des voix accusatrices qUi cher-
chent a semer la defiance entre Ie derge et Ie peuple 
et qUi pronent une emancipation malsaine», affir-
mant que «l'histoire prodame hautement que nous 
sommes restes fran~ais parce que nous sommes res-
tes catholiques» et que «Nous serons d'autant plus 
fran~ais que nous serons catholiques» (<<Qui se a 
Christo separat, exul est patriCE» - S. Ambroise). Les 
Canadiens-Fran~ais etaient souvent qualifies de «fils 
de I'Eglise catholique», I'Eglise etant «leur Mere». 
On lui exprima toujours une vive reconnaissance, on 

142 



LES GRANDS CONGRES PATRIOTIQUES CANADIENS-FRAN~AIS 

rappela les hauts faits de son derge. C'est une Eglise 
de martyrs, de missions, de detenseurs de la fOi, de 
devouement. 

Avec cette idee d'un «peuple catholique», ou la 
Providence intervient, il n'y a qu'un pas pour affir-
mer que ce peuple a re~u une mission divine particu-
liere. En 1912, Mgr Paul-Eugene Roy I'affirmait dans 
son discours inaugural: «Notre mission, dans Ie 
Nouveau Monde, est de fa ire survivre, malgre les 
forces contraires et les allegeances nouvelles, Ie ge-
nie de notre race, et de garder pur de tout alliage 
I'esprit fran~ais qui est Ie notre». La langue etait 
gardienne de la foi. 

Comme signes exterieurs de ces adhesions reli-
gieuses et politiques, beaucoup de symboles furent 
mis a contribution. Les drapeaux, les oriflammes et 
les gonfalons flotterent toujours au-dessus des ras-
semblements. lis sont porteurs de message, ils rap-
pellent des idees. Au fil des ans, de nombreuses 
discussions se produisirent autour du choix d'un 
drapeau. Des Ie XIxe siede, les debats commence-
rent. Fallait-il adopter Ie drape au de la France (Ie 
tricolore bleu-blanc-rouge), ou Ie pavilIon royal blanc 
seme de lis? Les Acadiens adopterent un drapeau 
different (1884), alors que se generalisait ailleurs Ie 
drapeau de Carillon, tot surmonte d'un Sacre-Creur 
saignant. 

Les idees ambiantes touchaient principalement aux 
questions de la nationalite: la langue, I'histoire, la 
religion. La medaille-souvenir du Premier Congres 
illustre merveilleusement bien cette vision du monde. 
Elle s'attache a un ruban «aux couleurs speciales 
adoptees par Ie Congres: blanc et bleu d'azun>, la 
beliere etant formee par deux rameaux d'erable. Le 
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revers de Ia medaille porte Ia mention Premier Congres 
de la langue franfaise, Quebec, 1912, avec en exergue 
une parole de Gustave Zidler (<<tres cher poete canadien-
tran~ais d'adoption»), «C'est notre doux parler qUi 
nous conserve freres». L'avers de Ia medaille est tres 
charge de signification. D'apres Ia description qUi 
figure au Compte rendu: 

La medaille porte, a l'avers, la figure d'une jeune mere 
canadienne, personnification ideale de notre nationalite, 
dans une noble posture, Ie bras droit reposant 
affectueusement sur l'epaule du fils aine, a qUi elle inter-
prete les hautes les:ons de patriotisme rayonnant au livre 
de notre histoire, que, de la main gauche, elle tient appuye 
sur ses genoux et ouvre a I'endroit ou se detachent les 
mots aimes de Champlain, de Laval, de Montcalm et de 
Levis. Sur Ie sol, aux pieds de la mere canadienne, Ie fils 
cadet, un tout jeune enfant, a interrompu les ebats de son 
age et toumant vers Ie groupe qUi Ie domine une figure ou 
brille un air d'intelligence et de precoce attention, if prete 
aussi l' oreille aux enseignements matemels. Dans Ie loin-
tain de la perspective apparalt une modeste egIise canadienne-
frans:aise, avec son clocher a la pointe effilee, se detachant 
sur Ie fond des premiers contreforts des Laurentides. Au 
bas de ce delicieux tableau on lit ces simples mots, tres 
expressifs: Parlons frans:ais! 134. 

Cette image d'EpinaI contient une riche symboli-
que: Ia mere, I'enfant, Ia Ie~on d'histoire, Ie pantheon 
des heros, l'eglise avec son clocher, Ie pays age 
Iaurentien. La charge signifiante de cette scene est 
Iourde. On fit trapper ces medailles en bronze patine, 
mais aussi une centaine en bronze argente pour Ie 
Comite organisateur et une en or, remise a Etienne 
Lamy de I' Academie fran~aise. Le compte rendu du 
Congres decrit cette medaille en detail, ce qui montre 
bien Ia valeur des symboles qu'elle porte. 

134 Compte rendu 1912, p. 61-62. 
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En dehors de ces marques de loyaute (au pape, ala 
Grande-Bretagne, a la France), les symboles eurent 
nettement tendance a devenir canadiens. Des les 
annees 1870, on pretera l'adjectif canadien-franfais 
a franfais. Ferdinand Roy, juge en chef de la Cour de 
magistrat, disait en 1937 qu'il «s'agit pour nous non 
pas de redevenir des Fran~ais tout court, ni d'etre 
des Canadiens tout court, mais bien de demeurer des 
Canadiens Fran~ais13s». Par consequent, on sortait 
de preference les symboles canadiens. Le 6 Canada 
se chantait haut et fort, a toutes les occasions. Une 
resolution encouragea meme les enseignants a Ie 
faire chanter regulierement dans les ecoles. 

Si de nombreux orateurs proclamerent vigou-
reusement la loyaute des Canadiens-Fran~ais a la 
Grande-Bretagne et la soumission au pape, il y eut 
cependant toujours une place eminente reservee a la 
France, me me si Ie nombre des Fran~ais presents y 
etait minuscule. Pour la France, c'est Ie creur qui 
parle. Lors des hommages a I' Academie (Ie mardi 
soir, 26 juin 1912), A.-B. Routhier disait: 

L' Angleterre est pour nous la meilleure des belles-meres, 
une des rares belles-meres qUi savent se faire aimer de 
leurs gendres. Mais la France, elle est pour nous la Magna 
parens, la grande, l'illustre, l'immortelle ai'eule, et I'Academie 
est notre Alma Mater, la Mere nourriciere et feconde sur 
les genoux de laquelle nous avons appris a parler, qUi 
nous a donne la vie intellectuelle, et qui nous la conserve, 
en nous distribuant Ie pain substantiel de la forte prose et 
Ie vin petillant de I'eloquence et de la poesie. 

En 1937, comme en 1912, Ie representant de 
I' Academie fran~aise fut l'objet de mille sollicitudes. 
On signala expressement sa presence chaque fois 

135 Compte rendu 1937, p. 110. 
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qu'il participa a une activite. Par lUi, on rendit d'in-
finis hommages a la France, particulierement a son 
Academie, gardienne depuis toujours de la langue 
fran~aise. S'adressant aux representants de la France, 
de la Suisse, de la Belgique et du Luxembourg, lors 
de l'hommage devant Ie monument Montcalm, Ie 
solliciteur general de la province de Quebec, Antoine 
Rivard, repeta en 1952 Ie plaisir de les voir «sur 
Ie sol de Quebec, berceau de la race fran~aise en 
Amerique». II parla de «l'affection de cette France 
eternelle a laquelle, malgre tous les eloignements et 
toutes les epreuves, nous sommes demeures 
indeiectiblement attaches». Rivard leur rappela: 

Nous avons resiste a bien des assauts, triomphe de bien 
des dangers. Nous n'avons pas change. Je serais tente de 
dire que nous avons ete, dans la grande famille fran~aise, 
les premiers soldats de la resistance. II est bien possible 
que vous trouviez que notre culture manque de profon-
deur, que notre langue souffre de la pauvrete de son voca-
bulaire, des imperfections que les anglicismes et les 
barbarismes y ont glissees. Vous me permettrez bien de 
vous dire que nous ne rougissons pas de ces deficiences: 
ce sont les cicatrices des blessures que nous avons re~ues 
dans les combats que nous avons livres pour demeurer 
catholiques et fran~ais136. 

Dans les congres, une partie des debats porta cons-
tamment sur les droits du fran~ais, ses droits histori-
ques selon les traites et les loiS, sa situation dans les 
differentes regions. Le senateur Landry, en 1912, 
affirma que Ie Congres avait justement pour raison 
d' etre de «solennellement affirmer Ie droit sacre que 
nous avons de parler notre langue». Ce droit, con-
quis par les premiers colons, par les missionnaires, 
par les martyrs qui apporterent la civilisation, fut 
ensuite reconnu par l' Angleterre dans l' Acte consti-

136 Troisieme Congres ... Compte rendu 1952, p. 168. 
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tutionnel de 1867. Selon Landry, «ce droit n'est pas 
confine a Ia seule province de Quebec, mais il est 
aussi, dans tout Ie Dominion, I'incontestable apa-
nage de Ia race fran~aise». 

Meme Ie docteur J.-O. Reaume, membre du gou-
vernement ontarien qui adoptait a ce moment precis 
(juin 1912) Ie Reglement XVII, se Iaissa aller a en-
courager Quebec a maintenir Ie fran~ais et, dans un 
discours qui Iaisse pantois tellement il contredit Ies 
actions du gouvemement Whitney, Ie ministre ajoutait: 

L'idee seule qu'un temps pourrait venir ou Ie doux parler 
fran~ais ne se ferait plus entendre, dans ce pays conquis a 
la civilisation par nos peres, nous inquiete et nous emeut. 
Nos descendants auraient raison de mepriser notre me-
moire si, par notre manque de vigilance, nous laissions, 
un jour, les ennemis de notre race nous ravir Ie tresor du 
verbe ancestral. 

N'est-il pas etrange de voir certains hommes, qUi, tout 
en appartenant a une autre race que la notre, sont des 
citoyens canadiens comme nous, souhaiter la disparition 
de la langue fran~aise en ce pays [ ... ]. 

Compatriotes, ensemble, jurons aujourd'hui, sur l'autel 
de la patrie, une inviolable fidelite a notre langue, et pre-
nons ensemble I'engagement formel d'en assurer la 
survivance par l'enseignement que nous ferons donner a 
nos enfants [ ... ]. 

[ ... ] loin de moi Ie desir de voir Ie fran~ais supplanter 
l'anglais en ce pays137. 

Toute I'argumentation est donc hi: droits moraux, 
peu de droits constitutionneIs, manque de respect 
des droits! 

Dans Ia defense du Canada fran~ais, I'histoire, 
plus exactement Ia memoire du Canada fran~ais, joua 

137 Premier Congres ... Compte rendu 1912. p. 217. 
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un rOle critique. L'histoire occupa toujours, des I' epoque 
des congres patriotiques de la Societe Saint-Jean-
Baptiste, une place importante. La fide lite aux origines, 
idee reprise souvent, prit la forme d'un tres grand 
respect de l'histoire. Ce respect se manifesta par 
l'hommage rendu aUX heros, mais aussi par la fidelite 
a la foi et a la langue des ancetres. Accompagnant 
l'ideologie decrite plus haut, une certaine interpreta-
tion de I'histoire s'imposait, 011 les heros de la Nouvelle-
France occupaient une place de choix. Dans beaucoup 
de discours, il fut question des origines, de la fonda-
tion, du berceau, des debuts fran~ais et catholiques 
du Canada fran~ais. Cette histoire en etait une de 
lutte. Lors de l'ouverture, Ie 18 juin 1952, Verrette 
s'ecrit: «11 y a trois siecles que nous perseverons! 
Vivre, c'est lutter, c'est batir et restaurer». 

Lorsque l'historien Marcel Trudel, en 1952, pre-
senta une communication devant la section d'educa-
tion patriotique, il commen~a par une explication: 
«Les historiens canadiens-fran~ais de la nouvelle 
generation, suivant en cela les directives du cha-
noine Groulx, s'appliquent aujourd'hui a n'etre que 
rigoureusement scientifiques I38». Cela ne signifiait 
pas une «opposition entre histoire scientifique et 
education patriotique ou nationale», loin de la: «Disons 
plus: l'une et l'autre sont correlatives. D'une part, 
l'education patriotique doit etre fondee sur les don-
nees les plus sures de l'histoire, sinon on aboutit au 
culte vain des mythes». Le «culte vain des mythes», 
dont parlait Trudel, est-ce une allusion aux heros 
que les congres precedents et beau coup d'historiens 
avaient adules? Trudel precisa que «l'histoire doit 

138 Memoires 1952, p. 229. Pour Ie texte compIet de Ia communication, 
voir p. 229-240. 
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d'abord exister en fonction du pays, puisqu'elle re-
presente precisement ce que ce pays a de plus per-
sonnel et de plus intime, son passe». Est-ce une 
indication du conflit qUi mena a la publication sepa-
ree des travaux scientifiques des universitaires, en 
19557 

Une galerie de heros se dressait devant les 
congressistes, un pantheon dont la composition chan-
gea peu au cours des ans. Les grands discours pu-
blics, les heros honores sur les medaillons qUi 
decorent les salles publiques, les monuments visites 
lors de grandes ceremonies d'hommages sont autant 
de sources pouvant renseigner sur Ie nom des heros 
les plus admires. Une premiere categorie, au-dessus 
des autres, comprend les noms de Montmorency 
Laval, de Samuel de Champlain, auxquels sont habi-
tuellement associes les noms de Jacques Cartier, 
Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeoys, 
Dollard des Ormeaux, Jacques Marquette, La Salle, 
Iberville, Frontenac, Montcalm. Plus tard s'ajoute-
rent, quoique avec un peu d'hesitation, les heros de 
1837 et du Canada-Uni, d'ailleurs Lafontaine plus 
que Papineau. 

Dans la Salle des exercices, ou se deroulerent les 
seances generales de 1912, on avait construit une 
estrade et orne la salle de decorations, de bannieres 
et d'oriflammes. Sur les tiges de support des galeries, 
avaient ete places «d'elegants medaillons, ornes de 
banderoles en harmonie avec l'ensemble, et au nombre 
de sOixante-dix, donc chacun portant Ie nom d'un 
grand personnage de notre histoire». Le choix des 
«heros» figurant sur ces medaillons indique assez les 
personnes jugees dignes de faire partie du pantheon 
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du Canada frans:ais139. A cette epoque, Ie culte des 
heros faisait partie non seulement de Ia vie intellec-
tuelle, mais me me de l'historiographie naissante du 
Canada frans:aisl40. 

Lors du Deuxieme Congres, en 1937, de nombreuses 
ceremonies se deroulerent devant les monuments 
historiques de la ville de Quebec. Le programme 
avait meme prevu une «demonstration de la jeu-
nesse aux monuments de Quebec», avec depots de 
couronnes. Les monuments visites nous font deja 
reconnaitre Ies heros mis de l'avant en 1912: Ie mo-
nument Laval, Ie monument Champlain, Ie monu-
ment Wolfe-Montcalm, Ie monument Garneau, Ie 
monument a la Croix du Sacrifice (soldats de la Premiere 
Guerre mondiale), Ie monument aux Braves, Ie mo-
nument Jacques-Cartier. Lors du Congres de 1937, 

139 Void la liste de ceux qUI eurent l'honneur d'un medaillon: Jacques 
Cartier, Champlain, Laval, Levis, Frontenac, Montcalm, Maisonneuve, 
Laviolette, Boucher, Dollard, Hertel, Morin, Talon, Hebert, Brebreuf 
(sic), Lalemant, Briand, Plessis, Bedard, Cartier, Papineau, lafontaine, 
Chauveau, Palnchaud, Meilleur, Grouard, Parent, Viger, Drucourt, 
Lefebvre, Blanchet, Villiers, Ibervllle, Bardy, Marquette, Joliet, Le Lou-
tre, Maillard, Poutrlncourt, Taschereau, Sigogne, Pothier, Mademoi-
selle de Vercheres, Jeanne Mance, Duvernay, La Verendrye, Tache, 
Lafleche, Bienville, Lemoyne de Sainte-Helene, Marguerite Bourgeoys, 
Marie de l'Incarnation, Catherine de Saint-Augustin, Madame 
d'YouvilIe, Madame Drucourt, Lagace, Garneau, Frechette, Charlevoix, 
Larue, Ferland, Tardivel, Laverdiere, Buies, Cremazie, Legendre, Fau-
cher de Saint-Maurice, Casgrain, LUSignan, De Gaspe. 
140 Voir, sur cet aspect historlographique, Serge Gagnon, «Le XVI" 
slede canadien de Narcisse-Eutrope Dionne a Marcel Trudel», dans 
Revue de l'Universit~ d'Ottawa/ University of Ottawa Quarterly 47, 
1977, p. 65-83; Serge Gagnon, Le Qu~bec et ses historiens de 1840 a 
1920. La Nouvelle France de Garneau a Groulx (Quebec, Presses de 
l'Unlverslte Laval, «Cahlers d'histolre de l'Unlversite Lavab~ 23, 1978, 
474 p.); Serge Gagnon, «The HistOriography of New France, 1960-
1974», dans Journal of Canadian Studies! Revue d'~tudes canadiennes 
13(1), 1978, p. 80-99 et aussi dans Carl Berger (sous la direction de), 
Contemporary Approaches to Canadian History (Toronto, Copp Clark 
Pitman, 1987), p. 28-51. 
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on proceda au devoilement, a I'Hotel-Dieu de Quebec, 
d'une plaque offerte par la Commission des Sites et 
Monuments historiques du Canada a I'occasion du 
troish!me centenaire de fondation de I'Hotel-Dieu. 

Une devotion particuliere se developpa en faveur 
de Dollard des Ormeaux (1635-1660), objet de grande 
ferveur patriotique et jeune heros propose a la jeu-
nesse comme modele de devouement (il donna sa vie 
pour sauver la Nouvelle-France). Bien que conteste, 
Dollard devint un important heros canadien-fran~ais 141. 

Mais il existait aussi d'autres heros. Lors de son 
discours, Ie soir de I'ouverture de 1937, Ie lieutenant-
gouverneur de la province de Quebec, E.-L. 
Patenaude, apres avoir rappele la vaillance des an-
cetres et leur loyaute, proposa comme modele 
Barthelemy loliette, fondateur du village de L'Industrie 
et entrepreneur l42• Selon Patenaude, il fallait retrou-
ver Ie courage et l'hero"isme d'autrefois. 

Outre les illustres personnages proposes a I'admi-
ration de toute I' Amerique fran~aise (Cartier, 

141 Pour une analyse de la vie de Dollard et une discussion 
historiographique de la question, voir Andre Vachon, ((Dollard Des 
Ormeaux, Adam», dans Dictionnaire biographique du Canada I de "an 
lOOOd 1700 ([Quebec], Presses de l'Unlversite Laval, [cI966], p. 274-
283). Plus recemment, Jean Laporte a relance Ie debat autour de 
l'emplacement precis de la bataille du Long-Sault (question que l'articIe 
d'Andre Vachon ne souleve me me pas), site qUi se trouve en Ontario. 
Pour Lionel Groulx et pour les nationalistes canadiens-fran~ais de 
Montreal, ce site sacre ne pouvait etre allleurs qu'au Quebec. On 
}'avait donc fixe dans les environs de Carillon, en sol quebecois. 
D'autres, partant de traditions orales survivant dans la region, et 
reconfortes par des fouilles archeologlques, avaient fixe I'emplace-
ment de la bataille a la bale des Sauvages, it quelques kilometres au 
sud-est de Hawkesbury, en sol ontarlen. Voir: Jean Laporte, La Vieille 
Dame, l'archeologue et Ie chanoine. La Saga de Dollard des Ormeaux, 
[Ottawa], L'Interligne, [cI995], 143p. 
142 Deuxieme Congres ... Compte rendu 1937, p. 155. 
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Champlain, Laval, Montcalm), les participants franco-
ontariens au Congres ont aussi eu l'occasion de mettre 
de I'avant Ie nom des heros franco-ontariens. Beaucoup 
des heros de la Nouvelle-France (Champlain, les 
Martyrs canadiens, les explorateurs, Dollard des 
Ormeaux, les missionnaires) avaient des liens di-
rects avec l'histoire de l'Ontario frans:ais. Mais aces 
heros, les delegations ontariennes aux congres de la 
langue ont ajoute d'autres noms, assez naturelle-
ment choisis parmi les combattants contre Ie Reglement 
XVII, une plaie encore vive en 1937 et en 1952. 
Dans son discours a la seance d'ouverture, en 1937, 
Ie ministre des Mines, Paul Leduc, avait mentionne 
les noms de Landry et du pere Charlebois. Deux 
jours plus tard, Ie juge Albert Constantineau, qui 
presidait la seance generale du mardi apres-midi (29 
juin), dressait aussi sa liste: il rappelait les noms des 
senateurs Landry et Belcourt, mais aussi de Samuel 
Genest, d' Aurelien Belanger, du docteur Rochon (pre-
sident en exercice de I' ACFEO en 1937), de C.-S.-O. 
Boudreault, du docteur A.-T. Charron, du chanoine 
L.-c. Raymond. Mais il precisait qu'on n'avait pas 
assez nomme Ie «modeste Pere Charles Charlebois, 
qui fut l' arne de I' Association d'Education Canadienne 
frans:aise d'Ontario durant un quart de siecle», de 
son successeur Ie pere Joyal, sans nommer <des noms 
de ces valeureux patriotes, pretres et laiques, qUi, en 
collaboration avec moi, ont organise Ie Congres de 
1910, lequel crea l'organisme qUi rendit possible la 
lutte scolaire commencee en 1912, et sans Ie que I 
toute resistance efficace eo.t ete impossible». 

Prenant la parole lors de la seance de cloture en 
1937, Ie senateur Lacasse mentionna Ie modele que 
representait Dollard des Ormeaux, mais il parla sur-
tout des adversaires du Reglement XVII, mettant au-
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devant les senateurs Landry et Belcourt, Mgr Elie-
Anicet Latulipe, mais aussi «d'autres noms veneres 
que la reconnaissance de notre peuple franco-onta-
rien conserve comme des joyaux precieux dans l'ecrin 
de son herolque histoire»: les Charlebois, Meunier, 
Beaudoin, Emery, Armstrong, Freeland, Genest «et 
tant d'autres auxquels l'historien donnera leurs jus-
tes places dans Ie martyrologe canadien 143». Cette 
idee de martyrologe entre parfaitement dans l'uni-
vers des martyrs de la foi, mais ici, martyrs de la 
langue et de la foL Lors du congres de l'ACFEO, en 
1934, les participants avaient enterine Ie choix des 
Saints Martyrs canadiens, recemment canonises, 
comme patrons des Franco-Ontariens. 

Parmi les recommandations du Premier Congres, il 
y avait des resolutions demandant que <<les noms des 
plus vaillants apotres et dCfenseurs de notre idiome 
en ce pays soient pieusement conserves et souvent 
rappeles aux enfants du Canada par ceux qUi sont 
charges de leur enseigner», dans les ecoles et les 
colleges. On demandait encore que les Canadiens-
Fran~ais erigeassent aces apotres des monuments 
dans les endroits qu'ils avaient illustres par leurs 
sacrifices et leurs travaux, des «monuments dignes 
de leur memoire et de leurs reuvres». On louait les 
Canadiens-Fran~ais de l'Ouest qUi avaient alors l'in-
tention d' eriger un monument a la memoire de La 
Verendrye. 

143 Deuxteme Congres ... Compte rendu 1937, p. 443. 
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* 
* * 

II a eXiste, au temps du Canada fran~ais, une veri-
table «culture de congres». lis expriment ce que les 
cHites canadiennes-fran~aises proposent comme pro-
jet social. Les trois congres de la langue fran~aise au 
Canada, a la suite d'une serie de congres patriotiques 
organises par la Societe Saint-jean-Baptiste, consti-
tuent des symboles du Canada fran~ais. lis ont, dans 
leur organisation et dans leurs activites memes, mon
tre ce qU'etait Ie Canada fran~ais, qui en etaient les 
porte-parole, queUes valeurs catholiques et frans:ai-
ses ils defendaient. Ces congres furent aussi l' occa-
sion de reunir tous les membres de la famille 
canadienne-fran~aise. Entin, ces rassemblements ont 
prescrit certaines conduites visant Ie maintien et la 
survie du Canada fran~aisl44. 

Quinze ans apres Ie Troisieme Congres de la langue 
fran~aise, un groupe gravitant autour de la Societe 
Saint-jean-Baptiste de Montreal prit l'initiative de 
rassembler les Etats generaux du Canada fran~ais. 
Ce congres tint une rencontre preparatoire en 1966, 
puis ses assises en 1967 et en 1969. Des 1967, la 
division entre les representants de la province de 
Quebec et ceux des autres regions canadiennes edata 
au grand jour. Si bien que I' ACFEO decida de ne pas 
participer aux seances de 1969. En exposant la rup-

144 En 1957, Ie Congres de la re(rancisation prlt un caractere plus 
sclentifique que les precedents. II n'appartient plus, par son contenu, 
aux congres patriotiques. lIne tlent deja plus Ie rale polltique qu'eurent 
les congres patrlotlques et les Congres de la langue fran~alse. Les 
exposes relevent du monde de la IIngulstique et de l'unlverslte, non 
plus de l'action polltlque dlrecte. Voir: Le Congres de la Re(rancisation. 
Quebec 21-24 Juin 1957. 6 tomes relies en 3 volumes. Quebec, Editions 
Ferland, 1959, 67 p. + 88 p. + 108 p. + 85 p. + 106 p. + 117 p. 
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ture ideologique entre les neonationalistes que be-
cois et les Canadiens-Frans:ais des autres provinces, 
les Etats generaux consommaient la rupture du Canada 
frans:ais. 

* L'auteur remercie ses confreres de la Societe, notam-
ment Rene Dionne et Jean-Pierre Pichette, et son collegue 
historien, Guy Gaudreau. lis ont patiemment lu, dans sa 
forme preliminaire, un long manuscrit. Leurs sages et nom-
breuses suggestions ont permis d'ameliorer ce travail. 
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