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l’Institut Canadien de Québec
/

Ses origines, son butL
IS historien* ne m* sont oas 
trompés en affirmant que l’U- 
i.ion fut une nouvelle conquête, 
la* plus noir pessimisme noui- 
11; sait les esprits et fort p-u 
nombreux étaient, h ~e mo

ment-là, teux qui n'entretenaient pomt 
les doutes les plus sérieux sur I avenir 
d*** Canadiens «le langue française. Un 
homme heureusement, Louis-Uipj»olyte 
I-» Fontaine avait lancé le mot a ordre, 
combattre et résister. C’est dans l'or
dre politique que s’opéra très vile le 
pi entier redressement. L’arme mortelle, 
que scs auteurs avaient dirigée contte 
les Canadien*, ceux-ci eurent oientôt 
fait de la retourner contre leurs adver
saires et les injustices de l'Acte d’Union 
finirent par disparaître peu à peu. Kc- 
prenant confiance, les Canadiens repri
rent du même coup conscience de ce 
qu'ils étaient.

(Jue la lutte, dirigée par l.a Fontaine 
ait fait une laige part aux foi ces «le 
l'esprit, nous n’en voulons i>our preuve 
que la publication, en ISMS, du premier

• Monsieur .Iran IIKCCIIKSI, 
sous-secrétaire d'Ftat de la pro
vince de Québec, président actuel 
de l'Institut Canadien de Québec.

tome de l’HISTOIRE DU CANADA, de 
François-Xavier Carneau. Cette publi
cation, au surplus répondait on ne peut 
mieux au désir d'une jeunesse «*rdentc, 
grandie dans l’épreuve, instigatrice et 
agent d'un éveil littéraire qui devait 
fortifier sa foi patiiotique, à défaut de 
lui inspirer des chefs-d’oeuvre.

E
NCORE fallait-il fournir a cette 
jeunesse les moyens de se grou
per. <ie cultiver les lettres et les 
arts. A proprement parler, il 
n'y avait alors, au Canada fran

çais, aucune société littéraire, aucune 
bibliothèque. Bien plus, en 18! t par 
exemple, nos compatriotes de Monti al 
ne disposaient d’aucune salle publique à 
eux.

Sur les entrefaites, un groupe de jeu
nes montréalais decide de fonder une 
société qui prend le nom d Institut 
Canadien. Cette société promet l'offiir 
a ses membres des lectures (comertn- 
ces), d'organiser des discussions, de 
monter une bibliothèque. Comme il 
fallait s’y attendre, les débuts sont pé
nibles. Mais, déjà, en I8f)0, soit six 
ans après sa fondation, la bibliothèque 
i cnfermc pies de sept cents volumes, re
çoit plus «le cinquante journaux, et. 
l’année suivante, l'Institut Canadien ci* 
Montréal compte trois cent vingt-cinq 
membres.

L’élan est donné et. bientôt, c’est tou
te la province qui, a l'exemple de la 
m.drnj.olc, veut avoir des Instituts Ca
na ii.-ns. 11 en existe déjà une vingtaine 
d« 11.52; à Québec, Saint-Jean, Cham- 
bly. La prairie, Sorel, Bcrthier, Lanoraic, 
Juliette, L'A ■ omption, aux I’rois-Rivic- 
r< II finira par y en avoir une soi- 
x.intainc. Mais la presque total.té, si
non tops, n’ont qu'une existence éphé- 
m* t e et disparaissent plus ou moins ra- 
l'dement, faute de conférenciers capa
bles et diserts ou d’auditoires intéressé!.
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Seuls demeurent les Instituts de Mont
réal et de Québec auxquels est venu se 
joindre, en 1852, l’Institut Canadien- 
Français d’Ottawa qui ne peut offrir, au 
début de ses modestes origines, qu'une 
salle de lecture où. durent plusieurs an
nées, quelqu'un lit les journaux a haute 
voix pour ceux qui ne savent uns li e.

T
ROIS ANS après la fondation «le 
l'Institut Canadien de Montréal, 

jeunes gens de Québec, qai 
y avaient adhéré, crurent «jae 
l’heure avait '.onné de d«»ter 

leur ville d’une société similaire. De fait, 
la population québécoise ne disposait 
alors d'aucun moyen pour complc'er 
des études sérieuses. lai Société cana
dienne d’études littéraires et historiques 
lancée en 1845 par Auguste Soulard qui 
passa pour notre Charles Nodier «'e 
l’époque, ne comptait déjà plu>. Pur 
contre, bien que ne constituant par îe 
nombre qu'une petite minorité, ics ci
toyens anglais «le Québec avaient, «ie- 
pûis 18ii>J un. LITERARY AND H1S- 
TORIAL SOCIETY, et les cours publies 
du MECHANICS INSTITUTE.

C'est à l'hôtel Blanchard, le 2 dé
cembre 1847 que furent jetées »es oa
ses «te la nouvelle association appelée à 
grouper la jeunesse en vue de lui four
nir salle «le lecture, revues, livres et 
conférences. Une fois atteint l'accor 1 
de principe, une assemblée réunit <ju* 1- 
que deux cents personnes dans la salle 
de la bibliothèque «lu Palais législatif, 
le 17 janvier 1848. L'Institut Canadien 
était réellement fondé ce jour-là par 
quelques-uns «les citoyens les plus dis
tingués de Québec, les uns déjà connus, 
les autres promis a la notoriété; Marc- 
Aurèle Plamondon, plus tard i'J^e «le 
la Cour Supérieure, «jui en accotait la 
présidence active, Joseph-Charles lâ
ché, Pierre-J.-O. Chauveau, Joseph 
Cauchon, Octave Crémazie, Napoleon 
Casault, James Lemoine, le peintre 
Théophile Hamel, François-Xavier Gar- 
neau, le poète la>uis Fiset, R«*nc- 
Edouard Caron, alors président du Con
seil législatif, ne dédaigna point vie «ie* 
venir aussi président honoraire de l’ins
titution naissante.

L
E 6 MARS de la mémo année 
par les soins de Pierre Chau
veau, les directeurs de I Insti
tut Canadien, en vue d'obteni’’ 
leur reconnaissance légau pré

sentaient une requête aux "honoiablcs 
Chevaliers, citoyens et bourgeois, «iépu- 
t«'S du peuple «le la Province du Can:- • 
«la, réunis au Parlement...’’ Celle re
quête, acceptée et devenue loi iix-sipl

jours plus tard, par sanction royale, dé
finissait ainsi le but de l'Institut Cana
dien :

1. —Entretenir une salle de lecture qui 
devra contenir les meilleures oublua- 
tions politiques, littéraires et Scientifi
ques d«* la province et de l'étrangi i ;

2. —Former une bibliothèque, en pio- 
ourcr l'usage à ses membres et recueil
lir tous les documents qui ont rapport 
à l'histoire du pays, ainsi que tous ob
jets d'histoire naturelle qu’il lui sera 
possible de se procurer;

3. —Offrir a ses membres l’avantags 
d’une discussion hebdomadaire et nu 
public une suite de lectures;

4. —Opérer la réunion de tous Its jeu
nes Canadiens, les porter à l’amour cl à 
In culture de la science et de l’histoue, 
et les préparer aux luttes plus sérieuses 
de l’ôge mûr;

5. —Promouvoir, par toutes les voies 
honorables et légitimes, les intéiêts ou 
pays en général et de cette v.llc en 
particulier;

6—Enfin, pratiquer ce «iue la confra
ternité et l’honneur national prescri
vent aux enfants d'une même patrie.

11 ne r«*stait plus qu'à se mettre à 
l'oeuvre. A peine ouverte à ses mem
bres, la bibliothèque renfermait déjà 
près de 1.500 volumes. Ix*s "lectuic.»’ 
ou conférences, qu'on espérait n'abord 
offrir au public a raison d’une par se
maine. eurent habituellement pour ca 
dre la salle des séances «le 1 Assamblée 
législative. Quand les députés étaient 
en session, l'auditoire se transportait à 
la salle de l'Académie de Musique ci; 
à la salle Victoria pour y e.ilenui'c 
Etienne Parent, l'abbé Jean Langevm, 
«jui fut le premier évoque de llimouski. 
l'historien Ferland, le docteur Paii - 
chaud, Najxileon Aubin, Pierre C'h.m- 
veau. Si la conférence avait un carac
tère artistique ou scientifique, l’expose 
s’accompagnait d’une démonstration au 
moyen de la lanterne magique. Encore 
fallait-il user de prudence dans le 
choix des conférenciers. C'est ai »si que 
l’Institut ayant annoncé, en *.R:5(î. un» 
conférence par Arthur Buies, le cardinal 
Xasehereau crut bon de rappeler au', 
directeurs la récente condamnation de 
I^a Lanterne. Il fallut sacrifier »c polé
miste, et l’archevêque prit aussitôt Ij 
peine d'exprimer publi«|uemcnt sa sa
tisfaction.

1 .es discussions, qui figuraient au 
programme de l’Institut, furent bun da
vantage une cause d’embarras. Au d« - 
but. tout alla bien et l«'s débats !cs pu.s 
animés s’engagèrent pour établir quels 
avantages le Canada et Québec en par
ticulier retireraient du commerce libie. 
pour décider si la tenure seigneuriale

était avantageuse ou non et si elle ue- 
vrait « tre idxdie en tout où en partie, si 
les Croisades, considérés sous le rap- 
j>ort social, avaUmt été utiles ou non. 
pour rechercher quelles étaient, entre le 
les professions libérales, les différente 
carrières que la jeunesse canadienre 
instruite pourrait “parcourir” avec i* 
plus d'avantage. Par malheur, on se 
rendit vite compte que ces discussions, 
|H>rtant sur des sujets anodins «.n ap
parence, niais parfois d’une actualité* 
brûlante, étaient une cause de vi dentes 
discordes, voire de profondes division*. 
On se résigna donc à les supprimer. 
Mais ee genre de gymnastique intellu- 
tuelle avait ses partisans qui, un jo.:r 
«ie 1854, revinrent à la charge en pr.<- 
posant, comme "ijet de discussion 
"Qui a rendu les plus grands services «

*

• Monsieur Marc-Aurèle •’! A - 
MONDON. fondateur et premier 
président «le l’Institut Canadien 
«h- Québec, «*n ixiK. s«- ,i Québec 
n is':; d **.t décédé ‘ Arth i>ask.t

• en 1Î*00 En 1874, il avait et«-
me juge de la Cour supé-rirurr

l'humanité: la presse ou la vapeur ap
pliquée aux machiner?'' Un* inajon ** 
«ie directeurs opina que le sujet était 
contre le bon ordre?... On en enercha 
vainement un autre, parait-il. “l.e ou- 
reau n'ayant pu trouver de question 
qui peut « tre discutée sans donner lieu 
à des allusions politiques ou religieuse. ' 
ce fut la mort ties débats. 11 ne fallait 
pas que l’Institut devint “nn club pol.- 
tique et un lieu de controverse1: ri'«- 
gi«5Use". et. encore moins, «iuil fût ex
pose à perdre l'allocation du gouverne
ment. Comme le notait, avec une ■»««- 
tisfaction non déguisée, le président 
Jolicocur “la v«*ix de la sagesse fut en
tendue, et l’on mit désormais un soin 
scrupuleux à bannir de notre srm tout 
sujet de discorde"....

L'Institut Canadien poursuivait donc 
«ic son mieux le multiple but que ses ton 
dateurs lui avaient assigne, que sa «ie 
vise UTILE DULQI proclamait et qu Eu
gène Hamel, sous la dicté*»* d’Augu: te 
Soulard, avait symbolisé dans des ar
moiries représentant un arbre d’érabi 
entaillé «*t un petit au ;e. “Nous avor 
fondé, aimait à rappeler celui-J une 
oeuvre oont nous espérons «juc ta jiu- 
nesse recueillera apres nous les fruits 
de la science, d’amour du travail et 
d'une utile récréation’’...

Comme l’Institut avait été formé p«-.i. 
la jeunesse, il était naturel de pen cr 
que ce*te dcrnmrc s’y intéressait. Mai*, 
comme le notaient, avec une certaine 
tristesse, les directeurs "la plupart ueô 
jeunes gens mettent plus d'emjresse- 
ment à visiter les salons et les hé*t« 1* 
que les bibliothé ipies et les sa lies oo 
lecture". Aussi bien, les mêmes uirc« - 
tours comptaient-ils, avec plus d’assu
rance, sur te concours des dames “car 
elles ont une grande influence sur la 
société". Seulement, les dames n’etaient

Lire k» suite en pa*e 7.
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• La salir «le conférences et de concerts dr l'Institut Canadien «le Québec
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