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Benjamin Sulten’avait que

95 ans quand il vint assumer

la direction du journal “Le

Canada”, à Ottawa. Il rem-

plaçait alors Elzéar Gérin-La-

joie qui laissait son poste

pour entreprendre un séjour

de deux ans en Europe.

Sulte avait déjà fait ses

premières armes dans le jour-

palisme en collaborant à “La

Sentinelle” de Trois-Rivières,

au “Journal de l’Instruction

publique” et à “La Minerve”,

de Montréal.

Benjamin Sulte a connu u-

ne jeunesse difficile. Son
ancêtre, Jean Sulte, dit Vade-

boncoeur, était né à Lille,

France, en 1740. Enrôlé dans
le régiment de Montcalm, il

traverse au Canada en 1758.

Après la reddition, en 1760,
il s'établit comme cordon-

nier-sellier aux Trois-Riviè-

res, où son fils Joseph sera

forgeron. Son petit-fils, Ben-

jamin, père du journalisme

historien dont nous parlons

aujourd’hui, est navigateur

entre Québec et Halifax. Au

cours de l’un de ses voyages

il périt le 15 novembre 1847,

dans un naufrage au large de
la côte de Gaspé, à la Riviè-
re-aux-Renards.

Le jeune Benjamin deve-

Benjamin Sulte, le triflu 1
nait orphelin de père à l’âge

de six ans, Il sera élevé par

sa mère, alors avec très peu
de ressources.

À dix ans il quitte l’école
et commence à gagner sa vie.
Il devient livreur et garçon. à
tout faire dans un magasin de
Trois-Rivières.

Sa jeunesse

Le jeune Benjamin,a souci
de s’instruire. Il consacre
ses loisirs à l’étude et à la lec-
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ture qui le passionne. A 20
ans il fonde le “Cercle litté-
raire de Trois-Rivières et,

l’année suivante, la “Sentinel-
le” publie ses premièrespro-
ses.

En 1863 il s’enrôle dans un
régiment d’infanterie et en
.1865, promu sergent, il part
pour Niagara. Pour rompre
la monotonie sous la tente, il

composera ses premières piè-

ces en vers. Il devient sol-
dat-journaliste et les jour-
naux du Québec publient ses
écrits.

De retour à Québec en 1865
il devient correspondant par-
lementaire de “La Minerve”.
Journaliste à Ottawa

Enfin, le 28 juillet 1866, il
accepte l'invitation des frères
Duvernay qui lui offrent la
rédaction du “Canada”, jour-
nal publié à Ottawa.
Benjamin Sulte devient a-

lors citoyen de la capitale
jusqu’à sa mort survenue à
Ottawa le 8 juillet 1923. TI
est âgé de 82 ans.
A la rédaction du journal

local, “Le Canada”, il ne fe-

ra toutefois qu’un stage assez
court car il deviendra traduc-
teur aux Communes le 19 no-
vembre 1867, année de la

Confédération. Moins de
trois ans plus tard il passe au
département de la Milice et
de la Défense. Il prendra fi-
nalement sa retraite en 1903.
Il fut patriote convaincu
Dès son arrivée à Ottawa,

Benjamin Sulte s’était inscrit
comme membre de la Société
Saint-Jean-Baptiste et de
l’Institut  canadien-frangais.
Secrétaire de notre société na-
tionale en 1868, il en devient

le président en 1883. Pendant
plus de 30 ans il déploiera
ses activités littéraires et pa-
triotiques à l’Institut cana-
dien-français. Il en occupe lu
présidence en 1874-1875.
En 1877, alors que I'ICF

fête son 25e anniversaire. Sul-
te avec J.-C. Taché, Joseph
Tassé et Alphonse Benoît,

fonde “La Société littéraire
du Canada”, qui sera a Vori-
gine de la fondation par le
Marquis de Lorne, de la So-
ciété Royale du Canada.

Henri. Laperrière
(A la Société de généalogie

d’Ottawa-Hull)
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CE DEBAT
Sous la direction de Pierre

Pascau, agissant comme mo-
dérateur un très intéressant
débat à eu lieu récemment sur
les ondes du poste CKLM de
Montréal, entre le chef de
l'Opposition libérale du Qué-
bec, Robert Bourassa, et Re-
né Lévesque,chef du parti pé-
quiste.

De tels débats seraient im-
pensables à l'antenne de la
Société Radio-Canada. Mais
je me demande pourquoi et
c'est ici mon point. Pourquoi
la Société Radio-Canada ne
pourrait-elle pas, à l'échelle
de la province de Québec,
actuellement, & la veille d'u-
ne importante élection, dans
l'intérêt public de cette pro-
vince, servir d'hôtesse à de
tels débats? S'il est vrai que
la Société Radio-Canada ac-
corde des émissions platoni-
ques au compte-goutte sur la
politique provinciale, il est
tout aussi vrai que ces minu-
tes sont trop courtes et ne
permettent pas de discuter
convenablement d'une ques-
tion. Ces monologues de nos
hommes politiques dans le
fond des studios ne vaudront

jamais un débat sérieux entre
les politiciens qui équivau-

- \

drait à une formule moderne
d'assemblée contradictoire
comme on en a connue dans
le passé.
La Société Radio-Canada re-

tire par les impôts publics des
revenus importants du Qué-
bec, comme des autres pro-
vinces. Ses services d'infor-
mation ne devraient pas étre
uniquement de caractère na-
tional mais régional. Parce
que certains partis politiques
ne font pas l'affaire d'Otta-
wa est-ce une raison pour in-
terdire sur les ondes publi-
ques les arguments un peu
plus longuement étalés de ces
partis?

le débat entre adversaires
politiques est sain et il ne faut
pas craindre de les organiser;
ils peuvent servir à écarter les
mauvais éléments de notre
politique, comme de faire va-
loir les bons. S'en rend-on
assez compte dans les offici-
nes de Radio-Canada? Peut-

- être, mais peut-être aussi que
Radio-Canada n'a pas les
mains libres d'agir dans le
meilleur intérêt des popula-
tions qu'elle doit renseigner.

 

 
       

 

   

 

INTERDIT AUX HOMMES
9h. 00 à 10h. am.
Une heure de divertissement
matinal avec Guylaine BelHumeur
et André Guy.

TÉLÉ SHERBROOKE

7AUJOURD'HUI
7h. 30 & 9h. 00 a.m.

Informations, entrevues,
chroniques: tout savoir le matin

avec Jean-Maurice Bllodeau, Jacques Tremblay
et Robert GrandMalson.

LA FAMILLE STONE
17h. 30 & Midi
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