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d’Université catholique. Les huiles romaines ont pu l’anoblir, 
elles n’ont pas changé sa nature première.

Ce fut encore pour répondre aux besoins d'une éducation 
mixte, que les PP. Jésuites fondèrent le Collège de l’Assomption 
de Sandwich, confié plus tard aux PP. Basiliens. Pendant long
temps un esprit plein de largeur y favorisa l’étude de la langue 
française, qui n’y rencontre plus de nos jours qu’une sympathie 
plutôt parcimonieuse, pour ne pas dire négative.

Le même souffle de prosélytisme patriotique anime les Direc
teurs de notre Comité d’Education, et la presse de promouvoir 
l’enseignement bilingue par la création d’écoles modèles et normales 
en état d’assurer une parfaite formation d’instituteurs compétents.

Parmi les laïques qui, à des titres divers, exercèrent une influ
ence heureuse en faveur de notre langue, il convient de citer en 
premier lieu, le capitaine J.-B. Turgeon, fondateur de l’Institut 
canadien d'Ottawa. Il fut le défenseur de la liberté du suffrage 
catholique contre les violences orangistes lors de l’élection de l’Hono- 
rable R.-W. Scott, et pendant de longues années l’âme de la vie 
française dans la fanatique Bytown. Vers 1860, il se retira à 
Hull, où il mourut.

Ce fut par cette fondation que M. Turgeon répondit au geste 
d’exclusion brutale d’un certain W.-P. Powell, qui voulait bannir 
tous les Canadiens-français d’un cabinet de lecture où les deux lan
gues avaient jusqu’alors fraternisé. « Pour donner une existence 
légale à l’Institut, il fallait déposer sa constitution écrite au Bureau 
d’enrégistrement. Rédigée en français, elle fut repoussée par le 
chef du Bureau. C’était en 1856. Sir G.-E. Cartier était minis
tre : il exigea l’insertion du texte français. Et voilà comment 
cette pièce figure dans les archives de la Ville, et du Comté de 
Carleton. Ce n’est ni vous, ni moi, déclare M. Benj. Suite, qui 
pourrions faire insinuer un document français dans ces augustes 
archives ! L’horreur du français conserve ici toute son intensité.» 
(Pages d’Histoire.)

Dans l’Ouest, parmi les plus méritants défenseurs du français, 
se présente M. Théodule Girardot, né à Artlie, France, en 1824. 
Établi au Canada vers 1850, il fut d’abord professeur, puis direc
teur du collège de Sandwich, et depuis 1871 jusqu’à sa mort en 
1900, inspecteur des écoles publiques bilingues d’Essex-Nord. Son 
amour de la langue française le portait à multiplier aux enfants,
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en public et en particulier, les encouragements à apprendre leur 
langue maternelle. La plupart des professeurs laïques canadiens- 
français d’Essex et de Kent ont été formés par ses soins intelligents.

M. Salomon White, député à Toronto pendant quatorze ans, 
sut défendre au Parlement les droits de la langue française et des 
écoles séparées contre l’Hon. Meredith, son chef politique.

A ces noms il faudrait ajouter ceux de tant de pères de familles 
éclairés, de patriotes dévoués, qui vivent dans la lutte quotidienne, 
souvent douloureuse et sans grandeur apparente, mais cependant 
combien efficace pour assurer le triomphe final de cette grande 
cause. Il faudrait spécialement inscrire ici tous les membres et 
tous les officiers de l’Association Canadienne-française d’Éducation 
de l’Ontario. Mais je crois les nommer tous en nommant M. le 
juge Constantineau, président du Comité d'organisation, M. le 
Sénateur Belcourt et M. l’avocat Pacaud, qui furent, à la joie géné
rale, ses distingués premiers Président et Vice-Président.

Nombreux sont donc les dévouements consacrés de toutes 
parts à la défense du parler de nos pères.

Toutefois ces généreux efforts, pour donner un résultat durable, 
doivent être soutenus : 1° par l’application constante à parler
correctement notre langue maternelle dans la famille et dans les 
relations sociales, qu’il s’agisse de rapports entre amis et camara
des, ou de questions d’affaires avec les employés, les fournisseurs, 
les compagnies et les services publics ; 2° cette même application 
devra s’exercer dans les écoles pendant les récréations et les jeux, 
ainsi que pendant les heures de classe, dans toute la mesure autorisée 
par la loi, — loi qu’on tentera d’améliorer de plus en plus en faveur 
d’un système complet d’enseignement bilingue; 3° enfin — et 
pour la réalisation de ce dernier vœu, nous sacrifierions volontiers 
les précédents, — la langue française dans l’Ontario ne triomphera 
de tous ses adversaires, qu’au moment où tous nos compatriotes, 
sans distinction de partis ou de couleurs politiques, unis en un bloc 
inentamable, travailleront à la revendication de leurs droits, dans 
l’équité et la concorde, c’est-à-dire dans le désintéressement et la 
puissance, qui assureront la définitive victoire dans la paix.

Tel est mon vœu le plus ardent !
Fasse le ciel qu’il soit bientôt réalisé !

R. P. Raymond-M. Rouleau, O. P.


