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Joseph.-Balsora Turgeo:n 
(1810-1897) 

Établi à Bytown vers 1836-1840 

Opérateur de moulin, forgeron, agent général et inspecteur des licences, 
propriétaire d'un magasin d'instruments de musique à Hull vers la fin des années 1890 

Juge de paix (1849), échevin (1848-1849, 1851-1852, 1862), 
syndic des écoles catholiques (1852, 1855), premier maire 

canadien-français de Bytown (1853) et capitaine de milice (1856) 

Fondateur et premier président de l'Institut canadien-français d'Ottawa (1852) 

Chevalier de l'Ordre de St-Grégoire le Grand 









Joseph-Ba!sora îmgeoru (1 810-1897), 
fondateur et premier président de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa ( 1852), et premier 
maire canadien-français de Bytown ( 1853). 

Ce texte est tiré de la conférence de monsieur 
Jean Yves Pelletier sur la vie et l'œuvre de J.-B. 
Turgeon, do~née le 1er décembre 2002 à l'Institut 
canadien-français d'Ottawa, dans le cadre du 
1 soe anniversaire de l'Institut, sous la présidence 
d'honneur de l'honorable Jean-Pierre Beaulne. 

J.-B. îurgeon et sa famille 
Joseph-Baisera Turgeon voit le jour au Bas
Canada vers 1810 et s'éteint à Hull eri 1897 à 
l'âge vénérab.le de 87 ans. Il est 
vraisemblablement né à Lachenaie ou à 
Terrebonne. Malgré nos recherches, nous ne 
possédons pas encore la date de naissance 
exacte de Joseph-Baisera Turgeon (ou Balsura, 
entend-on quelques fois), mais il serait né dans un 
de ces deux villages situés au nord de Montréal. 
Nous ne sommes pas certain non plus de la 
graphie de son prénom, soit Baisera ou Balsura. 

Le premier Turgeon à s'établir au Canada en 
1648 s'appelle Charles et vient de l'ancienne 
province du Perche, aujourd'hui le département . 
de l'Orne, en France. Si Turgeon est né à 
Lachenaie, peut-être était-il le petit-fils de 
Zacharie Turgeon, né en 17 43 et dont la première 
épouse fut Marie-Louise Beauchamp et la 
seconde fut Marie-Charlotte Fortin, née en 1754. 

Selon un historien, Joseph-Baisera Turgeon arrive 
à Bytown en 1836 à l'âge de 26 ans. Si tel est le 
cas, il survient dix ans après la fondation du 
village. · Un autre historien situe l'arrivée de 
Turgeon au début des années 1840, soit vers 
1841. Ce qui est certain, c'est qu'il est à Bytown 
le 27 octobre 1841 puisque c'est ce jour-là qu'il 
épouse, à Notre-Dame d'Ottawa, Mary Ann 
Donohue. Le registre de mariagè ne donne pas 
le nom des parents. L'union de ce premier 
mariage lui donne un fils et une fille. Nous savons 
que Georges est son aîné et qu'il étudiait en droit. 
en 1864. On sait aussi que la famille Turgeon a 
habité pendant de nombreuses années une jolie 
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maison blanche, avec veranda, du côté est de la 
rue Mosgrove, au sud de Besserer. 

J.-B. îurgeon, l'homme 
Nous ne disposons que de deux photos de lui. Un 
de nos premiers écrivains franco-ontariens natif 
d'Ottawa, le prolifique Régis Roy (1864-1944), 
brosse un portrait de l'homme dans un article qu'il 
consacre aux origines de l'Institut canadien
français d'Ottawa : «Turgeon possédait une 
silhouette imposante, son teint était foncé de 
même que ses cheveux. li parlait vite et bien. Son 
portrait nous montre un bel homme, avec des 
yeux volontaires et perçants ». 

J.-B. Turgeon travaille d'abord dans l'industrie du 
bois; il opère un moulin ou scierie près du bassin 
·du · canal Rideau, puis exerce le métier_ de 
forgeron et s'associe à un commerce de yoitures. 
Le fait que Joseph-Baisera exerce le métier de 
forgeron ne l'empêche pas de devenir l'un des 
hommes les plus énergiques de Bytown et l'un des 
piliers de la communauté canadienne-française. 
Il se mêle très tôt à toutes les questions qui 

· intéressent les Canadiens français et les citoyens 
de son époque. 

En 1844, il fait partie de la fanfare appelée «Les 
musiciens de Bytown » que dirige le capitaine 
Paul Favreau, la première que l'on ait organisée à 
Bytown. Cette fanfare est composée de jeunes 
gens, dont Paul Favreau, William Billbournie, 
Joseph-Balsora Turgeon, · Ned Deborsy, Ned 
McCarthy, James Johnson, Agapit Lespérance, 
Joseph Lespérance, Louis Tassé et Pierre Riel. 

J.-B. Turgeon, le champion des écoles 
séparées catholiques 
Joseph-Baisera Turgeon est un nationaliste et un 
défenseur des droits linguistiques et religieux. Il sait 
porter le flambeau de la francophonie 
outaouaise, défendre les intérêts de ses 
concitoyens canadiens-français et fait figure de 
proue pour l'établissement des écoles 
catholiques à Bytown/Ottawa. 



Le 8 mai 1849, une lettre de Joseph-Baisera 
Turgeon, adressée au gouverneur général Lord 
Elgin, expose le peu de cas que les conseillers 
scolaires accordent q la place de 
l'enseignement de la langue française à Bytown. 
« Une ville de 6 000 habitants, dit-il, dont un tiers 
est d'origine française, n'a pas d'instituteurs des 
deux sexes pour enseigner à ses enfants ». 
Turgeon propose l'embauche de deux 
instituteurs. Dans son livre L 'Origine des écoles 
françaises dans_ /'Ontario (édition de 1972), 
l'éducateur Arthur Godbout nous offre le 
contenu de cette lettre écrite en anglais : 

« To his Excellency the Right Honorable 
James Earl of Elgin and Kincardine, 
Governor General of Britis 
h North America, etc., etc., etc. 

My Lord: 

Bytown with a population of six thousand 
inhabitants, one third of which are of 
French origin, by the School Act of Upper 
Canada, Ninth Victoria, chapter 
twentieth, thirteenth clause, and fifth 
section, unless a certificate is granted by 
the Governor General to French school 
teachers, as required by said oct; they 
are debarred [sic] the benefit of school 

·· money. 

The Board of Trustees for Common 
Schools, who were nominated by the lote 
Council for the Town of Bytown, are all of 
British origin ~xcept one, who is of French 
origin, whicti · board being actuated selfish 
or other motives, have appointed three 
English school masters and three English 
school mistresses, but no French teacher 
for either sex of that origin in said Town of 
Bytown. 

Although the French population of the · 
town aforesaid will have to pay the 
school tax as well as those of other origins 

. still they are denied a French teacher for 

each sex, and thereby con reap no 
benefit whatever from said tax, which is 
certainly conceived by them as is a 
grievance and a wound to their feelings. 

As the Canadians have applied to the 
Superintendent of Common Schools in 
Bytown, and have received no 
satisfactory answer, as he is at a loss to 
know whether French schools are British 
schools. Therefore My Lord I have taken 
upon myself the determination of 
addressing Your Excellency in the nome of 
(several) thousand (French) Canadians 
who reside in this place, all of which desire 
that their children should know French, 
and that Your Excellency will be pleased 
to grant two certificates for the persons 
herein mentioned, Cyprien Triol and 
Marguerite Rivet, as their schools are most 
numerously attended, and having the 
confidence of the parents whose children 
go to these two schools, however so as to 
leave no doubt on Yourlordships mind as 
to the veracity of the above statements, 1 

enclose herein the recommendation of his 
Lordship Bishop of Bytown, of the two 
persons already mentioned above. 

Ali of which is most respectfully submitted 
for Your Excellency's favourable 
consideration, and as in duty bound your 
petitioner will ever pray for the happiness 
and prosperity of Your Excellency. 

J. B. Turgeon, J.P. 
For the Town 

Bytown, 8th May 1849 » 

Le même mois, Turgeon envoie une autre lettre 
aux commissaires des écoles séparées 
catholiques, avec copie conforme au journal The 
Packet et aussi au Weekly Commercial Gazette. 
Elle s'intitule« How we are dealt with in Bytown ». Il 
se plaint que le Bureau des écoles n'alloue 



qu'une école française pour toute la ville et ne 
paie pas ses instituteurs à un salaire égal. Cette 
lettre donne un aperçu de la façon avec 
laquelle Turgeon se fait le défenseur des écoles 
françaises. En voici le conténu : 
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« En lisant The Packet du 21 du mois 
passé, je remarque que les conseillers 
scolaires se sont enfin réunis et qu'ils ont 
décidé que les garçons et les filles auront 
chacun leurs écoles [ ... ] Je constate 
qu'on propose qu'il y ait une école de 
langue anglaise pour chaque quartier et 
un salaire de vingt livres sterling par 
instituteur, mais qu'il y ait une seule école 
(pour garçons) de langue française pour 
toute la ville et que l'instituteur ne reçoive 
que quinze livrés sterling. Au nom de 
toutes les honnêtes gens, de quelque 
croyance ou nation, je vous demande si 
ceci est juste ou non. N'est-ce pas une 
insulte flagrante pour · la population 
canadienne-française ? L'instituteur de 
langue française ne doit-il pas être 
capable d'enseigner aux.. (garçons) 
francophones au même / niveau que les 
instituteurs de langue anglaise enseignent 
aux (garçons) anglophones ? Si oui, 
pourquoi ne pas lui accorder le même 
montant qu'aux enseignants de langue 
anglaise? Surtout qu'il doit se charger de 
toute la ville et non seulement d'un 
quartier unique [ ... ] 

J'ai une autre accusation à porter, soit 
qu'on ait de plus désigné une institutrice 
. par quartier à un salaire annuel de quinze 
livres sterling pour enseigner aux (filles) 
anglophones. Cela n'est que la simple 
justice mais pourquoi n'y aura-t-il pas 
d'institutrices pour les (filles) 
francophones? Seraient-elles moins 
légitimes ou ont-elles moins droit à 
l'instruction que les (filles) anglophones ? 
N'ont-elles pas droit à l'enseignement 
dans leur langue maternelle ? Une langue 
qu'elles aiment et chérissent ... 

Les Canadiens français versent des impôts 
scolaires. Pourquoi ? Pour faire instruire les 

enfants d'une autre race, qui parlent une 
autre langue ? Si on ne leur donne pas 
d'écoles, les francophones ont deux 
fardeaux à porter. Ils doivent payer en 
double pour assurer l'instruction à leurs 
enfants, mais s'ils en ont pas les moyens ils 
sont forcés de les en priver. 

Si quelques-uns des conseillers scolaires 
ont commis cette injustice par préjugé, 
c'est bien étrange. Le Canada deviendra
t-il une autre Irlande ? Est-ce la tyrannie, 
le sectarisme, les préjugés ou l'ignorance 
qui ont poussé ces conseillers à se 
comporter de la sorte, soit de refuser une 
école aux jeunes filles de langue 
française? 

Au nom de. mon pays je demande la 
justice, rien de plus. Je demande qu'on 
nous accorde les mêmes privilèges qu'aux 
autres, soit une école de langue française 
pour les garçons et une autre école de 
langue française pour les filles et que ies 
salaires soient les mêmes que dans les 
écoles de langue anglaise. Un de mes 
amis au conseil scolaire a cédé mais je 
diffère humblement de son avis et j'exige 
au nom de mes compatriotes que le 
conseil scolaire leur rende justice. 

J'exige qu'ils soient mis sur un pied 
d'égalité avec les autres car il serait · 
ridicule que le conseil de ville impose à 
des Canadiens un fardeau fiscal dont ils 
ne profiteraient pas [ ... ] Ma devise sera 
toujours « droits égaux» . 

Bytown, mai 1849 
J. B. Turgeon » 

On voit bien, à la lecture de cette lettre, que 
Turgeon est le précurseur des Samuel Genest, 
Napoléon-Antoine Belcourt, Aurélien Bélanger et 
Jean-Robert Gauthier, pour ne nommer que 
ceux-là. Il ouvre la voie au dialogue et devient un 
des premiers à clamer haut et fort le droit à 
l'existence des écoles confessionnelles et de 
langue française, à Ottawa et dans !'Ontario. 
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Turgeon ne peut alors imaginer que la question 
du financement des écoles catholiques en 
Ontario · perdurera jusqu'aux années 1980 ! 
Turgeon a le mérite d 'étaler le _scandale des 
écoles séparées en Ontario au-delà de cent ans 
avant que ne paraisse le livre de Joseph 
Costisella - avec _la complicité de Séraphin 
Marion - sur le même sujet et 135 ans avant le 
parachèvement scolaire de 1984 ! 

Nous pouvons conclure, à la lumière de ces deux 
exemples de lettres, que Turgeon se fait le porte
parole de la question vitale de l'instruction des 
Canadiens français. Ajoutons que cette question 
ne cessera de faire 1 'objet de ses 
préoccupations. Nous y reviendrons, puisque 
c'est en 1856 qu'une commission bilingue des 
écoles séparées est établie à Ottawa. 

J.-B. Turgeon, le politicien municipal 
Ce . que nous pouvons retenir de Turgeon, 
homme politique, c'est qu'il assume un rôle de 
leadership alors que les chefs de file canadiens
français se font rares. Il fait figure de proue à bien 
des égards et il sait s'imposer. 

Il s'intéresse à la chose municipale et, à la fin des 
années 1840, il pose sa candidature au poste 
d'échevin. C'est en avril 1848 qu'il succède à 
Jean Béddrd comme conseiller du quartier nord 
de la cité de Bytown. Il est réélu en 1849. John B. 
Lewis est alors maire de Bytown. En cette même 
année 1849, Turgeon est nommé juge de paix. 

C'est en 1849 qu'il vit le fameux « lundi des 
pierres ». _En sa qualité de juge de paix, il ouvre la 
séance qui se tient à l'édifice du marché By - qui 
fait alors office d 'hôtel de ville - et il tente 
d'apaiser la foule lors d'une assemblée publique, 
le lundi 17 septembre 1849. 

Cette assemblée, qui n'est pas sanctionnée par 
le conseil municipal, est proposée par les 
Reformers, dont fait d'ailleurs partie Turgeon; 
celle-ci doit proposer le nom de Bytown comme 
nouveau siège du gouvernement. Toute la 

population y est invitée. Les Tories, qui ont eux
mêmes suggéré une assemblée le 19 septembre, 
avec l'assentiment du maire Robert Hervey, sont 
indignés. 

L'assemblée dégénère en une sanglante bagarre 
entre Tories et Reformers (libéraux), entre 
Canadiens français et Canadiens anglais. C'est 
cette triste journée qL:Je l'on a baptisée « Stony 
Monday». 

Rappelons-nous que les Tories les plus radicaux et 
les membres du Mercantile Party sont choqués de 
voir le gouvernement de l'époque indemniser les 
victimes de la Rébellion des Patriotes de 1837-
1838. (Le Rebellion Losses Bill, sanctionné par Lord 
Elgin le 25 avril 1849). Des Tories en colère de 
Montréal, les plus fanatiques, réussissent alors à 
saccager et à mettre en flammes le Parlement de 
la Province du Canada, alors situé à Montréal. 
Ceux-là mêmes qui menacent Lord Elgin et les 
gouvernants canadiens de l'époque. Ce sera un 
chapitre bien sombre dans l'histoire canadienne. 

En 1850, Turgeon se fait remplacer par Isaac 
Bérichon comme conseiller municipal mais il est 
élu représentant du quartier Centre en 1851 , puis 
de nouveau l'année suivante. Toujours en 1852, il 
est élu commissaire d'écoles, en plus de siéger au 
conseil municipal. 

J.-B. Turgeon, le fondateur de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa 
Vers 1849, Turgeon est membre du cabinet de 
lecture Mechanics' lnstitute, de la rue Elgin 
(organisme fondé en 1847 par un certain 
monsieur Powell). Lorsqu'on y propose l'exclusion 
des Canadiens français, Turgeon proteste avec 
véhémence et, en quittant la salle avec 
quelques-uns de ses compatriotes, il annonce 
qu'il fondera un cercle littéraire qui survivra 
longtemps après la disparition du cabinet de 
langue anglaise. C'est alors qu'il propose la 
création d'un cercle littéraire canadien-français -
lequel va devenir l' Institut canadien-français de la 
cité des Outaouais quelques années plus tard. 
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Certains historiens pensent que l'incident 
d'exclure les Canadiens français d'un cercle 
littéraire est dû aux malheureux événements du « 
lundi des pierres ». Dans son tome premier sur 
Ottawa et sa population canadienne-française, 
Georgette Lamoureux écrit : 

« qu'on avait accepté au préalable que 
les Canadiens français se joignent aux 
membres du cercle et il semblerait qu'au 
comité un membre de langue française y 
siégerait. Cependant, après le « lundi de 
pierres », le Mechanics' lnstitute refusa de 
nommer un Canadien français parmi les 
directeurs. Blessés de ce refus, les 
Canadiens quittèrent le cercle et moins 
de trois ans plus tard fondaient l'Institut 
canadien-français. » 

Dans son Histoire de l'art et des artistes d'Ottawa 
et des environs, l'archiviste Jim Burant résume 
pour sa part la situation en ces mots : 

« Quelques bourgeons de vie 
intellectuelle apparurent en · 1847 avec la · 
fondation du Meèhanics' lnstitute, appelé 
à la fois par les notables d'expression 
anglaise et française. Mais après les 
émeutes de 1849, l'entreprise péréclita 
une fois que les sympatisants français 
eurent retiré leur appui. Ce fossé ne sè 
comblera jamais. » 

Il faut attendre quelques années pour mettre en 
branle l'Institut mais Turgeon a bien raison lorsqu'il 
fait l'annonce de la pérennité de l'Institut! 

L'année 1852 revêt une grande importance pour 
les Canadiens français de Bytown. Avec l'aide 
d'Antoine Champagne,, d'Isidore Champagne, 
de Nazaire Germain et de Pierre Marier, du 
docteur Jacques-Télesphore-Cléophas Trottier de 
Beaubien et du jeune Pascal Comte, Joseph
Balsora Turgeon jette les bases d'un cercle 
littéraire de langue française avec salle de 
lecture à Bytown. Ce dernier s'inspire en partie 
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des Instituts canadiens de Montréal ( 1842) et de 
Québec (1848). L'Institut est fondé dans le but de 
promouvoir la culture des Canadiens français et 
d'encourager le développement de la littérature, 
des arts et des sciences parmi ce groupe. Dès ses 
premières années, l'Institut organise une salle de 
lecture, des conférences, des concerts et met sur 
pied un club d'art dramatique. Le cercle littéraire 
est rebaptisé« Institut canadien-français de la cité 
des Outaouais » quelques années plus tard, soit 
en 1856, année de son incorporation.. 

Fait peu connu, c'est à la résidence de l'hôtelier 
Isidore Champagne, sur la rue Dalhousie, qu'ont 
lieu les premières réunions de l'Institut. Rappelons 
que Champagne est alors propriétaire de l'hôtel 
du Castor, et ce, bien avant que la famille 
Chevrier en devienne propriétaire. C'est là aussi 
qu'auraient eu liel.! les premières réunions de la 
Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, d'un corps 
de musique et d'un club d'amateurs d'art 
dramatique, tous fondés en même temps que le 
cercle littéraire naissant. 

La journée même où se déroule la première 
réunion du premier conseil de l'Institut, soit le 25 
août 1852, Turgèon reçoit une lettre de Sœur 

· Élisabeth Bruyère, supérieure des Sœurs Grises, 
dites de la Charité, à Bytown et responsable d'un . · 
petit .hôpital. Dans Lettres d'Élisabeth Bruyère, 
Volume Il, 1850-1856, l'auteur Jeanne d'Arc Lortie 
écrit qu'une 

« présentation d'excuses de la façon dont 
ce bienfaiteur de la Communauté, venu à · 
!'Hôpital pour y faire admettre un malade, 
y fut reçu par une novice écossaise sans 
expérience. En vue d'atténuer la bévue 
de la . pauvre novice, Sœur Bruyère 
regrette qu'il ne se soit pas adressé au or 
Beaubien, véritable responsable de · 
!'Hôpital en l'absence des . Sœurs 
professes. » 

Voici le contenu de cette lettre : 
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« Mon cher Monsieur, 

J'espère que vous n'êtes pas fâché 
aujourd'hui contre vos Sœurs de la 
Charité, et que vous êtes bien disposé à 
recevoir leurs excuses. La jeune novice 
qui vous a répondu est une Écossaise qui 
parle mal le français et qui n'a pas 
l'honneur de vous connaître. Elle vous a 
répondu avec timidité qu'elle allait venir 
me parler mais ... Toutes les Sœurs étant 
en retraite, et comme vous le pensez 
bien, nous sommes obligées de nous faire 
remplacer durant ce temps par nos 
novices, qui, quoique remplies de bonne 
volonté, manquent d'expérience. Je 
regrette beaucoup que vous ne vous 
soyez pas adressé à Mr le Docteur 
Beaubien qui avait bien voulu se charger 
de l'Hôpital d ' une maniere tout 
particulière en notre absence. Quoiqu'il · 
en soit, j'espère que vous avez déjà 
oublié cè petit contretemps que nous 
vous avons causé bien involontairement, 
et que, comme par le passé, nous 
pourrons vous considérer toujours comme 
l'ami de notre Communauté et 
particulièrement de celle qui a l'honneur 
d'être, Monsieur, 

Votre humble Servante et Amie, 
Sr É. B., Supre » 

J.-B. Turgeon, le premier Canadien 
français à être nommé maire de Bytown · 
Turgeon passe à ·l'histoire, en 1852, comme 
fondateur de l'Institut. Il fait à nouveau les 
manchettes le 17 janvier 1853 : élu de nouveau 
au conseil municipal, il est choisi maire de la cité 
de Bytown pour un mandat d 'un an, comme 
c'est alors la coutume. Turgeon devient alors le 
premier Canadien français à occuper ce poste. 
C'est au cours de son mandat que le maire 
Turgeon réussit à obtenir des fonds pour les 
écoles des Sœurs Grises, dites Sœurs de la 
Charité. Le 7 mars 1853, Turgeon et ses collègues 
du conseil municipal font parvenir au 

gouvernement une pétition afin que chaque 
résident contribuable puisse avoir le droit de vote 
dans tout scrutin qui vise à élire des citoyens 
ayant la charge des affaires municipales. 

Bien que Turgeon soit le nouveau président de 
l'Institut et premier magistrat de sa ville, il n'hésite 
pas à s'associer à dix-neuf autres de ses 
concitoyens pour jeter les bases, le 29 janvier 
1853, d'un nouvel Institut mécanique. Il est l'un 
des vingt membres du conseil du nouveau 
Bytown Mechanics' lnstitute and Athenaeum; ce 
dernier est très certainement plus accueillant que 
le premier puisque trois Canadiens français y 
siégeant, dont le docteur Trottier de Beaubien et 
Turgeon. 

Le 8 février 1853, le conseil municipal propose une 
pétition pour changer le nom de sa petite cité et 
de modifier son statut. Sous la signature de 
Turgeon, la pétition est envoyée au 
gouvernement du Canada-Uni qui refuse. La 
demande est d 'abord rejetée, mais le conseil 
revient à la charge en 1854 et la proposition est 
alors acceptée. C'est sous le successeur de 
Turgeon à la mairie, Henry J. Friel, que le 
gouvernement du Canada-Uni change d'avis en 
1854 et confère à Bytown le statut de ville le l er 

janvier 1855. Du même coup, son nom devient 
« Ottawa ». On peut donc affirmer, sans contredit, 
que c'est sous la gouverne de Turgeon que le 
conseil municipal proposa au gouvernement que 
Bytown obtienne le statut de ville et que son nom 
soit changé à« Ottawa». Rappelons ici que c'est 
le 31 décembre 1857 qu 'Ottawa est désignée 
capitale du Canada-Uni par la Reine Victoria. 

Au cours du mandat de Turgèon, le conseil 
municipal aborde des questions importantes, 
dont celle concernant les -pompes pour 
combattre les incendies. Deux pompes sont 
construites à Montréal et livrées à Bytown. De 
plus, on pense à la construction d'un pont dans le 
prolongement de la rue Saint-Patrick, à la 
création d'un corps de police, à la construction 
de trottoirs de planche sur la rue Clarence, entre 
la rue Sussex et la rue King (aujourd'hui King 



Edward), puis enfin à l'installation de puits sur la 
rue Metcalfe, sur les plaines Lebreton et sur la rue 
Church. 

Une fois son année à la barre d'Ottawa 
terminée, les deux conseillers canadiens-français 
de la ville proposent un vote de remerciements 
au maire sortant. Les procès-verbaux de janvier 
1854 indiquent que le conseiller Damase · 
Bourgeois, appuyé du conseiller Charles Laporte, 
le remercie, et je cite, « for his impartial and 
efficient conduct for the past year ». Et une 
somme est votée pour le dédommager 
partiellement des dépenses encourues pendant 
son mandat. 

C'est le 8 mai 1853, alors qu'il est maire, que 
Turegon promet à la population et aux Sœurs 
Grises de s'occuper activement du dossier des 
écoles séparées, dossier que les évêques 
canadiens-français ont à cœur: li déclare que les 
Canadiens français auront leurs écoles séparées. 
Les membres de l'Institut ènvoient, en octobre et 
en novembre, deux pétitions en faveur des 
écoles séparées de Bytown et du Haut-Canada; 
ces lettres sont déposées auprès du Secrétaire 
provincial du Canada-Ouest. 

De nouveau en 1855, Turgeon est élu à la 
commission des écoles de Bytown, à titre de 
syndic, tout comme son ami le docteur Trottier 
de Beaubien alors président de la Société Saint
Jean-Baptiste d'Ottawa. 

En mai 1855, Sœur Élisabeth Bruyère écrit au 
surintendant des écoles et aux commissaires 
d'écoles pour leur faire part que l'école 
française qui se trouve dans le quartier By de la 
ville ne répond plus aux besoins de la population. 
Le nombre des enfants s'élève à cent trente-cinq 
pour une classe et une seule sœur a la charge 
de ces enfants ! Sœur Bruyère offre une autre 
sœur pour faire une autre classe en français si les 
commissaires acceptent de payer. C'est avec un 
petit salaire qu'une deuxième institutrice est 
accordée à même les deniers publics. À ce sujet, 
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la chroniqueuse des Sœurs de la Charité, citée 
dans Lettres d'Élisabeth Bruyère, Volume Il, 1850-
1856, écrit : 

« Les syndics pour les écoles françaises 
proposent aux sy11dics protestants de 
donner une maîtresse pour les 
Canadiennes [sic] qui sont trop 
nombreuses pour une seule maîtresse; les 

· Messieurs ne veulent payer que 20 ou 25 
louis pour une aide, mais non pas le prix 
comme à une maîtresse. M. [Joseph
Balsora] Turgeon leur répond qu'en ce 
cas, les Canadiens [sic] ne paieront pas la 
taxe (au bureau existant) et auront des 
écoles séparées. » 

En cette année 1855 - soit à peu près cent ans 
après la cession du Canada par la France à 
.1' Angleterre -, le Canada reçoit la . visite d'un 
représentant officiel de la France. Le visiteur, le 
capitaine Henry de Belvèze, envoyé par 
Napoléon Ill, fait une tournée qui le mène de 
Québec jusqu'aux chutes du Niagara. L'Institut 
canadien-français d'Ottawa ne tarde pas à 
l'inviter et le représentant accepte d'emblée. 

De Belvèze répond aux citoyens notables 
d'Ottawa: 

« C'est, croyez-le bien, avec un bien vif 
intérêt que je visiterais votre belle vallée, 
où les Canadiens des deux origines ont 
apporté un esprit d'industrie et 
d'entreprise qui a produit de merveilleux 
résultats : à peine la hache a-t-elle fait 
tomber les arbres de vos forêts, que la 
charrue fait sortir du sol d'admirables 
richesses.» (La Minerve, 2 août 1855). 

Belvèze oublie qu'avant la bonne entente du 
milieu des années . 1850 il y a eu le « lundi de 
pierres ». Et que dire de la « guerre des Shiners » 
qui s'est déroulée sur ces mêmes terres 
d'Outaouais ! Heureusement, après le déluge, le 
beau temps ... 



Le maire d'Ottawa forme un comité de trente 
membres pour recevoir l'illustre visiteur. Quelques 
membres du comité sont Canadiens français : le 
docteur Trottier · de Beaubien, l'entrepreneur 
Joseph Aumond, Charles-f-i. Carrière, . Louis
Théodore Besserer, H.-L. Lafontaine et J.-B. 
Turgeon. Toute la société est là pour l'accueillir. 
Une foule de 2 000 personnes se rend à la 
nouvelle gare du chemin de fer pour saluer le 
distingué marin, capitaine de la corvette La 
Capricieuse. 

Dans son livre sur la venue de la « Capricieuse », 
l'historienne Éveline Bossé résume le passage de 
Belvèze à Ottawa le 12 août 1855 : 

« [ ... ] Le commandant de Belvèze, 
accompagné du lieutenant Gauthier et 
de l'honorable Drummond, est accueilli 
par le maire de la ville, le juge du comté 
et le shérif, de même que par le comité 
de réception. La foule s'est rendue à la 
gare. Belvèze est salué par d'immenses 
hourras et par le canon de la ville. On 
l'accompàgne en procession au British 
Hotel. À quatorze heures, la foule se 
rassemble de nouveau et Belvèze est 
conduit ·vers l'estrade surmontée d'un 
dais pour la circonstance. Le parcours est 
ponctué de dix-neuf coups de canon 
avant qu'il ne passe devant le corps de 
garde où les soldats lui présentent les 
armes. Une adresse est lue dans les deux 
langues : en anglais par le shérif, en 
français par J.-B .. Turgeon. Le dîner servi 
au British Hptel est présidé par le juge 
Armstrong. !lest suivi d'une visite à l'Institut 
canadien où une autre adresse lui est 
présentée par le docteur Beaubien [ ... ] » 

Le 3 avril 1856, Joseph-Baisera Turgeon est 
nommé capitaine de la compagnie de milice n° 
2, les 2e carabiniers d'Ottawa. 

Le 30 novembre 1856, lors d'une assemblée 
publique tenue dans la salle de l'Institut au sujet 
de l'établissement d'écoles séparées à Ottawa, 

M9
' Guigues et messieurs Turgeon et Cyprien Triolle 

exposent la situation . et parlent en faveur de ces 
écoles. Cette importante prise de parole 
annonce déjà la création de la Commission des 
écoles séparées d'Ottawa. 

La première épouse de Turgeon étant décédée à 
la fin des années 1850, Joseph-Balsora se marie 
de nouveau avec une demoiselle Mesnard. Deux 
enfants naissent de ce mariage, croyons-nous, 
soit un fils Charles, né en 1860, et une fille. 

C'est au début des années 1860 que Turgeon 
passe du métier de forgeron à celui d'agent 
général. Dans l'annuaire de la ville d'Ottawa sa 
profession est donnée comme « Licence 
lnspector and General Agent », ses bureaux étant 
sis au 118 ½ de la rue Rideau. Il habite alors la rue 
Mosgrove, près du bassin du canal. 

En . 1862, Joseph-Balsora Turgeon siège de 
nouveau au conseil municipal d'Ottawa. À l'instar 
des années 1849, 1852 et 1853, l'année 1863 
demeure on ne peut plus mémorable pour · 
Turgeon car son ami, l'avocat et député libéral 
Richard W. Scott, obtient ce que les deux 
hommes souhaitent depuis de nombreuses 
années : une loi (« Scott Act ») voulant que les 
conseillers scolaires des écoles séparées 
(catholiques) en Ontario possèdent les mêmes 
droits et pouvoirs que les conseillers scolaires des 
écoles dites publiques. 

En 1866, Turgeon est encore président de l'Institut 
canadien-français. Au sujet de cette année 
charnière, !'écrivain Alphonse Lusignàn porte un 
jugement intéressant. Le digne successeur de 
Turgeon o la barre de l'Institut note, dans ses 
souvenirs Coups d'œil et coups de plume, ce 
commentaire concernant !'Ottawa français et 
l'Institut : 

« C'est l'arrivée du contingent (canadien-) 
français venu de Québec en 1865 qui a 
changé la face des choses. Les hommes 
instruits ont exercé l'influence naturelle de 
leur supériorité; on s'est rallié autour d'eux 



dans l'Institut; le français a repris ses droits, 
et son empire règne à présent en 
souverain sur tout notre groupe ». 

En effet, l'Institut connu par Turgeon est appelé à 
se transformer au fur et à mesure que des 
fonctionnaires fédéraux en deviennent membres. 
Lorsque l'Institut canadien-français célèbre son 
25e anniversaire de fondation en 1877, Turgeon 
assiste aux célébrations. 

J.-B. Turgeora: une retraite bien méritée 
Après avoir été bien actif et présent sur la place 
publique pendant près de vingt ans, Turgeon se 
retire progressivement de · 1a chose publique à la 
fin des années 1860. Du côté professionnel, il est 
agent général d'une compagnie situé sur la rue 
Rideau. 

Bien que M. Turgeon se soit retiré de la vie 
publique, ses concitoyens le font nommer 
chevalier de !'Ordre de Saint-Grégoire le Grand, 
en reconnaissance de ses efforts soutenus à la 
cause des écoles séparées catholiques. 
L'honneur est conféré par le pape Pie IX. 

Dans les dernières années de sa vie, Joseph
Balsora Turgeon élit domicile à Hull. li y meurt 
subitement le 17 juillet 1897, à l'âge de 87 ans. 
Son service funèbre est célébré dans la chapelle 
de l'Université d'Ottawa, avec la participation 
de la chorale de l'église Saint-Joseph. Outre des 
membres de l'Institut et des amis, sont présents 
son vieil ami Sir Richard W. Scott, Secrétaire 
d'État, Honoré Robillard, ancien député fédéral, 
Frank McDougal, ancien maire, Joseph Boyden 
et J. B. Jackson, hommes - d'affaires 
avantageusement connus: 

La notice nécrologique d'un journal anglais 
d'Ottawa note que Joseph-Balsora Turgeon était 
l'ami de l'évêque de Bytown, Mgr Joseph
Eugène-Bruno Guigues, et que . ses fonctions 
officielles l'avaient amené à être l'hôte de 
plusieurs dignitaires venus à Bytown, dont le 
Gouverneur général Lord Elgin, le nonce 

apostolique Mgr Bedini et le capitaine Henry de 
Belvèze, représentant de Napoléon Ill. 

Plusieurs années après son décès, dans les années 
1920, la veuve de Turgeon, dit-on, va vivre à 
Montréal, au couvent du Bon-Pasteur, où sa fille 
est religieuse. Son fils Georges meurt en 1920 
tandis que Charles, pendant longtemps 
fonctionnaire au ministère des Finances à 
Ottawa, s'établit à Chicago. 

Joseph-Balsora Turgeon est enterré au cimetière 
Notre-Dame d'Ottawa. Curieusement, seul son fils 
Georges est enterré aux côtés de son père. 
Qu'est-il advenu de madame Turgeon, de ses 
filles et de son fils Charles ? Joseph-Balsora 
Turgeon a-t-il laissé des petits-enfants et une 
descendance ? Questions sans réponse pour le 
moment! 

Épilogue 

Pour le grand public, M. Turgeon est peu connu 
comme bien d'autres dè sa génération: les Jean
Baptiste Laviolette, .Pierre Bédard, Jean Bédard, 
Isaac Bérichon, Joseph Aumond, Isidore 
Champagne, Jacques Trottier de Beaubien, pour 
ne nommer que ceux-là. La génération suivante 
est aussi trop peu connue, celle des Pierre St- · 
Jean, Joseph Tassé et Benjamin Suite. 

Ce que nous constatons aujourd'hui c'est 
l'apport indiscutable de cet homme d'action 
dans l'avancement du français et du système 

• scolaire d'Ottawa. Nous nous souvenons de lui 
comme le défenseur des intérêts des Canadiens 
français et des écoles françaises. À l'Institut nous 
en sommes fiers et nous célébrons aujourd'hui en 
sa mémoire. 

On a depuis longtemps reconnu la valeur des 
amis et contemporains de Turgeon; en l'honneur 
de Mgr Guigues, il y a une rue, un canton, deux 
petites villes et un centre de jour pour aînés qui 
portent son nom; pour Duhamel, c'est une école 
et un canton. Pour commémorer Mère Bruyère, 



une rue d'Ottawa et un centre de santé portent 
son nom et dansJe cas de R.W. Scott, un édifice 
fédéral de la rue Slater porte son nom. 

Et que dire de Turgeon ? Comment expliquer 
qu'une école ou un édifice public ne porte 
toujours pas son nom ? Joseph-Baisera Turgeon 
mérite pourtant sa place au palmarès des illustres 
Franco-Ontariens. Et nous nous devons d'y 
remédier car il doit prendre la place qui lui 
revient dans les annales de la région. 

La question qui s'impose est bien comment et de 
quelle façon la Ville · d'Ottawa et l'Institut 
canadien-français d'Ottawa d'aujourd'hui vont
t-ils s'assurer que Joseph-Baisera Turgeon 
obtienne la place historique qui lui incombe ? 

Voir, ci-après, quelques citations à propos de 
Turgeon, qui expliquent bien ce besoin exprimé 
plus haut. 

On a écrit à son sujet : 

« M. J. B. Turgeon, l'homme le plus énergique de 
cette époque parmi nos compatriotes de Bytown 
et le plus en vue, avait, comme il vient d'être dit, 
levé le drapeau en faveur de la création d'un 
cercle littéraire; il travailla, tant dans la séance 
de la Saint-Jean-Baptiste qui suivit que dans 
d'autres occasions, à faire adopter son projet. 
Tout naturellement, les voix se portèrent en sa 
faveur; il fut élu président du nouvel institut. 
C'était au commencement de l'été de 1852. » 

Institut canadien-français d'Ottawa. 1852-
1877. Célébration du 2se anniversaire, p. 
viii. 

«Parmi les laïques qui, à des titres divers, 
exercèrent une influence 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'honorable M. 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.» 

R.P. Raymond-M. Rouleau, O.P. (Ottawa), 
« Apôtres et défenseurs de la langue 
française dans !'Ontario », Premier 
Congrès de la langue française au 
Canada, Québec, 24-30 juin 1912, 
Mémoires, Imprimerie de l'Action sociale, 
1914, p. 39-47. 

« M. Turgeon était un homme de réelle valeur. Son 
nom reste attaché à là manifestation publique 
des idéals français et canadien au cours des 
dernières années de Bytown. L'Institut qu'il fonda 
était le centre de la pensée française laïque à 
l'ouest de Montréal, et l'empire que cette société 
littéraire exerçait sur les esprits était fermement 
établi, avec l'appui de M9r !'Évêque et des 
Oblats, qui lui accordaient une confiance 
significative. Les élans populaires de notre groupe 
sont venus de cet organisme social puissant, et les 
projets d'ensemble qui ne relevaient pas 
directement de !'Ordinaire ou des paroisses 
trouvaient ici une serre chaude où la germination 
et le mûrissement se succédaient rapidement 
dans un terrain savamment travaillé.» 

Jules Tremblay, Sainte-Anne d'Ottawa. Un 
résumé d'histoire 1873-1923, Ottawa, 1923, 
p. 31-32. 

« En novembre 1856 également, J.-B. Turgeon, le 
fondateur et le prèmier président de l'Institut, 
propose à une assemblée que l'Institut s'occupe 
activement de la question des écoles séparées. 
C'est lui qui a le plus efficacement agité les esprits 
dans Ottawa et la région pour la revendication 
de ce droit si légitime, mais qu'il était si difficile de 
faire reconnaître dans le Haut-Canada.» 

Rapport annuel du président de l'Institut 
canadien-français d'Ottawa, H. Beaulieu, 
1948; cité dans Le Droit, éditorial de 
Camille L' Heureux, « Les 96 ans de 
l'Institut», avril-mai-juin (?) 1948. 

$!a 



Un mystère historique résolu aux archives de la ville 
d'Ottawa 

Ça semble étrange mais personne ne semblait savoir jusqu'ici ni la date ni l'endroit du décès du maire 
francophone de Bytown qui, il y aura bientôt cent cinquante ans, a fondé le 24 juin 1852 
L'Institut canadien-français d'Ottawa, club culturel et social qui est encore dans la basse-ville, soit 
au coin des rues York et Dalhousie. 

L'Evening Journal du 17 juillet 1897 rapporte pourtant très clairementque Joseph Balzo.-a 
Turgeon, âgé de quatre-vingt-sept ans, est décédé ce matin-là à la résidence de sa fille, 1r11c William 
Washburne, au 158 de la rue Principale à Hull. 

Le même quotidien ajoute dans son numéro du 20 juillet que M. Turgeon est mort subitement d'une 
défaillance cardiaque. 

On mentionne entre autres, dans cet article intitulé ~A DISTINGUISHED CAREER, The Late C. 
B. Turgeon Frequently Recognized by Notables•) que pendant le mandat à la mairie de Bytown en 
1853 de son président-fondateur, L'Institut canadien-français d'Ottawa avait reçu de Napoléon m, 
neveu de l'empereur Napoléon Bonaparte, une série de volumes pour sa bibliothèque, en guise de 
reconnaissance du bon accueil fait au représentant de la marine française, l' amiral de Belvaise. 
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La 8ociëté d'histoire et de généalogie d'Ottawa 

La Société d'histoire et de généalogie d'Ottawa, la plus ancienne société d'histoire 

de l'Ontario français, a été fondée le 4 mars 1945, et incorporée par Lettres patentes 

le 22 juin 1981. Elle est un organisme à but non lucratif voué à promouvoir 

l'avancement des connaissances historiques et généalogiques, plus particulièrement 

l'étude du patrimoine et de la recherche des souches françaises au Canada. 
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rnstitut canadien-français d'Ottawa 
316 rue Daihousie Téléphone: 241-4469 
Ottawa On K1N ïE7 241-3522 

COMMUNIQUÉ 

25 juin 1996 

L'Institut Canadien-francais d'Ottawa, a célébré son patron St-Jean-Baptiste le 24 juin dernier. En • 
effet l'Institut Canadien-français a été fondé le 24 juin 1852, soit à la fête de la St-Jean-Baptiste, qui 
d'ailleurs est le patron de l'Institut. Cette année l'Institut fête son 144ième anniversaire d'existence. 

Le premier président à été Monsieur Balzora Turgeon, qui fut le premier maire francophone de 
Bytown, aujourd'hui Ottawa. L'Institut est la plus vieille association de l'amérique du nord et 
présentement nous sommes quelque 900 membres. La majorité de nos membres demeurent dans 
les régions d'Ottawa, Hull, Vanier, Gatineau, Aylmer et les environs 

La journée de la St-Jean a débuté par la messe célébrée par M . le Curé Marcel Léger, aumonier, 
et qui a aussi béni nos nouveaux locaux. Ensuite les quelque 80 membres présents ont apprécié 
un succulent repas. La plaque d'EXCELLENCE a été remise par le vice-président Maurice Racine 
à Maurice Renaud et Gilles St-Jean en reconnaissance pour leur dévouement et leur travail envers 
l'Institut. Le tout s'est terminé avec des chants de la Bonne Chanson exécuté par des membres 
chanteurs, accompagné au piano par Bernard Gingras. 

4/7~ 
Aimé Charron 
Communications et relations publiques 
776-1286 





Notre président fondateur, il y a 150 ans, à la défense du 
droit à l'instruction des jeunes filles de langue française de 
Bytown* 

En lisant The Packet du 21 du mois passé, je remarque que les conseillers scolaires se sont enfin 
réunis et qu'ils ont décidé que les garçons et les filles auront chacun leurs écoles. [ ... ] 

Je constate qu'on propose qu'il y ait une école de langue anglaise pour chaque quartier et un 
salaire de vingt livres sterling par enseignant, mais qu'il y ait une seule école (pour garçons) de 
langue française pour toute la ville et que l'enseignant ne reçoive que quinze livres sterling. 

Au nom de toutes les honnêtes gens, de quelque croyance ou nation, je vous demande si ceci est 
juste ou non. 

N' est-ce pas une insulte flagrante pour la population canadienne-française? 

L ' enseignant de langue française ne doit-il pas être capable d'enseigner aux (garçons) 
francophones au même niveau que les professeurs de langue anglaise enseignent aux (garçons) 
anglophones? Si oui, pourquoi ne pas lui accorder le même montant qu'aux enseignants de 
langue anglaise? Surtout qu'il doit se charger de toute la ville et non seulement d'un quartier 
unique. [ ... ] 

J'ai une autre accusation à porter, soit qu' on ait de plus désigné une enseignante par quartier à un 
salaire annuel de quinze livres sterling pour enseigner aux (filles) anglophones. Cela n'est que la 
simple justice mais pourquoi n ' y aura-t-il pas d'enseignante pour les (filles) francophones? 
Seraient-elles moins légitimes ou ont-elles moins droit à l'instruction que les (filles) 
anglophones? N'ont-elles pas droit à l'enseignement dans leur langue maternelle? Une langue 
qu'elles aiment et chérissent.. . 

Les Canadiens-français versent des impôts scolaires. Pourquoi? Pour faire instruire les enfants 
d'une autre race, qui parlent une autre langue? Si on ne leur donne pas d'écoles, les 
francophones ont deux fardeaux à porter. Ils doivent payer en double pour assurer l'instruction à 
leurs enfants, mais s' ils n ' en ont pas les moyens ils sont forcés de les en priver. 

Si quelques-uns des conseillers scolaires ont commis cette injustice par préjugé, c'est bien 
étrange. Le Canada deviendra-t-il une autre Irlande? Est-ce la tyrannie, le sectarisme, les 
préjugés ou l'ignorance qui ont poussé ces conseillers à se comporter de la sorte, soit de refuser 
une école aux jeunes filles de langue française? 

Au nom de mon pays je demande la justice, rien de plus. Je demande qu' on nous accorde les 
mêmes privilèges qu' aux autres, soit une école de langue française pour les garçons et une autre 



école de langue francaise pour les filles et que les salaires soient les mêmes que dans les écoles 
de langue anglaise. Un de mes amis au conseil scolaire a cédé mais je diffère humblement de 
son avis et j'exige au nom de mes concitoyens que le conseil scolaire leur rende justice. 

J'exige qu'ils soient mis sur un pied d'égalité avec les autres car il serait ridicule que le conseil 
de ville impose à des Canadiens un fardeau fiscal dont ils ne profiteraient pas. [ ... ] Ma devise 
sera toujours «droits égauxi.. 

J.B. Turgeon 
Bytown, mai 1849 

* Traduction libre d'une lettre publiée dans le??? and Weekly Conmercial Gazette 
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A DlSTINGOISREI> CAREER - -- -
Tbt tai.e a. B. Tvseon Fr.qu,nlJy a.cos

Dised bJ Ilot.ables 

The fun e rol o r lhP lat• Chulrs R . 
Tuq;,•on. "ho Jlt'd audd, nly o r ht1Hl 
fat •ur,• .,t h l• home on :llal n • t r t'f't, 
ll ull , R ,tur,tny mornlng, t ook pht<'<' 

} , ,-1, rday art ,·• nO'in a t thrt'e o'r lork. 
fr<>,n thP tr~ld t' nt e or h la 110 n. :O.tr. 

C h .tri .. ~ K Turi:<'On. CH flldeau Ill rf'.-l, 
t n :-.: u tr~ l)n rnP c <'m f' ttry. R,> r \'IC'••~ / M 

t11<• ,t r u.J wt'r" <'onduc ted ln the c hnrwl 
o r Ottawa untv,• r11ltY. n .. v . F'1Hh•• r 

H nwe b l'l ni:: th• offlrlatlng clt'rg ymnn. 
nnd the " L it,, m" b1 lng euog t,y the 
r hol r o r si . J o ~r ph·• chun•h. T h~ run

rral IJrl n.: u r r,rl,·l\le n a tur", thPrl" wHe 
110 rail 1-.•11 r.-r1. 

A m u nit I h•· frlt>nd1 o r I h f' d ••('P (l~PII 
"ho utknd~d were nollc~ H .-. n. Il W. 
~C'o tt, ~•'<'rd n ry ot etat•; Il . H t>hlllnrd . 
P~ • :0.1. I' . f'x- .Maynr Frank Md),,u ,:al, 

Mr. J M<" J•h Boyd en and Mr. J . R . 
Jar k,nn. 

Th"r e WC'r e aeveral ll or ,J t r lhutf'a 

$tnt Lr frlenll11. Olle ot .. hh h " 'l'\8 & 

c, .. ~, rrnrn ~I r. P'. H acn n and tne 
:'lllu<-s ll n i;:1n, a n d a ootber, a wre:tth, 

t rum :ltrs J . D . Hendenon, o r s e .. • 
'ïork . 

The Jatt :lfr. Turreon wu <'llmmls• 

1l11ner o r public IC'hoota 111 O ttawa. t hen 
J:y 1own. ln 1'-S:. a n d wu &J~o o n r nt 
t h~ fo1un 1h,r11 ot the O tl&wa Canadlao 
Jn,iltutl'. 

t-:t~•·tPd :ll ll)'Or of Bytown ln ISL3. he 
• u c-,•r.-<le d ln havlo,r the Rtp11 rar e 

1

1',·h•~•I 11111 p11ucd, a nd ln s e t llng a 
,: rant r,..,m t he , o,·ern1oent t o r the 
G r,•y :-.un~ D\Jrlng hl■ t nm of offi ce. 
h ,· rf'••~h · .. d Admirai de lleh·aln. r e-
pre,,·nt,.11\'t o r t h• P'renr h n avy un-
11.-r :S:11pn lron Ill. Jn Nturn fo r ~<1-
n•n,.,. ■ ho" n bl• r ;>preMntRth•e • hile 
ln th l~ plrt•·,. l'-A l"'I""" , r nt )Ir. T ur• 
t,:rt•n " v,1h1mP or w nrka fo r the llhrary 
or t he C"Rnl\1llan J nstltute. 

M r Tur11N>n al..o N!C..h· N\ :11,:r . n e• 
cHnl. t h ,. P a pa l :-.undo. anc, ! A ni t :1, 1n, 
<'nnn ,llrrn <:o,·erno r -Oen~raJ JI C' o r,ra n
b Pd thP 1, 1 , · 01untttra, Canadlan C om• 
p11.n y , ~ o. ~. 1 

0thrr Re-cosntUon. 1 
J n tt'<"l"la:n 1tton nt ••n•lrt'■ rt'nl'I i-r Pc! 

ln th.- <'n t1" '" r,t th_.. St"Par■ tt' P<"h Cloh . 
r n1~ Plu• IX rrP■ tt>d h lm Il cnmmanr1-
t'r ot thi' Ordr r or St. G r.-~r)' t hto 
Grrnt. 

!.Ir. T ur~i>nn I Nt VPIII ·two IIJn n !II a.nd t1!f ll 

d o.u5:h1 "'rfll t o m ourn hla IOl!B. Th" 11o n1 
o rr r.eor.:,., ml\na~f'r fo r Cnok n ro11 .. 
l utnhf'r tl r m, and CbarlH F.., ot th• 
rl nnnr" 1l••pa rt ml'nt. Or!P ot hh1 dAush~ 
, .. r i!!, M n r >·, h1 wldriw or th~ la1i- 'l\•11-
llam \\"a.Mh hurnJ", t onnf'rl y r•sl•tt&r ot 
O tt& .. ·a county, 



Cemetery: 'It's disgusting' 
Contlnued from PAGE 81 

It was during hls mayoraJty that be 
proposed to rename Bytown, and 
have it granted the status of a full
fledged city. 

Despite bis political career, 
Mulllngton writes that Turgeon's 
greatest peril came when he was 
serving as Uquor inspector. A1l the 
windows in his home werc broken 
by a shadowy figure in December 
1866, whom Turgeon saw fleeing. 

An obituary pubUshed ln the Citi
zen July 19, 1897, devoted two para
graphs to the "Old Resident o( Ot· 
tawa" who had died of suspected 
heart fallure two days earlier at his 
Hull home. He was 87. 

"Was mayor in 1853," the headline 
proclaimed. 

"He walked down stairs to bis mu
sic store, and, after sitting down, 
gave a few groans and passes away. 
He had notbeen wellJately." 

Mullington writes that Turgeoo 
was buried at Notre Dame beoeath 

CHll1$TOPHERP11<E. THEOTTAWACITIZE.H 

Police had no leads early Saturday 
nlght on the cemetery vandallsm. 

iocluding former-prime minister 
Sir Wilfrid Laurier and famed por
trait pbotographer YousufKarsh. 

Daniel Landry reported the van
dalism to police Saturday morning 
after be went to visit bis father's 
grave. It was intact, but by bis esti
mate nearly 40 headstones had been 
damaged. 

a modest marker that soon became 
largely obscured by dirt and grass. lt 
was not until 2002 and the 150th ao
oiversary of the Institut canadien
français that members decided to 
put up a gravestone. 

The Catholic cemetery is admin
istered by the Archdiocese of 
Ottawa and is the final resting place 
of many other notable Canadians, 

"lt's disgusting," he said by pbone. 
Police had no leads early Saturday 

nighL Anyone with information is 
asked to call Central Division's dis
trict investigations unit at 613-236-
1222 ext 5166 or Crime Stoppers at 
613-233-8477 (TIPS). 





J LKf Ol.t[JRRI~ l>U' CArfADA. 

Nous extrnyous [n résol11tio11 suh·uutc 
du procès-,·crbal ,de la sénuco du 4 
a \'ril do l' I11stit1it Cnnadion-frauçais 
d1O11tl\011nis : 

" Proposé par Pi!l. E. P. Doriou, se
condé par M. J. B. T ttr"con, et résolu : 
1 ° Que les 1ne111br1:s d~ l' I nstitut Cu, 
11ndic11-franç11is d'Ottil\\'I\ croirnicnt n1nu
q11or nn pro1nier devoir-celui de ln 
rccon1111is,m11cc-s' ils ne s'en1prcssnicnt 
on cette occnsion d'ox\1ri111or 1taute111out 
le regret prund qn' i s épron,·out. nu 
1no1ncut de se séparer de leur digne 
Président, 11!. Stnnislns ])rnp1:nu, dont 
l'nd111i11i~ln1tio11 ,·n sous peu expirer. pnr 
l:1 survenance du t,er111e naturel nss1gn6 
:i s.;s fonctions. 

2o Quo l' l 11stit11t-O11nndic11-J' rnnçai~ 
cl'Ottnwa n'oubliern ja,nais que s'il lui 
n 6tôdouné d'atteindre nu degré de pros
périté ntora\o et 11bntéricllo dont il peut 
il. bon droi t s'énoqp1eilli r 11ujonrd 'h11i, 1 
il le doit incn11testat•lcn1ent :11ix talents, 
il. l'habiloté, nu zèle ainsi qu'aux qualités 
nd,niuistrnti,·cs que s011 t.16,·oué Prési
dent, »1. S. Drapeau, n bien voulu, 
depuis deux nus, 1nl)ttrll d'une n1anièrc 
nussi désintéressée nn service de la en u
se nntionnlc ; 3'J Quo ces. résolutions 
soient inscrite, nu procè,-vcrbal,ct qu'el
les soient publi61!s dnns 1 <:S j o11r11nux 
frnnçnh; et anglais de cette '"illc. ·· 
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L'INSTITUT CANADIEN 
FRANCAIS D'OIT A W A -

lête prochaine ----------.--
[.'f n tJtut Can1dlcn-Fr1ncnl d'Ot

tnw1 célèbre ccttc anné on 
~olunte,qulnal~mc nni r.rsalrc lie 
n1l1~1nce. C' t l pin:\ onclr.nnc 
oclét6 franç-at~ d l'Ontnrio. 1:11e 

1nnt trP.s rar •11tcmcnt cl ns tout 
le Canaila fr1nç1I , Jf! oclnlion 
qui ont montré iut nt de ,·lt lit6 et 
urvécu ne autant d' nr.rg1c il 

tou«?s Je~ ,•lelultud du temps. 
Ottawa portait le nom de Jlyto\\•n 

lorsque l'Jn,Utul ·lt le jour, r.n 
1a.,2. On pourrait fnclll".mcnl recu• 
1er aa fondation d'une ann e. car 

't•,t en 18!'>1 qut'! l · C nndlr.n, Ir n• 
çals de la c.apitalr tnl>llrent l, Club 
Hlt~ralr .qui ne <leYait durer qu'un 
an et dont l'ln tltul dcm1H peu npri'! 
prendre J place. 

J.'histolrc de orlgh1t., r. t pltlo• 
r ,que. On "att qu• Uytown s~,·I • 
•lent h l'lt:,t ~nd '·miq'u le lutt ~ 

,·folenlt.'I de racl'~. J.a rholt rlr 
JH37-3H n'amélior '" le rclntion" 
tntrc rnl't.!I diff.;rentc . m lt bill 
d'lnclrmnilé anctionnè J)Ar lord El· 
,tin, qui eut pour résultat indirect à 
~fontréal l'lnccn<l1c du 11nrlrmcnt et 

utre~ et ,orclrr. • n'or,nisn pn, Ir. 
conflit qui mettait au 11rf•n les 
clh •r !I fa <'llon~ dl' ln <' 1,italc. Ln 
troupe devait rtr. r.nllre n!!'lt't sou• 
nnt dr, b:1rrnquu mtlltnirc, ,ituêr. 
ur la collin~ pnrlcnH'ntalrc U<'lucllc 

pour faire <IP!I «lémonstratlnn, !le
vant lt~ , mblec tnmultneu es. 
1 n'lplrcr le rc~J>('cl dl• l'11rd r,• et '-0\l• 
\'rnt mtttrc fin i\ ff de nrrlre qui 
mrnaç:1irnt <l<' 1ournl'r ( n Rucrrc ci• 
\'ilt. ~nnglnnh•. 

I.a querelle 'l!Jl\rnimtrnt de plu'I 
rn pl'J.', Ir!\ C:nno11fcn frnn i d<' 
ln ~np1 t11lt• 5'' , ir,•nt dl'.!frn, rr. en 
18~1. l'acrè d'une allc puhliquc de 
lt~tur qui t•tatl om·erlr. t\ lou • Jlc 
rrponcUrrnt pnr ln ronrlntlon d'une 
:tilt. de Jccturc nntlonnl oia il sc

rnlent If'~ mnltrt inr.onlC'st ~ Cc• 
~f. J .• n. Tur~f'nn , l'un d , dlO\ en-. 
Je, plu <'n vm• tic n, tnwn èl'ttt• 
rpocru<', qui prit 1'1nillnthc du mon· 

, emcnt cl ut ,, 1rf ln l'orfJant · 
lion. 

14' !lOCiation in t f ondl- porto 
,l'abord Je nom ,te Cr.rcle l1ttUralrt. 
Ji maa,ocu,'l't' r u il 111,rCa t ment. 
l'nc reccrnclllntlon produl. 11. l.u 
aile d lecture pul.lliqu lut dt• nou

,. •nu ou,·,•rle au nôlr » -commo par 
le PR ·, C?l Je c~rc/e Lttt~ratre dl • 
parut. 

tais c morte le effort de coop • 
r lion R\'alt Jal 6 le goQt clt• l'111uon 
et m1 ux r it comprendre I néccs• 
lié d'une ociNb 1111tlo1111l•. u 1, 

au Cerdt. Mtthnirc ccMa en 1 :,2 
l'Jn tltut Can clicn•l•runçala d'Otta• 
\\'I, 

:\1. 1.-B. 'fur rnn fut 1 1,rcmlcr 
pré,idcnt de l'ln titut. . tala en 
1853, l'amnlc sulvuutr., Il lol.uall la 
place tJ'aulrc 1>0ur ,lc\'cnlr maire 
dl· ln ~ pitnlt•. 1:11 18G5, il fut 110111• 
m~ pré Hknt, pour une a contlc 
Col .• de 1'11 !"IOCIAliOn (IU'il avait rou• 
d l'. C n'c t pll le cud nom dont 
' norgu ilU<1 t l'ln-.tltul. P1mul ts 

1>rê i<h•ut annuel , il peut mr.ntlon• 
lll'r le• no111 clt• Stnni ln J>rapeau, 
outcur I<" pin l1•11r ,·ulumc 11, nt 
t•t rudits: Eu• ne l>urlon, Jo~--ph 
'J'n c, Be nj:101111 Sultt•, h• énnll'ut 
Pt! cnl l'oirhr, A. J..u~isnnn, Snmud 
nt'n,•:.t l'l autres. 

l.'ln titut eut d1• mode te débuts. 
Il tint t prrmières rênniont:1 ,Inn 
un t':dirio occupe\ par li" 10lllJll's à 
incl•ntlf c t•t qui hurtl it l ru Cum• 
hl1 l'I ntd. lJC loc:11 n' t it 11n tn" 
, sk ,,1 h• noml>n• d membre 
,·uugmc•ntant nni. cr c, l oel tt; 
clnl ,h\m,\nniwr C'l N hlir ltC (JURl'-
tit•r t; gl•JI r:111~ dnn l nll • tlu 111ar• 
c-h~. C't• t à l'<'t ('ndmit c1u'cllc for• 
ma le 1w,·ou -<l 'un honnc bibllolhè· ,,m• ~, 01iHil mw Ile de lecturr.. 
1 ,. livre. !or~ tnir.nl n M~Z r:tr<' • 
h• journr111x n'~tal nt piu r pnnclu 
t•nmnw ils le• ont nujourcl ' hul et lr 
. v~tl!me ◄l'Mu~ tlon n'~IR nt 1, a 
nu!i perrcctlonn • \lor le Cnn • 
ili en frrHl \'Ris d,• ln c pttnl . . . 



,laient à la salle de rJ 11st ll11I d ~1-
Turg~on. k prêsid!'nl . ou d'autres 1 
orrlrlcrs dé,•oué~ llsRient à l'assis• 
lance des extraits de Jour naux ril-1 
C<'mm,•nt urrivés d<' la provin cc de 1 
Quêb('C. 

L'Institut Sl' tran,porl11 plus tard 
rlnns d'ontrPs quortlers. 11 occupn 
un immeuble qui ovnlt servi tour à 
tour de scirrir, de manège 
mlllt:lln• r i 1l'rco\e. li revint ensuite 
à J{I ~aile du mardi~ <'l l"rst là que 
se 1léroula un Incident qut ln ltudl· 
lion cnllivr J'lcusl'ment. I.e n, P. 
'fobarct, ron atcur rlu collc\1,l' d'Ol· 
luwn. ani mé tl<' lo volonlt\ inéhrnn-j 
lohll• dl' former un~ bibliot h~que. 
Cll\'0\11 une su11111lqu1• qui parvint 
Ju,qu't\ Nn11oléon I ll. alors ,•mpr
rcur ,lrs Frnnçuis. n reçut immé 
1tiote1111•nl 11çmr l'ln~titut 111111 collec
tion 1k 72 ,•olumes illnslré~ 

)foi~ '"'Ile sodété <'Omptn d<', 
Jouri1 d '~prl'uve ~l-vère et calaml· 
teus<>. F:n 1862, 11• r,•11 dN rulsit ~••~ 
OT-chiV<'\. sa hihlfolbèquc t't 1011~ 
5N, mc.>ubl<'s. San, i,c d(,cournger. 
ll's fon,laleurs Hal>llrent k domlci• 
le dt• l'in•lilulion dans un immcu• 
bk , le ln rue Su••cit. La fAmfédéro
tion, ce l(rnnd fv,•nrment hbtorl-
11uc, M' pro,luislt un p<>u 1,111, t 1rd. 
l.'arTivér d'une 11rm(c ,,~ rn11rti<111-
nnir1s fr3nçab 1\ Ollu\\ n fournit j 
un prérku, ,•onUngrnt à l'ln,tltut. 
c·c~t olor~ qm• ~I. n,•njamin Sultl' 1 
el ,1. .lnsc1lh Tu,,~. c • d~rnh•r 1 
journali~te de renom, ((,•vinr<>nt des 
membr,.•~ ndif, <l nttir/ort•nt un,• 
fouir dr littéral<'l1r, pll1, ou mnin• 
r<,lèlrrt·,. lhn• l'inlt•r,•,tllc 1'111,titul 
ll\':t il ohh nu Ml 1·l111rh• 1•11 J81l5. l)Hr ' 
nrlt• d11 parl •nu•nl. rt un non 
mnin, cnn,idl-rnli'<> J>t•r,onnn111• q111• 
,ir fn·ori,,•, Etlr11n1• Curlirr pi·lola 
l•• bill dr"onl ll•s di•trnl<'~. 

l.'A,sodntinn voulut po-s,lrl<'r un 
1 

hnm<'uhll' hi,•n it llr, ,•t dlr N'u\,it 
,on, l'('on·rRl'tuc ln1pul,lo n dr .ln• 
,,,ph T~,,f. ,1:1;~ rr, Jour, ,Ir ,1w• 
t·•·~ fun·nt s11h·1~ ,l'un 1'<'V<'n , ... 
r!rn~ . En 18117, un "rond r,•u <le 
lrul\il !'.idlllrt• 1"1111,trnlt par l'lns 
tltut 1:I tc,ut c,· qu'il ron trnnit cl<'• 
"int la J)rolc ,Il-, fl:11nm1·s. LI' <1<'· 
rnurn11 ,m<'nl fut l<'I qu,• 11r11dn11t 1 
piu<kur, :mn(·r\ l'ns,od~lion nu-nu 
1111,• vl1• vt1t:ralr(', lnctrt n11w c•I rail-
Ill p(-t'ir 1 . . . . -

F.111' M' lo11~a o('lllln dPn, 71• .\Ill• 
numt'nl :,.;nllnnul d'Ott.awa où \'lie 
nrc:upa <I<'~ ,ni!,• ·"•lZ vu~•c, j11,
qu"1·n 19:!0. Et <lrpuh rc tcmp,-tn, 
c'I•• n l·Ju dom,rllr ◄Inn, un IH'I 
(',!Hire- dt• ln rue Rlclcau, et un,• 
rfor11nnhatlon rompl/•11• a n·mh 
l'In~titut t:annd!t·n-Frantah 4lan, 
un, po~ition hriiln 1111• t•I 1•11viahl<>. 

1.'ln,Htnl a rond11 1111 Journal qui 
n ,·écu pcn,lsnl 1111 <'<'• tain !1·11111~, 
1<' f.ourrlrr 1f'()11/nn11nh, et, 11111• 
r(·cemmrnl. 1mr r,•,ur. Fn IRiO Il 
donnait un ronr.."rt nu b•nHJN• <Ir~ 
,nl,lots frnnr,o!, hlr\\ê\ 1lnn, !11 
itucrrc franro-prus•k-nn<', En l8il 
<''lrtil 1' cl1•Yl'trnlt mtmhrr ,Ir l'IIJ• 
sot" 1nlin11. Hn 1872, crU,·-cl prê'l<•n• 
tn lt nnr 11dr1 ,,r il lord OuHl'rln à 
-.on urrh·i'<- A Ottawa. cl<:. 

i Ouclqn,•~ mrinhl'<', 11(, l'Institut 
\1\1 . J •• r. Tarh<'. .lu,rph Tu,\1< 
ll1•nJ0111in Swtr. AIJ1hc,n~ Jlrnolt , 
run•nl 1 1nl<'nlinn ,t<' fondrr une• 1 
i\c·e,tt-mi r~nn1li~n11~ ttui rontil'n• 
1lr:1it l('\ mrfllru,-, t·,·riwtln, c-Rno 
,llrn,. Il, po,errnt mrme tt-, ha•l'l. 
dr 13 "Sol'i~li• l1lli'r,tlri- du C:ma
dn". I,~ mnrquh •Ir Lorn~ Huit 
n lo r~ l(llU vrrn1:11r•1t,lnt'ru 1 <1 u 11nm 1-
nll)n. 11 n('rrptn l'itlth n,n,I :m,1\ 1, 

1 

pnr l'ln1•'t11t t fnntlA '" -~••rift/> 
U,mcùe du Cona,/u. 

Crlt<' OJStlrlnHon " romJlh• pnr• 
ml iit, membrr,. fi ,lans toc, 1<-, 
trmp.s, dc-, f,11r ,dlrn, fr1nçnl, rn 
';"'" dt' l11 cAplh1c, F.t \f. l'avnl 
r olrl<'r, ...innl ·11r, qui 11rt\1rnrl' ,tr
pul, JnnAt('mr, un dl<'lionnnir<' forl 
~•ant de- la IIIJlf(Ut' 3<'R-dlcnnr. PIIII• 
~nll en <llrc, rt'rrmm<'nt cc 11111 ~11lt: 

111 aont nombreux cl ,·arltls k'.a 1 



' 

,crvlcf\ ~l<<" ll••nl, qut• noir,• ln~
lllul a rrn,tu, il ln po11uh1lion ro- •, 

1 
nn<lirnnr d,• la C':111llnll', l>o•pui, \a 
rondalmn, rn 111.12, 11 n t'lê de lou• 
I<., no, Juil(', nnlioru,•t, I'~, un 1•r- 1 rorl ~,·rfrux nr ,• -,1 rail 11our la , 

1"c>,·, 11,lirul11111 ,,1 le m.ilnli1•11 ,1,, nu, 
ctroih u Ollnwa, 1111,qn• l\ 11 n'ait, 
orls unr Jar11<' p11r1. Ban\ louft•< Il•• 
llalaill<', ru~qul'll1"1 11011, nou, 
,omrnr, trou,·115 rn~t~. on JlvU\'All 
voir, ,ou pr m11•r rani(, rlc,Jtrr ,on 1 
dr:qwnu" 

l.'ln,Jjlut II forni~ NI ,,.., ,h•rnle
r,, nnni'·r~ li' Ccrrl,· llllrrairr <JIil 1 
t~il ,·nl<-llflrl' unt' lli1A1ln<' If<• ro11• 
fé n"ncl ·n pur ui~on. Ch~que C'On• 
(<'ri·nr<' , ,1 n11rrm<'lllt't• rl'nn JlfO• 
jlrnmm<' mu,lr,1. JI n formtl 1'-\~\ll• 
rlntion t1·chnoll'J{lq11<' tJul lrJ\'Uiil 
~ou, "'~ 11u•1>f1·r, f'I t irnl ,h•, •t'un-

" rrs hl-ml'rnu "1, ,lu nwl\ cl'uct11 
hrr uu moh dl' mal. Cell<' drrnlèrr · 
'<' enn,Nl'rr Il l't\tu,11• it · 11robi,-. 
me• phllolo11l1111• ,, , ~1111• d~ fAclJ,. 1 

1
, t·•r t,, lral'nil •k• trndu<"leur, , 1 

11r«!p~rt• de, J:'lnH~lr<', <flli Jrur 6C
ronl fort utlh·,. 

l.'ln,111ul, rn un mot, pu\•r nu
jr,urit'hui par l'nn dl'\ 11111• hrll- l 
1,ntc•, p,; .. 1cwf,·1 d4' ,on histoire. Il 
pn•pare nr ll\•,.ntrnl les fét , dr ,on 1 
~ui1<311lr•qulntième 1rnnfv<'"'1lrr, 1 
<-om11w Il a rNé •on dnquJn1.nofrr 
,,1 onlrrs ,lvénrnwnh fmJ)Orlunt, dr 
r,..i l'lt• ln tlm(', 

1 oui Jndlqu<', en un mol, quc •a 
rnrrli'N' r,1 Join d'être tcrmlnt<', Il 
1nulltpllr Je6 l>il'fVvr, de vltlllfté, 
d'nrlh·llé, t-t jout un t " lc 1r~s con
~,d~rnhle rn«-n~ d nn, ln vfr (Nn
~·.1i~ de h1 capital<'. 

Lto-r'aul DESROSIER41 



H•,11• r,nd 11,, 1\'9011 Krrr . •Inti,,~ llwl a ·, 

, '"i: " .,. 1..- 1.1 c ro th~ :.'.•th ,ln:, .J · Aj,.11l '. 

- 1:.- \\ e ru•p~ ff1t!eti111. num

'Ur ~creant Sut,~ri~rs at the Oi
:ourts next 11ining. 

•)n the 4-th inistant M. Ryan, E,q.~ 
ittcd to the Bar, after an exam•n• 
· •ft' ~Ir. Ju,~n· ~m1'h.--filoi. 
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BYTOWN 
The Early Days of Ottawa 

by 
Nick and Helma Mika 

· Bytown's next mayor was Joseph Balzura 
Turgeon, born and educated at Terrebonne, 
Quebec. He came to Bytown in 1836, at the age 
of 26 and established himself, first in the lumber 
trade, then in the manufacture of carriages. He was 
deeply interested in preserving the French culture 
of Canada and helped to found Bytown's L'Institut 
canadien français, serving as that society's first 
president. 

Elected as a school trustee in 1852 Turgeon 
became a champion for separate schools. As mayor 
of Bytown in 1853 he was"' able to secure govern
ment funds for the educational facilities the Grey 
Nuns had established in Bytown. His work in this 
respect earned him the honour of Commander of 
the Order of Gregory the Great, conferred by Pope 
Pius IX. Under Mayor Turgeon, council petitioned 
the government to grant city status to Bytown. The 
request was denied. In 1854, Turgeon's successor, 
Henry J. Friel, pressed the issue, citing Bytown's 
commercial importance, its newly acquired railway 
and its growing population. 

Friel was born in 1823 in Montreal where he 
received his education in private institutions. He 
later moved to Bytown with his family and was 
apprenticed to Dr. Christie of the Gazette during 
the 1830's. Friel learned the newspaper business 
from the bottom up. lnvolved in journalism through-



• 1' '': œ:t!'.?', , . 
J>B. Turgeon; · 18r mair8 ... '., 
de langue française de Bytown 

, I :. 

Turgeon - Il y eut, nommé maire dé la versàîre 'dei l'ins.titut 
à 1,3ytown, deux Tur- ville de Bytown. J'âi qu'il , â fonàê_ .. Et; peu 
geon qui portaient le déjà parlé des activi: · après, il , di~paraît 
prénom de Joseph: ----· 1----------. tés dii cette année,là: qiloiq1,1e je n'aie pas 

· Joseph-Balsura Tur- Damase Bourgeois, réussi · à · retrouver . 
geon, premier _maire appuyé par C. Lapor- l'année de son décès. 
de langue française ... georgette . te, propose un vote Cependant, Benjamin 
de Bytown, et Joseph -1 .. ··· JllQrl 1 -neux de remerciements au Suite mentionne, en 
qui possédait urie . 'U-1. . maire sortant en jan- 1879, la mort de Tur-
scierie. 1 t •t vier 1854 «for his im- geon, premier maire 

J<i"seph Turgeon a pe l e partial and efficient canadien-françàis de 
avec une scierie éta- conduct for the past Bytown «qui vivait 
blie près du canal, en n1• sto-=,re year». Une somme de parmi nous . et vient 
face de la prison. ~ ¼:100 est votée pour le de mourir entouré du 
C'est 1 'historien ,_ • 

1 
dédommager partiel- respect de tous», dit-

Brault qui nous ap - reg1ona e lement des dépenses il, ce qui indiquerait 
prend cela. Turgeon encourues pendant sa mort pendant cette 
avait acheté une son mandat . M. Friel année-là . 
vieille locomotive aux le rempalce à la mai- Régis Roy, qui a 
Etats -Unis et l ' avait (collaboration spéciale) rie car on sait qu'a- consaci:é un article à 
installée de manière vant 1855, le mandat cet homme remarqua-

. que les .roues élevées de Zacharie Turgeort, lée «Hciw 'ive are dealt n'était que · d'un àrt. hie, dit que.: Turgeon · 
de terre donnent le né en 1743 dont -la with in Bytown»._ Il Enfin, .en 1855, Tur- possédaif une ·s.il
mouvenient à son première épouse fut se •plaint que le Bu- geon èt Beaubien sont houette · imposante, 
moulin au moyen d 'u- M .L. Beauchamp et reau . des ecoles n 'al- nommés syndics des que son teint était 
ne courroie de trans- la seconde épouse .fµt I ou e q u '.une é c o I e . écoles, un grand pas foncé de même que 
mission. Ce moulin M. Charlotte Fortin; française pour toute vers · l'amélioration ses cheveux . Il par
existait enre 1840 et · née en 1754. la ville, · l'instituteur des conditions d'en'. lait vite et bien, di.t-

. 1850. · «The Ottawa . ~ ous savons qu'il ne recevant que !15 , seignement dans nos il. Son portrait nous 
Stoty,, de Walker dit exei;ç~it Je ;métier de -- «une . insulte. ,directe à , é_coles . .. Vers le mêtne montre un bel hoin-
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:. _;__~; ~i~ 1ii,~~eü?~ritf ~ ~ f e~:;~:r/ \!s~t 1~"f=~~~Btiwït~iltîifl3it~\%PJ~,vlf!ft&i~~:~M~1~l~tt ~t:ei~~n~~: 
bois de Joseph Tur- père de Sir Hypolite il. Il ne s 'arrête pas la «Sécond- Rifle êti.» · If' iiaô1m~iine .. jolié · 
geon et qu ' on y mon- LafontainP., du délicat là . Le 8 mai de la d'Ottawa . Avec son maison blarièhè~â,v,ec,i,,, . { 
trait un ballon captif poète Albert Lozeau même année, il écrit fidèle ami, le _doéteur veran4a, . du ëôtê "''@st •
actionné par un et d'autres p_ersonna- en anglais unè lettre Beaubieh, _Joseph Au- de la _ruè .Mosgrove, 
trèuiL 1 ges connus. Le fait à Lord Elgin, gouver: mond; le «roi. de !à~ ~ud' de Besserer. 

1 ; 

Quoiqu'il en! soit, qu'il exerçait un tel neur général: «Une Bytown», ·o .H ; ' Car- · · Qu;est-h 'advenu de 
j'ai peu de détail~ sur métier ne l'ef!l~ê~ha ville de_ ~.000 · hahi; ,rière, · L.T _. Bess~rer ses des ~eIJdàhts? Jè 
ce,. Turgeon, smon pas de devenir I un t~nts;. dit-li, ~o~t _un e~ , _H_.L. Laf_ontam~, l'ingore. ,,Le . Bulletin 
qu 11 est mort ,en 1874 <;les h_ommes les plus tiers . ~st d ongme I an~1en ma1r~ . fait des Retherëhès histo-· 
e~ qu~ son epouse, ene~g1ques de_~ytown f~~nça!se, n'a pas partie ~u com1te de riques» 1926,_' volume 
nee Gaboury, mourut et I un des p1hers de d rnst1tuteurs des trente citoyens, char- 32 après avôfrdonné 
e~ 1870 . à l'âge d_è 6_8 la_ communa11:té C'.3na- de~x sexes pour en- gés de recevoir, ,à Ot: de's notes bi6graphi
ans_ environ. Ces md1- d 1 e n,n e ·fr a it'ç_a 1 s_e. se1gner, a:ux e~fant~»: tawa, le_ commandant quës · sur Tlfi:geon, à 
cat10ns se · trouvent Dans so~ «H1sto1re Je né r~p~te~a1 pas 1c1 de Belveze. . l'occasion du centiè
silr son monument au de ~ontre~l», Robe~t ce que J a1 dit aupara- En c~ qui regarde me anniversaire dé la 
cimetière Notre-Dame · Rumilly d~t_: «_Je de - v_ant sur cett~ ques- de la vie personnell_e fondatioii · d'Ottawa, 
d'Ottawa . p~ore le preJ~ge ~ana- tion lorsque Je corn- de J .B . '.furge_on, 11 dit : «Il convola ~n ·se-

_ Joseph-Bals ura <lien-français s1 fu . . mente la lettre de semble qu un fils na- condes noces avec 
(Balsora, voit-on 1;1este qui ré~erve au~ 1Turge?n. Il m_e suffit quit_ de son preII:ier Mlle Mesn,ard qui ; ·en 
quelquefois) fut beau- e,tudes _classiques et a de d ~re q ~ e cet te man~ge et. peut-etre 1926, vivait ~ncorë à 
coup plus connu, se 1 _exerc1~e _des pro~~s- q?est1on. vitale d_e auss,1 ~ne. hl!E:· Geor- Montréal au .co'uvent 
mêlant activement de s1?~.s . hbe~ales, 1 a_t- 1 instruction . des J?O· ge _eta1t etudiant en du Bon-Pasteur \ où 
toutes les questions ' tpl:iut1on d un CE:~t~m tres . ne , cessa ,de f~1re, dr~l~ en 1864. Sa_ pre- l 'ünf dë ·~es filles 
qui intéressaient les rang dans la ~oc1ete». l obiet ~e ses so~ns. m_ie_re_ femme .· etant était religieÜse;· lin .de . 
nôtres à l 'époque de .'. _Rev_enons a notf_e ~ats; ' 11 eut_ bien dece_dee, Turgeon se ses fils, Çharles ' Ji:. 
Bytown. et niêrnê p10nmer. Avant, qu 11 d autres. soucis du- mane, vers 1859 o:i,i Turgeon -dem~'.1,1re 
après car il ne ~ou- commence à s occ~-, ran~ cette f~m~use 1860 avec une demo1- maintenant -(1~26i ' à 
rut qu'après les,firois p~r de l_a c~os~ mun~- annee. 1849 qu! vit le selle Mesnar_d, c~r Chicago,;;,. .11 _fut ;- · du
quarts de siècl!'. c1pal~, 11 s mt~re~~a1t «lundi des pierre~»- Çharles, que _ _1e cro1s ·,:rant : de , nombreuses 

Nous ne pifssédons certa1!1ement a ! ms- Comme .J~ge ~e Pail~, e~re du deu:i:1eme ma- aririées ,' employé au 
pas l'an~,~ de sa tr~ct1~!1 des notres ce f~t lm q~1 ouv_nt nage,. naquit e_n 1860: ministè.re des Finàn
naissanc.é·• mais il se- pu1squ 11 fut un des la seance qui se tmt Une hile naquit aussi ces à Ottawa· Uri au

" , ra.it.) ll€~ à la Lache: plus enthousiastes au marché où les de _ ce deuxième ma- tre fils GetJrge et 
' 1raye; à, q~elque vingt pa~mi les citoyens chan~eurs s'e_n _donnè- riage. En 186?, il ~st une fill~ mariée, ' de

milles · au . nord de ·· ·qui reçurent, en 1845, rent a coeur 101e. de no_uveau echevm . meuraierlt èncoi:é ré
Montr'éal, non loin de les Soeurs 1 ,Gti~e~ . .. _En 1850, Isaac Béri- c·~~t vers ce temps-l_à cemment (nous som
Terreboriné. Il arrive V~rs ces_ annees-la, 11 chon remplace Tur- q_u 11 change de m~- mes toujours .eh 1926) 
sans doute à Bytown fait partie de la fanfa- geon comme Con- tier, De forgeron, 11 à Hull» . Mes recher· 
au début des années re «Les Mus_i~ie_ns de se~ller mais l'am~ée devient agent gé~éral. ches continuent pour 
1840 puisque, le 27 oc- Bytown», dmge ~ar suivante ~e de~mer En 1865 et _1~66, 11 est essayer dé retrouver 
tobre 1841, il .épou- Paul Favreau et mele est nomme represen- encore_ pres1dent . de des descendants de ce 
sait, à Notre-Dame, le bruit . de l'enclume tant du Quartier Cen- l'Institut canadien- Oeorgè · qui ·· semble 
M.arie-Ann · Donohue et les flonflons · des tre l!t l'a.nnée suivan- français. Dans l'an- être Je seul fils de 
ou Donoher. Le nom c~ivres car l'u~ n 'em- te égàleriie_nt. , nuaire, sa,profession l'ancien ma.ire qui 
de ses parents n 'est peche pas I autre . .Cette annee 1852 est donnee comme soit resté ·dans la ré-
pas mentionné dans C'est en 1848 · que est d'une grande im - «License Inspector gion: · · 
le registre. Turgeon remplace portance pour les• nô- and General Agent», 
.\ ifüè• premier, ~urge~Q /,} ëàn Béd_ard comme · tres,\ ·A,vec , lê doéteur ses bureaux étant _au · ,Où fù b e~tehé.i36s, 
vint âu Ca:nadà' ert ~représentant du Qùar- C :- de T :' Bêâubien et · 118 ½ de la ruë Ri= peh:Blilsil i ii ,T{irgeorir · 
1648. Il s'appelait tier Nord à l'hô.tel de P . Comte, Turge on deau . Il habite. Mos- Pas ati cimière Notre
Çharles, et venait de ville , John Bowèr Le- fonde l'Institut cana- grove, près du bassin Dame, -je crois . Sa 
l'Orne, en France. Si w,is étan,t maire . En <lien-français dont il du canal. En 1877, il tombe semble aussi 
Turgeon est né à La- 1849, «The Packet» sera le premier prési- ' assiste aux •célébra- absente que • 1a rue 
chenaye, peut-être imprime unê lettre de dent . Un an plus tions qui marquent le q~i n'.est pas nommée 
étàit-H1 le petits-fils J.B. TurgEl,on, intitu~ tard, lm janvier, ·il est vingt-cinq~ième anni- d ap_res... -~ 

1
, ____________ .;...,__ _______ ___ _ 

1 
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i-/) .:' ·,·, ., i .i .. . ... ' . 

\.,·ïoseph~Balsura, !URÇEON, maire.de Bytown en 1853. 
. , .; ~ \'\ .... !' !, t•.,: • ' ·:; .·., 1 :, 

';:: ;:\°X/Fontif!.te.ur ~t pre_mierprésident <!e'l'l~stitut ca,nadien-franRa~ d'Ottaw~ (1852). llfu~ le 
>,:,::,,·,,. 1i ;} premier ma11:e. de la,ngue française, de, Bytor;n .. Par. qeux fois, 11 fut président de l'Institut 

canadien-français ·: en.1852-S.Je,t en 1.865-66 . 
. . : •, .·.-:->: .. ' : ' ,;, .. , ;· 

,;, , · ··: Carrière politique . · ·• ·· ·::, · .. ·. ::;, 'mille questions dont.cclle·s ·~nccrnantlcs pompes 
. . . ··> .,, ;--,:·' c'est'cn·l848que·T~g~on e1;1t.rc' dans la vie. ··. , .. pour .combattre les incendies et les casernes pour 

• :· :: ' ' .,, ,, politiquc:· 11 remplaccJean.Bé~d .ci>mmc'/' : ·t: ·· .,les loger. Celle que le maire Turgcon a fait 
. •· ··.échevin du Quartier Nord, John.B.ower Lcw.is : .,. ,. · ·construire à. Montréal est fi!}alement livrée à 
· . ·. ' étant maire. En 184?; The .Packet imprime une . Bytown, jugée satisfaisante cl baptisée "Rideau" ... 

lettre de J.B. Turgcon intitulée,)'How we are dealt .' • · :une autre pompes· appellera "Ottawa", nom 
,with in Bytown," dans laquelle iLse plaint que ~e .,, ;,, ., i •. prophétique. On continue à penser à la 

.. Bureau. des écoles n' l'lloue qu'.une école françruse 1' ·• · • . ·, • construction d'un pont clans le prolongement de la 
:· pour .~outc!a ville, l'..i11.sti~te~ ne recevant~~~ .,·, •. . ruc.SL Patri.ck, à la créa~on d' un corps de police, à 
· 15$. Une msulte directe à la•.communauté · · . · : la construcllon de trott01rs de planches de Susse;,; à 

. ,: canadiennc-françaiset dit~il.l!'nè s' .ii-rête pas là :,. .. . . King sur Clarence et aillcws , et à r installation de . 
. , ,.;, Le 8 mai de Ia ·même.armée, il écrit èn anglais une ·: puits au quartier Mctcalfc, sur les plaines Le 

. l~ttre à Lord Elgi~, .Qouv~~e\1.'" .Gçné~ ·: :;une., . . . Breton et rue Church: On propose que le 
· ville de 6 000 habitants, dit-Il, dont le tJ.ers est "Mechanics Institute" se serve de la salle du 

. . d'origine françàise,'.~· a pas :cl' instituteurs :des,deux : Marché du Quartier ouest, w1e fois 1~ semaine car, 
sexes pour enseigner .aux enfants:i .. Cette , . . ; •· , • · dit-on, il s'agit là d'.une association importante 

. , .. important.e question.de !,'.instruction des enfants ' · dans la diffusion de l'information. Voilà. à la 
· .. ;-canadiens-français ne cessa de faire l'objet de ses vérité, w1c année 1853 bien remplie et celles qui 

' · . . soins. Mais il eut bien d'autres soucis durant cette . · suivront ne le seront pas moins. 
, fameuse année 1849.9.ui vit le. "lundi de pierres". En 1862, Turgcon est de nouveau échevin . 
. Comme Juge_. d~ ~aix, ce fut lui qui ouvrit-la ·. C'est vers ce temps-là qu'il change de métier. De 
séance qui se tint au· ~arché où .les chahut_ews · forgeron. il devient Agent général. En 1865 cl 

,.- , s'.~1! d~nnèrent à COC1,1f joie. · ·, ( . . . ; ·. , 1866, il est encore Président de l'lnstin11 , 
, ('.' , .. , · ._ ~ -l.8?2,.'!1é~ll\CDts des ma~vru~ tr31temcI\~ ':'.,, . ', canadien~français. Dans l'annuaire, sa profession 

.. .. ,. .. , , .,, .,,1 . .. . • .•• · ... , .. .. , , , 1 ,,:., qu:; frus31.t ~u,~1.rà ~es, II!~mbres 9D3diens;fr~~s '':•. . . . /,est .donnée comme "Licence inspcctor aud Gene rai 
A vant~Propos . ,.,.-. .. ... ,.,.,.~··::·"· ,,, .-:,,,,..,,,.Je -:M~harucsJnslltµ_tc_; .un cl.~ltd_jdecttuc. · ··· .. '.'.':• .. · ..... ·· .. · Agcnt",·ses bureaux étant au 118 1/2 de la rue 

L'armée 1993 marque le 40ème anniversaire de l'armée · · : · Joseph-Balsura Turgcon .et qu,elqlJC~c.uns:d~ ,s'?sJ t ::, ·"·;>'·Rideau. Il habite Mosgrove,' près du bassin du · 
pendant laquelle un Canadien français fut nommé.pr~!iller : ; •·:· . • •, . amis fondèr~~t .l'Institut canadieu;-{r,ançais: q~ :' ' ': :; ,? ·:,~·.canal '.· En 1877, il assiste aux célébrations qui ' 
magistrat de la petite ville de Bytown. · · .. .- .. ·. ·· 1:' ' ' :: 

1 
.. . . . ' .. ' ., . · , ;' existe, CDC9re:aujourd'hui à Ottav.ra. ,Turg~n._en ' ' .· ' marquent le vingt-cinquième anniversaire de 

Il y eut à Bytown deux Turgeon qui. portaient le prénom <,!e. : ·: ' .fut le pr~".(P~ésid~t .et. il contribua beaucoup:• \::·:••: · l'Institut qu'il a fondé. Et, peu après, il disparaît 
Joseph : Jos,eph-Balsl!fa et Joseph. Je parlerai .1e celui-ci en . ;- ' ;: 

1 
·.'au déyeloppe'!1e,nt.pre~t1.g1eux de cc groupe de · quoique je n'aie pas réussi à retrouver la date 

premier. · ·· · . · · ·· · · · ·· · . · . · langue françru~e. · . ·.: · ·· . . exacte de son décès. Cependant, Benjamin Suite . 
Joseph Turgcon avait une .scierie établie près du canal, en ·. · · Après av01r été échevm pendant quelques . 1 mentionne, en 1879, la mort de Turgcon. prcnùcr 

face de la prison. C'est l'historien Brault qui nous apprend ' .:·:; . .' ·· armées, Joscph-Balsura Turgcon fut élu, par ses . . maire canadien-français de Bytown, "qui vivait 
cela. Turgeon avait acheté une vieille locomotive aux"•··,,,1.::-,:' ;·•.••. ,,. :. pairs,' m3;ire de Bytown, enjanvier-1853.:A · ~ · parmi nous et vient de mourir entouré du respect 
États-Unis et l'avait installée de manière à f:.C 'que lefroµ~s \ ·:}/ ': :: l'époque;_fo.mai_": étai.tnommé par.ses col~ègues !·.,.. .. d,e tous", dit-il, cc qui indiquerait sa ~ort pendant 
élevées de terre donnent le mouvement à son moulin :aumoyen ,:: ·.::·. du, Conseil mumc1pal .et non par.la populatlon.,·.,· '· · , • cette année-là. Cependant, où mourut [urgcon et 
d

0 

une courroie à transniission. Ce moulin exist,ait: entri{;1~.et- .-; ·: ,;,/Pendan~ son term~ d'office,' de sérieuses questions · · quel cimetière gardes~ restes ? Mes recherches 
1850. Dans son The Ottawa Story, Walker nous informe que le::. r,Jurent sugg~rées et quelq'!Cs-unc;s furent adopté~. ·., r, .. , .. , ;;-au cimetière Notre-Qame du Chemin de Montréal, 
cirque O'Toolc se tint dans la cour à bois de Joscph-Tui-geon et / ,, ,, .. Ainsi, e est sous le rég11,e de:Turgcon que I' on,è'1 }. :, . i .ft'qui .. existait1pourtant depuis 1872/ n'ont rien donné. 
qu'on y montrait un ballon captif actionné par un treuil. Quoi ' · ······ .pensa changer le nom de Byto,wn-(à ladétestablc ;.,:J;. · . •S'il ~t décédé en 1879 ou peu avant, tel que Suite 
qu'il en soit.j'ai peu de détails sur ci:t homme, sinon qu'il ·· ' r· réputation) en celui d,Ottawa, plus respectable et· .. ...... ·"' .. l'écrit, pourquoi les journaux de l'époque n'en 
mourut en 1874 et que son épouse née Gaboury décéda en . . . . plus susceptible d'être.choisi Capi~e desHautc:t,"} ' ':'' ;t'. n'ont-ils pas fait mention? Le Fédéral et le journal 
1870 à l'âge d'environ·68 ans. Ces indica.tions se trouvent.,sur . . : · ;Bas .<:~ada. Cet espoir: sujet à J,ea~coup de . ::J. . ·: ; .'\ conservateur La Gazette d'Ottawa de même que. à 
son monument au cimetière Noire-Dame d 0 Ottawa. · · , sceptmsme de la part d une populatlon presque · · ·. · partir d'octobre 1879, Le Canada, sont muets au 

· · · · · · , également divisée entr~ Frl\Dcophone~ et . ·. ,. : :· ·; sujet de la disparition de celui qui fut maire de 
L'homme et sa .vie .. . · Anglophones, est expnmée le 28 févner1853 ' · Bytown environ vingt-cinq ans auparavant Le 

Joseph-Balsura (Balsora, voit-on écrit quelquefois) lui., fut . dans un texte très clair, que voici : mystère reste entier. 
beaucoup plus connu, bien, que nous.ne possédions pas l'aimée:' · · · ~ · 1 < · 
de sa naissance. Cependant. il serait né à Lachcnaye, au nord 'McGillivrciy inJro4u~;d,a. ' , . , 
de Montréal. Il arriva à Bytown probablement.au déb.ut des :° . . . Memorial to the, ·l.e_gi~lftur,e , . 
armées 1840 puisque, le 27 octobre 1841, il épous.ajt,:à ,; ..... :.: / ,;.:. c:• ,. . ·relative to the ·erection of'.-•·., · .:. 
Notre-Dame, Marie-Ann Donohue ou Donoher: Le nom des ·, . -; ·. ,. , Byt~wn int~.,a.·Çity~'. Mo,v,,efi bY .. ::' .~ , . •/:-, l,: · :!': . 

1
~, 

parents de Joseph-Balsura n'est pas mentionné dans le registre. :' •.. · 'M.
8 

cGilliv:ayha,'s_e~Ho':4!~ bypav
1
id · .' . ·. ,.·. ;-'°,,:·,.n.,; 

De cette union naquirent une fille et un fùs Georges (étudiant ourgeo1s, t t 1s0rrors,up t ie · · 
en droit en 1864) . . · . .' · ·.. .'. · ·\_".' :· ·''·· :,.: ,: ,; .. · ' •·: . . , ·· Mayor be authorized on behalf 

. Nous savons que le Jeune homme étaitforgêro!1; méti9' "-:/t :; '\ -;, ;·ofth'e Town Council to•sign the\ : ·; . . ::; : .; 
•également du pèr~ de Sir Louis Hippolyte LaFon~.n.ç: de ; .- ·-_ ::'.· .. ·· , ., . · '. Memorial to thflegislature ,to·:_.1·~:: ·• · · .; · : ::·"• 

celui du poète Albert Lozcau et d'autres personnes connui:s. Le , :·· ha.ve:the Town:er,ect~d int~.,a •:':; • ,, ,. : · •· 
fait qu'il ait cxerçé un tel métier ne l'empêcha pas de devenir :... ·· distinct.and independen{( .,i ;,:.,., ., ,, .. . , . "' •. , · 
l'un des hommes les plus énergiques de Bytown et l'un des , · ·. municipality to,be ~al/ed.the .•:. • . .. ·-:, .. •. ,, 

pilie~é:s1;~~w:;!:~i:;-~:;.~:e~
0

mme . ·. : CityofOtta?°i :': ; >i:;>r/ :: ., ! .. • ., .. ·,t·, 

remarquable, dit que Turgcon possédait une silh~uette "; .·i . · Ce fut donck 28 fé~ner)~l ~!,~ .s.nettem?lt :: \ ;:·. ·::o· 
imposante; que ·son teint était foncé de même .que ses cheveux. . ·, ; so1,15 le règne_ du, ~e .Turgeo~ qu il t:ut dé~1é . _;,i rh '. , . 
II parlait vite et bi~n. dit-il. Son portrait nous montre un bel .. · .• :· qu un Mém01Ce ~erru_~ e~voy~ à 1~ Lér1~1a~~: ~~i., ,. :. .::,,. 
homme avec des yeux volontaires et ~rçants . .,· ,. ?,. ,. : :,,, •: ,:, ,. , ... ... ;- estJegrettable que certams :histon,ens·rue~l:cru ·s·j ' : : .. ... . _. · · 

Av:Wt de s'occuper dcla.c!J.~s~ m_~cipale, il s· intéressait C n . bo_n de donner le cr~~ d~.c.et~ } ni.ti~~Y,C;-~ M.:~,;- '·:·• ,'. ~:: 
certainement à l'instruction des.nôtres puisqu'en 1845, il fut •· ' , · · Fnel, en 1854 ... l •,·"'·!.- ' ···' 1.1 . •:·~' " i.'-, :.:d,' . 
l'un des citoyens les plus enthousiastes à accueillir les Soeurs '. Revenons à.1' armée 1853. Stlmulé par un vif. 

1 
Grises comme institutrices. Vers ces ~ées-là; il faisait partie , · 

1 
' désir d'.µné)iorer l'apparence de la ville •. le · · : . . · :, . ,,à 

de la fanfare "Les Musiciens de Bytown", dirigée par Paul , . ' .. . . Conseil de ville ne· chôme pas. Fric!,. C.harl~( 'i: .!f .;:h . ') 
Favreau et il mêlait Je bruit de l'enclume avec les ·flonflons des .- : _., .. Laporte, les deux Bourgeois et McGillivray~l f;, , .. , ~ ,-,;, 
cuivres, car !~un n'.empêche pas l'autre. ..: • ,, : ,, ( ·, :,., .. ) ;:; :.,1 .• . •.. :, :.:- assistent réguli9'e~ent aux s~~s et décident'de •11• ... .. 
1 • , ,,. , . , •• , , , , ,,., , .. :,,_r,., .,,. ••.\ •. ; ·1: ":~·,•-a _. 

·' 

. Ses descendants 
· Qu'est-il advenu des descendants de J.B. 

: Turgcon? Je rignore. Le Bulletin des · 
·Reclzerches historiques 1926, volume 32. 

.. après avoir donné des notes biographiques 
. .' sur Turgeon,' à l'occasion.du centième ' · 
· ·anniversaire de la fondation d'Ottawa. dit : 
. "Il convola en secondes noces avec Mlle 
·. Mesnàrd qui, en 1926, vivait encore à 

Montréal au couvent du Bon-Pasteur où 
l'une de ses filles était religieuse: Un de ses 
fils, Charles E. Turgeon demeure maintenant : 

·>(1926)àChicago. Il fut.durant de ' . · 
; nombreuses années, employé au Ministère 
.: des Finances à Ottawa.· Un autre fils ,' . · 
· Georges, et une. fille mariée, demeuraient 

encore récemment (nous sommes toujours en 
1926) à Hull". Mes recherches continuent 

, .pour essayer de retrouver des descendants de 
\ ce Georges qui semble.être le seul fils de 
\ l'ancien maire qui soit resté dans.1.a région. 
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Joseph-Balsura TURGEON
First Francophone Mayor of Bytown

(Ottawa, Canada) 

April 13, 2006:

Good morning
 
I have been consulting your website frequently and have found it enlightening. 
However, I believe there is an error regarding the first francophone mayor in Ottawa. 
Your site identified Eugene Martineau as being Ottawa's first 
francophone mayor. However, according to the website Les monuments de la francophponie 
d'Ottawa, Joseph-Balsura Turgeon was Ottawa's (and Ontario's) first mayor. He 
served from 1853 to 1854. Here is the blurb that can  be found on the website :
 
Le 1er janvier 1810 nait le premier maire francophone de l'Ontario, 
Joseph-Balsura Turgeon.   Probablement né à Lachenaye (Québec), J.B. Turgeon 
arrive à Bytown (Ottawa) vers 1840 pour y exercer le métier de forgeron.  

Devenu conseiller municipal quatre ans plus tard, il est impliqué dans un affrontement 
violent entre les Tories et les Reformers, connu sous le nom de Stony Monday (1849).  
Président-fondateur de l'Institut canadien-francais, Turgeon est successivement 
échevin, puis maire d'Ottawa de 1853 à 1854. 

Turgeon promeut une série de réformes et propose que la désignation de Bytown 
soit remplacée par Ottawa.  

Nommé syndic des écoles en 1855, il obtient, six ans plus tard, un systÃ¨me d'écoles 
séparées.  Figure dominante de la communauté canadiennne-francaise d'Ottawa, 
Joseph-Balsura Turgeon représente bien les secteurs stratégiques privilégies 
par les élites au milieu du XIXe siecle. 

Il meurt à Hull (Québec) le 17 septembre 1897.
 
Regards,
Monique Brule
Bibliothécaire en chef
Conseil des écoles catholiques de langue francaise du Centre-est
________________________

Good morning Monique,
 
Thanks for your note. I know that it may seem a small technicality but Martineau 
was the first francophone to be mayor after Bytown became Ottawa. Turgeon was mayor 
of Bytown at the time you mention. So both have a claim to being first.  I am sure 
both families are equally proud of their ancestor's contributions and while I would 
not wish to diminish in any way M. Turgeon's it seems to me that to cede the first 
to him would be the equivalent of ceding  H.J. Friel's claim to being the first mayor 
of Ottawa to John Scott who was the first mayor of Bytown.
 
Regards 
Allen Craig 
________________________

Yes it would be an interesting addition to your website. Here is the link to the 
Monuments de la francophonie website : http://mondrapeaufranco.ca/fr/
 
You might also want to add a link to the Centre de recherche en civilisation canadienne-francaise : 
http://www.uottawa.ca/academic/crccf/index.html. They hold an abundance of research 
material on French Canada, namely the archives for the Institut canadien-francais d'Ottawa, 
a literary organisation founded by Joseph-Balzura Turgeon in 1852.

Monique

July 24, 2006:
Joseph Balzora Turgeon was my great grandfather. 
I believe I have the correct spelling of his middle name as it also was the 
first name of my uncle "Bal" who was named after his grandfather who was living 
at the time of Bal's birth. Balzora was Joseph's mother's name. She was a Basque. 

My mother was born in the early 1890's and in her memoirs of that time recounted 

http://www.bytown.net/martineau.htm
http://mondrapeaufranco.ca/fr/
http://www.uottawa.ca/academic/crccf/index.html
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many personal memories of her grandfather who, I was told, was mayor of Bytown when 
it was renamed Ottawa and who was the first mayor of Ottawa. Joseph and his older 
brother, Jerome, emigrated from France to New Orleans, USA, as orphans, young boys 
only, in the 1820's under the auspices and under the care of the Jesuits. Joseph 
thereafter moved to Ottawa where he had some relatives. Jerome remained in New Orleans 
but visited Ottawa several times. All contact was lost with him during the time of the 
American Civil War. 

One interesting story which my mother recounted was that Joseph as a young man 
took part in a failed rebellion against the English and was banned from Canada. He 
returned under a false name and entered politics and was elected mayor of Bytown 
under his false name. Of course everyone knew who he was! Queen Victoria then granted 
a general amnesty and Joseph took back his family name.I have not been able to 
verify this story. I have a written memoire of my mother's describing her early 
days in Ottawa. If you are interested in more I can be reached at 
eanewton@aol.com.   
... E. Anthony Newton

August 23, 2007:
Hello Al 
 
I have been corresponding with Mr. E.Anthony Newton, a descendant of J.B. Turgeon, 
who wrote in a comment in Bytown or Bust on July 24, 2006 concerning his mother's 

memoirs on our pioneer statesman. 
Consequently, I wrote up an historical summary on J.B. Turgeon based on my personal 
research and whatever I gleaned here and there in my readings. and I sent it to 
Mr. Newton. 

I am providing you with a copy of my summary. Hope that you find it useful. If you 
want to add this to Bytown or Bust site, it's OK. 
 
(the following is Jean-Claude's work ... Al)

Joseph Balzara Turgeon, the second son of Pierre Turgeon and Ursule Robichaud, 
was born in the town of L'Assomption, north-east of Montreal, in the Lanaudiere 
region of Quebec, on April 22, 1816. He was the sixth generation of a lineage 
descended from Charles Turgeon, from Mortagne-au-Perche in Lower Normandy, France, 
who came to New France (i.e. Canada) in 1662. 

We do not yet know when Joseph Balzara Turgeon came to Bytown (Ottawa). However, 
he married Mary Ann Donaher in the St.Jacques le Mineur chapel in Bytown on 
Oct. 27, 1841. This chapel later became the Notre Dame Cathedral of Ottawa.

A blacksmith by trade, he quickly became a leader of his catholic francophone 
community and was involved in the many facets of the political, social, business, 
educational and military happenings of the small nascent town of Bytown which was 
later named Ottawa and then became the Capital of Canada some 20 years after 
his arrival. 

He played in the local band Les Musiciens de Bytown. When the local social 
and reading club Mechanic's Institute forbade the elections of francophones on its 
Board, Joseph Balzara walked out with other French-speaking members and founded 
the Institut Canadien-francais social club, which still exists in Ottawa. 

As mayor of Bytown in 1853, he supported the Temperance movement by greatly reducing 
the number of taverns that were catering to the lumberjacks and other employees of 
the flourishing lumber industry. He also supported separate catholic schools within 
the provincial public school system. He also helped to approve funds for the 
catholic General Hospital (now the public state-controlled Ottawa Hospital). This 
may be why he was honoured with the title Knight of the Order of Gregory the Great 
by Pope Pius IX in 1853. That year, Turgeon also moved a motion to petition Queen 
Victoria to name Bytown the Capital city of Canada. This happened in 1857, after 
Bytown became Ottawa in 1855. It is said that Turgeon favoured the name Ottawa 
because it was the 200th anniversary of the return of the  Odawa (Ottawa) Indians 
down the trade route of the Grand River of the Algonquins ( now called Ottawa River) 
after having been chased away from their homelands by the Iroquois Indians during 
the French-English skirmishes in the 17th century colonial times. 

Joseph Balzara Turgeon kept his middle name probably because the single name Joseph 
was quite common in his family. His grand-father, Joseph Turgeon, a master-carpenter 
and a member of the Quebec Legislative Assembly, had been a Major in the Elite 
Volunteer Militia (MEI), Terrebonne Division in the war of 1812 against the United 
States. In the town of Bytown, before J.B.Turgeon arrived, there was already a 
lumber mill owner by the name of Joseph Turgeon, spouse of Marguerite Gaboury, which 
some history authors have mistakenly taken to be the same person. His middle name, 
Balzara, is the baptismal inscription in the church records of  L'Assomption-de-la-
Sainte-Vierge. 

However, over the years, the name has been spelled many ways: Balzara, Balzora, 
Balsura, and Balsara. 

Joseph Balzara Turgeon was Commander of the Bytown no.2 Rifle Company to defend 
the City of Ottawa against the United States-based Fenians, an Irish independence 
group who tried to invade Canada in 1866.
After his term as mayor in 1853, Joseph Balzara Turgeon stayed on City Council 
as a councilor. He was also a School Board trustee. He also exchanged his anvil 
and blacksmith shop for a desk and an office to become a license inspector and 
general agent. His business most certainly involved the lumber industry such as 
the buying and selling of rafts of squared timber and the burgeoning sawmill lumber 
industry. 

His first wife, Mary Ann Donaher (Donagher) was very much involved in charitable 
organizations. She may possibly have passed away on Dec.8, 1866. The church record 
of St.Joseph parish in Ottawa has a burial on Dec.9, 1866 for a Mrs. Turgeon, 
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without giving her first name nor her maiden name. 

The civil entry for marriages in the town of Pembroke, in the county of Renfrew, 
Ontario has a record of Joseph B. Turgeon, widower, age 70, son of Pierre Turgeon 
and Ursule Turgeon, residing in Pembroke, Ont and employed as a bush ranger, 
marrying Mary Elizabeth Menard, age 21, daughter of Gabriel Menard and Josephine 
Menard, of Petawawa, Ont, on the 10th of July, 1881. The age entry is obviously 
wrong since Joseph Balzara was born in 1816. 

It is not yet known if any children came out of that marriage. One researcher 
stated that Mary Elizabeth Menard was living in a convent in Montreal in 1926 
because her daughter had joined the religious order. I have found a Mrs. J.B. 
Turgeon living in a downtown location in Montreal in the 1926 Montreal City Directory. 

Joseph Balzara Turgeon died of heart failure on July 17, 1897, in his music 
store in Hull, Quebec (across the river from Ottawa, Ont.). He was buried in 
Notre Dame Cemetery in Ottawa, after an impressive service in the chapel of the 
University of Ottawa. 

Charles Edward Turgeon, age 30, son of Joseph Balzara Turgeon, married Maud 
Higginson, age 22, in Ottawa on Sept.7, 1880. She was the daughter of Thomas S. 
and Martha Higginson and of the Church of England faith (Episcopalian). 
Charles Edward passed away at the home of his daughter, Mrs. George L. McCurdy, 
at Neuilly-Sur-Seine, France, on Oct. 27 (year unknown). He was retired from 
the Finance Department of the Government of Canada, in Ottawa. He was a specialist 
in calligraphy and drawing and was an expert examiner in forgery trials in Ottawa 
and later in Chicago, Illinois, USA. He passed his later years with his daughters in London and 
Paris. 

Mary Ann Turgeon, daughter of Joseph Balzara, married a Mr. Washburn, of Hull, 
Quebec on April 16th, 1877. She was Roman Catholic and he, an Episcopalian. 

Nearly all of this information was found in Fonds Francois Joseph Audet in the 
Library and Archives Canada, Ottawa and in the Ancestry.ca (Ancestry.com) website.          

... Jean-Claude Dubé   

   
May 16, 2012:

Thank you for your historical notes about JB Turgeon. 
 
He is said to have lived at 211 Clarence Street a house that will be demolished very soon. I feel there 
should be a plaque 
on the site with a biographical reference to J.B. Turgeon. 
 
In a National Capital Commission publication, Lower Town Ottawa, Volume 2, 1854-1900, Manuscript Report 
106 the author states on page 890:
 
...only one such building remains at 211 Clarence Street in Lowertown. This building appears to go back to 
1847, when Joseph B. Turgeon, 
the owner of this lot gave Joseph Aumond a mortage. He then had a one and a half storey frame cottage 
erected on the lot about 
the same dimesions as the present day house has. It was later sold to Andre Gravelle who, in 1881, gave a 
mortgage to 
Societe de Construction d'Ottawa which enabled him to convert the house to the two and a half storey 
tenement which stands 
there now. The property passed from him to Joseph and Hector Laperriere in 1897. 
 
I have traced links between Turgeon, Gravell and Laperriere - all directors of the Institute Canadien-
francais at one 
time or another.
 
If anyone has come across information linking Turgeon to this property, I would very much appreciate 
hearing from you.  
The Land Registry Office's first reference to this property (Parry Street North, Lot 2) is in 1868. I am 
searching 
for earlier records to confirming it as a residence of J.B. Turgeon. 
 
Thanks for any help you can provide.
 
... Liz MacKenzie
____________________________

May 17, 2012: (continued from yesterday's posting)

Thanks to Jean Claude Dubé for the following interesting and detailed contribution!

Hello Al, Ms MacKenzie and Anthony Newton, 
 
I'm cc'ing this message to my good friend Jean Yves Pelletier, an historian, author, and member of the 
Institut Canadien Francais.
 
Jean Yves has already written a preliminary history of J.B. Turgeon because, not only was he a mayor of 
Ottawa in 1853 when 
it was called Bytown, he is also the founding president of l'Institut. This organisation started as a 
reading and social club 
in 1856? and quickly became a male mecca of french-speaking intellectuals of many professions from both 
Hull and Ottawa.
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 May 22, 2012:
Here is a note from M. Jean Yves Pelletier, referring to the above sentence:
FYI, the Institut was registered at the local clerk's office in 1856. It was officially incorporated in 
1865 through 
an Act of Parliament of the Province of Canada. Interestingly, the Rideau Club was also incorpored by the 
same Act, the same day.
 
 
J.B.Turgeon had one daughter and two sons. The daughter, Mary Ann, was married to the Registrar of Ottawa 
County which was on 
the Quebec side and included the then city of Hull, Her father-in-law had an axe manufacture (Washburn Axe 
Co) and they all 
lived together with other siblings. Her husband died young and Mary Ann had one daughter and never 
remarried. Her home (stately, 
I would think) along the Brewery Creek beside the axe entreprise burnt down in the Hull fire of 1888. Her 
second home, 
on Main St, where she lived as a widow and survived by teaching music and selling musical instruments, 
burnt down in the 
Ottawa-Hull great fire of 1900. Much memorabilia may have burnt at the same time because this was a very 
devastating fire. 
This is the home where J.B.Turgeon died in 1897, before the fire. 
 
J.B.Turgeon remarried in his 70's in 1881 to a 21 year old woman from the Pembroke, Ontario area 
(Petawawa). She may have been 
a single and possibly unwed mother. Her name was Marie Elisabeth Menard and the 1891 census has the 10 
year old girl 
Bella Menard classified as "adopted daughter". At that time, J.B. Turgeon was a farmer and bush ranger and 
he owned 
rural property in the Pembroke, Ontario area in Renfrew County.  Although I have not confirmed this, 
Marie Elisabeth paternal grandmother may have been a First Nation woman from Oka / Kanesatake and wed in 
Bourget, Quebec (in Eastern Ontario?). 
 
J.B. Turgeon's obituary in an Ottawa newspaper said that he left two sons and two daughters but no names 
are given. 
He only had one daughter from his first wife, Mary Ann Donaher. I have not found the Donaher lineage. 
However, at Turgeon's first 
wedding, the witnesses were Charles Aumond (his cousin) and Frances Donaher. I have found out who Frances 
Donaher was. 
 
Joseph Francis Audet, a genealogist and head of the Canadian Archives at one time, wrote that the daughter 
("Bella" could have 
been an endearnment name) joined a religious order in Montreal and that Marie Elisabeth, her mother, 
joined the religious order as 
a benevolent woman. I have yet to find the order and death and place of burial of these two Menard women. 
Mr. Newton's mother 
said that her grandfather was blind when she saw him before his death. (she was quite young then). 
It's possible that because of his age and even possibly failing faculties and sight, he left his young 
wife behind in Pembroke and 
moved in with his now middle-aged daughter to be closer to urban medical care. He was born in 1816 so he 
would have been 81 
when he passed away in 1897. The official cause of death is "old age". 
 
Son George never married. He seems to have been a bachelor and a gentleman. He had been part of a military 
contingent in Egypt for 
some years, then lived with his widowed sister Mary Ann and her daughter who also never married and died 
young shortly after 
her mother. I assume that George lived with his sister on Main St. because he and his sister and niece 
were "boarders" in a Hull home 
in the 1901 Canadian census. He was employed by a lumber company in Hull (Edwards, I think) and died 
reasonably old in the 1920's. 
There are no known descendants. I wonder what happened to his papers? He is buried with his father in 
Notre Dame Cemetery in Ottawa. 
Mary Ann Washburn is supposed to be buried in Notre Dame Cemetery in Hull (Gatineau) but I have not found 
any burial records. 
Her daughter Agnes Washburn never married and died young. I am still to find out about her burial place. I 
have just recently found 
pictures of Mary Ann Washburn and daughter Agnes at Library and Archives Canada. I'll get some prints made 
some day.
 
Charles Edward, son no.2, married into the wealthy Higginson family from Hawkesbury, Ontario and 
Buckingham, Quebec. 
He had one son, Balzora, and about seven daughters. Anthony Newton is the son of one of these daughters. 
He had a large home 
on the north side of the far end end of Rideau St in Ottawa, overlooking the Rideau River beside Cumming's 
Bridge 
going to Janeville on the east side. This is where the wake for J.B.Turgeon was held in July? 1897. 

His funeral was in the chapel of the University of Ottawa. 
 
Charles Edward then moved to 10 Wilton Crescent in the Glebe, close to Bank St and Lansdowne Park and 
also close to the Rideau Canal (very commercial in those days). 

The newspaper social pages of the first decade of the 20th century often mention one or other of the 
Turgeon girls, usually 
about events associated with the Anglican (Episcopalian) Trinity Church down the mostly rural road on Bank 
St near the 
Rideau River near the Billing's Bridge. There was a cluster of enterprises on both sides on the bridge at 
that time 
and both shores were referred to as Billings Bridge. 
 
Charles Edward, a respected civil servant (Clerk, 2nd Class) then moved to the Chicago area around 1911. 
Most of his 
daughters married well and two of them were living in France where then widower Charles Edward passed away 
in the 1920's. 
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There are some male descendants through his son Balzora, who served in the Canadian Army during WWI 
although he was then 
residing in the USA.
 
Charles Edward died in France. His personal papers could have been left with either one of his two 
daughters who were then 
living in France with their American husbands. 
 
Anthony Newton was left with historical notes written by his well-travelled mother and he has written his 
mother's and 
family history from them. He may possibly know if any of his cousins would also have other treasures. 
 
The University of Ottawa has a department known as the Centre de Recherches en Civilisation Canadienne 
Francaise (CRCCF) that, 
I would think, would be very interested in owning for posterity all documents relating to Joseph Balzora 
Turgeon and his 
first cousins, Joseph and Charles Aumond. They are all part of the early history of Ottawa. Joseph Aumond 
became relatively 
wealthy and partnered a lot with John Egan in the lumber industry.
 
Both Aumond and Turgeon, as well as others, came from the town of L'Assomption, north-east of Montreal, 
along the St. Lawrence. 
One famous daughter of L'Assomption is Elisabeth Bruyere, the founder of the Grey Nuns (Sisters of 
Charity) in Ottawa. 
It so happens that Elisabeth Bruyere is a "half-cousin" to Aumond and Turgeon through the Robichaud 
family, an Acadian family 
living in St. Jacques de l'Achigan, a town just beside L'Assomption. 
 
In her many letters, Elisabeth Bruyere refers to Joseph Aumond as her guardian angel because he was the 
religious order's 
financial benefactor. Aumond was at least 10 years older than Elisabeth Bruyere. Joseph Balzora, who was 
born in 1816, 
was only a few years older than Elisabeth and they were both born in the same town. So they must have 
known each 
other before coming to Ottawa (Bytown). 

... Jean-Claude Dubé   

May 18, 2012:

Thanks to Liz MacKenzie for the following excerpt from the Bytown Gazette.
"Gazette Dec. 1852, regarding the broken front dispute with John Rochester. Turgeon moves to reserve some 
of the land for the
municipal use. The Gazette is no friend of Turgeon or his fellow francophone councilmen". 
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Councillors supporting the motion: Laporte, Leamy and Sparks.                                             

 
E-mail Monique Brule;, Allen Craig, E. Anthony Newton, Jean-Claude Dubé, Liz MacKenzie, Jean Yves 
Pelletier and Al Lewis

Back to Bytown or Bust - History and Genealogy in the Ottawa, Canada area  
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J.-B. Turgeon, 1er maire . 
de langue française de Bytowrt :: 

Turgeon - Il y e'ut, nommé maire de la versaire ' de l'Institut 
à Bytown, deux Tiu• ville de Bytown. J'ai qu'il a fondé . Et, peu 
geon qui portaient le déjà parlé des activi· après, il disparaît 
prénom de Joseph: •----· ----------.. tés d!! cette année,là. quoique je n'aie pas 
Joseph·Balsura Tur· Damase Bourgeois, réussi :à retrouver 
geon, premier .maire appuyé par C. Lapor· l'année de son' décès. 
de langue française _

1 
.. ,. rnourg· eo

8
rguxette . te, propose un vote Cependant, Benja,mi'n 

de Bytown, et Joseph de remerciements au Suite ment ionne, en 
qui possédait une . maire sortant en jan· 1879, la mo rt de Tur· 

., ! 

t 
· scierie. l t •t vier 1854 «for his im· geon, premier maire 

Jo·seph Turgeon a· pe J: e partial and efficient canadien·français de 
avec une scierie éta· · conduct for the past Bytown «qui vivait 

• blie près du canal, en n1• sto,-lre year». Une somme de parmi no_us et vient 
' face de la prison. ~ · .noo est votée pour le de mourir entouré du 

t C'est l'historien , • 1 dédommager partiel· respect de tous», dit· 
. 'Brault qui nous ap· reg10,_na e lement des dépenses il, ce q~i indiquerait " ,1 

prend cela . Turgeon ~ encourues pendant sa mort pendant cette P 
avait acheté une son mandat. M. Friel année·là. c 
vieille locomotive aux le rempalce à la mai· Régis Roy, ' qui : a \ 
Etats·Unis et l'avait rie car on sait qu'a· consacré un article à. 

C 

-p 
installée de manière vant 1855, le mandat cet homme re.marquà· . , q 
que les roues élevées de Zacharie Turgeon, lée «How we are dealt n'était que d'un an. hie, dit .. que Turg~on 8 

\ de .terre donn~nt le né en 1743 dont la .with, in Bytown» . Il Enfin, en 1855, Tur· posséd~~t une sil· 
mouvement a son première épouse fut se -plaint que le Bu· geon et Beaubien sont houette . imposante, 
moulin au moyen d'u· M.L. Beauchamp et reau des écoles n'ai· nommés syndics des que son _ teint étajt 

a 
p 

, ne courroie de trans· la seconde épouse fut loue qu'une école écoles, un grand pas foncé de .m~me que 
mission. Ce moulin M. Charlotte Fortin, française pour toute vers l'amélioration ses cheveux . Il par• 
existait enre 1840 et née en 1754. la ville, l'instituteur des conditions d'en· lait vite et bi,en , d~t· r G 
,Î 850 . «The Ottawa Nous savons qu'il ne recevant ;que U5 seignement dans nos il. Son .portrait n-0lis , . tl 

"·Story» de Walker dit exerçait le métier de «une insulte directe à écoles. Vers le même montre un bel hom· ,.o 
que l'=l cirque O'Toole for g' e r on, métier la communauté cana· temps , Turgeon est me, avec de:; yepx y9· , 

rh 

se tint dans la cour à qu'exerçait aussi le dienne-française» dit· nommé capitaine de lontaires e~ perçants. 
oois de Joseph Tur· père de Sir Hypolite il. Il ne s'arrête pas la «Second R ifle Co.» Il hab itait une jolie 
geon et qu'on y mon· LafontainP,, du c:lélic-at là. Le 8 mai de la d'Ottawa. Avec son maison .blanche' avec 

, trait un ballon captif poète Albert Lozeau même année, il écrit fidèle ami, le docteur veranda, du côté est 
actionné par un et d'autres personna· en anglais une lettre Beau bien, Joseph Au · de la rue Mosgrove, . 
treuil. ges connus. Le fait à Lord Elgin, gouver· mond, le «roi de au sud de Be$serer. 

Quoiqu'il en soit, qu'il exerçait un tel neur général: «Une Bytown», C .H. Car· Qu'est-H advenu de 
j'ai peu de détails sur métier ne l'empêcha ville de 6,000 habï· rière, L.T. Besserer ses descendants? Je 
ce Turgeon, sinon pas de devenir l'un tants; dit·il, dont un et , H.L. ·Lafontaine, l'ingore. «Le Bulletin 
qu'il est mort en 1874 des hommes les plus tiers est d'origine l'ancien maire fait des Recherdies, histo· 
et que son épouse, énergiques de Bytown française, n'a pas partie du comité de riques» 1926. volume 
née Gaboury, mourut et l'un des piliers de d'instituteurs des trent\J citoyens, char- 32 , après avoir 'donné 
en 1870 à l'âge de 68 la communauté cana· deux sexes pour en- gés de recevoir, à Ot· des notes biogrlli:ihi-

. ans environ. Ces indi- die n ne · française. seigner aux enfants». tawa, le commandant ques sur Ttirgeon, . 'à 
oations se · trouvent Dans ' son «Histoire Je ne répèterai pas ici de Belvèze. l'occas ion du ' tentiè· 
sur son monument au de Montréal», Robert ce que j'ai dit aupara· En ce qui regarde me anniversaire de la 
èimetière Notre -Dame Rumilly dit: «Je dé- vant sur cette ques· de la vie personnelle fondation d'Ottawa, 

·d'Ottawa. plore le préjugé cana· tion lorsque je corn· de J.B. Turgeon, il dit: «Il convola en se-
•. Joseph-Balsura dien·fr_ançais si fu- mente la lettre de semble qu'un fils na- condes noces a;vec 
'i(,Balsora, voit-on neste qui réserve aux Turgeon. Il me suffit quit de son premier Mlle Mesnard qui , en 
'.'quelquefois) fut beau- études classiques et à de dire que cette mariage et peut-être 1926 , vivait encore ,à 
iCoup plus connu, se l'exercice des profes· question vitale de aussi une fille. Geor· Montréal au couv·e~lt 
' Inêlant activement de sions · libérales, l'at· l'instruction des nô· ge était étudiant en du Bon -Pasteur .où 
.toutes les questionl?,,.Ji;ibution d'un certàin tres ne cessa de faire qroit en 1.864. Sa pre- l'une de ses filles · 
·qui intéressaient le_s' T'<I.J;lg d.ans la société». l'objet de ses soins . mière fecinme étant était religieuse. Un 'de 
-i:i'ôtres à l'époque de Revenons à notre Mais, i I eut bien dééédée, Turge.on se ses fils, Charles _ Ê. 

··J?·ytown et même , pionnier. Avant qu'il d'autres soucis du- marie, ,vers 1859 ou Turgeon demeli,:e 
après .car il ne m,ol\.· commence à s'occu- rant cette fameuse 1860 ave·c une demoi- maintenant tl926) •'à 
rut qu'apr_è1> les ' trois per de la chose muni- année 1849 qui vit le selle Mesnard, car Chicago : fl fut, du· 
qµarts de siêde: . . cipale, il s'intéressait «lundi des pierres». Charles, que je crois rant de. nom br~u-s(is 

Nous- ne pcfssédoiÎs certainement à l'ins· Comme Juge de Paix, ê~re du deu!(iè'me ma• années, employé. au 
pas l'ann,W de sa truction des nôtres ce fut foi qui ouvrit nage,. naquit f.n 1860: ministèr.e. des Fina'n· 
naissance,',mais il se· puisqu'il fut un des la séance qui se tint Une hile na9).11~,.auss1 '. ces à Otta~a. UnJ!l,'ù: 
1.Zait ,& ,'à ''la Lache- plus enthousiastes au marché où les d_e ce deux1eme_ ma- tre fils , George, _,.-- et 

.,,tj1,y;e., a quelque vingt parmi les citoyens chanteurs s'en donnè- nage. En 186?, 11 ~st '\\ne fille ma1;i.ée, ' ,de-
1milles au nord de - qui reçure.nt, en 1845, rent à coeur joie. d~ nouveau echevm_. meuraieh't;, .en<:ûre l' ré
(-fvfontréal, non loin de les Soeurs Grises. En 1850, Isaac Béri· C ~~t vers ce temps-l_a cemmeqt 1nous 50111 . 
. 'Terrebonne. Il arrive Vers ces années-là, il chon remplace Tur- q_u il change de m~· mes tou•jgurs en 1926) 
'sans doute à Bytown fait partie de la fanfa· geon comme Con· tier: De forge~oll:, il.i:;~ • Hull».' Mes reC'lt~
~u début des années re «Les Musiciens de seiller mais l'année devient agent gen:eral. .ohes- continuent pour . 
'1840 puisque, le 27 oc· Bytown», dirigé par suivante ce dernier En 1865 et _1~66, il est essayer de retrouv.er 
tobre 1841, il .épou· Paul Favreau et mêle est nommé représen- . e;1core. pres1dent. de des d()scendants a·e 'ce ' 
sait, à Notre·Dame, le bruit de l'enclume tant du Quartier Cen- 1 Inst1_tut canad~en- Georg.'e :, qui sem·.ble 
':Ivlarie-Ann Donohue et les flonflons des tre -et l'année suivan- fran_ça1s. Dans 1 '.1Il· être le .. :,seul , fils de 
fm Donoher. Le nom cuivres car l'un n'em - te également. nua1re, sa, profess10n l'ancien mair~ :qui 
-de ses parents n'est pêche pas l'autre. .Cette année 1852 est_ donnee comme soit resté danif,,Ja ré· 
,pas mentionné dans C'est en 1848 que est d'une grande im- «L1cense Inspecter gion. 
,Je registre. Turgeon remplace portance po.ur, les nô· and General Agent», ,, 
: .-.ijè;-yJ!:riùniei' T'urgeon Jean -Bédard c'omme très . . Av'èc le ·d~ctêut· ses :,bureaux éta~t J\)! · ._Qù Jut_. _en'te}ré J..o}· 
V-~lll}\ a,µ . pa.ii.a,d.a e_n r~présentant du Quar· .C-:, de T. Bea,ubien et 1181/2 de la rue .R1· peh-1falsura "'I µrgeon'? 
'l.648:~,: ,. q .,•~\,$!'.ijP,~,.ltvt , ~~~r Nord {I l'hôtel de P . . Comte,. Turg,eon- deau. ' Il habite Mos• Pas au cimière Notre
·t:harles, et ' \réïq'a1V de ; ville, John' Bower Le· fondè: f.'Instlfut cana.~ ·' grove, .pi:ès du bassin .. Dame, -~ e crois: Sa 
\:'Orne, en France. Si w1is étant maire. En <lien-français dont il "du canal. En 1877, il tombe semble ' a1,1>ssi 
ll'urgeon est né à La· 1849, «'.l'he P11cket,>1 ·sera le pr~mi.~r •-Pfési; . a_ssiste ,.~ux •sélé}::,~a- ab~e.,nte _que ,ala, 'r~e 
ih:en·ay:~, - ., peut'- ê{r~,- · i~!!)'i:ii:n.~; iin_Êf:)Éittrë de dent. Un' an• :pl.us 1, t1_ons qu! marttuent le •·q1:11,n.'est pas nomfu-~e 
était-il , . le petits•_'.flts -:~J. B. î .)J.fgei:m;-, in\~tti · tard, en j'an vier, 0 il 'est " .yingt·cinq uième a Mi· d'après... · 

~- , - · ., · /li - ,t , · ,/ '_ ''(" _ - • - . , ' · • • 
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J.B. TURGEON, 
premier maire canadien-français de Bytown 

A vànt-Propos 
L'année 1993 marque le 40ème anniversàîre de l' année 

pendant laquelle un Canadien français fut nommé premier 
magistrat de la petite ville de Bytown. 

Il y eut à Bytown deux Turgeon qui portaient le prénom de 
Joseph : Joseph-Balsura et Joseph. Je parlerai de celui-ci en 
premier. 

Joseph Turgeon avait une scierie établie près du canal, en 
face de la prison. C'est l'historien Brault qui nous apprend 
cela. Turgeon avait acheté une vieille locomotive aux · 
États-Unis et l'avait installée de manière à ce que les roues 
élevées de terre donnent le mouvement à son moulin au moyen 
d'une courroie à transmission. Ce moulin existait entre 1840 et 
18.50. Dans son The Ottawa Story, Walker nous informe que le 
cirque O'Toole se tint dans la couià bois de Joseph Turgeon et 
qu'on y montrait un ballon captif actionné par un treuil. Quoi 
qu'il en soit, j'ai peu de détails sur cet homme, sinon qu'il 
mourut en 1874 et que son épouse née Gaboury décéda en 
1870 à l'âge d'environ 68 ans . Ces indications se trouvent sur 
son monument au cimetière Notre-Dame d'Ottawa. 

L'homme et sa vie 
Joseph-Balsura (Balsora, voit-on écrit quelquefois) lui, fut 

beaucoup plus connu, bien que nous ne possédions pas l'année 
de sa naissance. Cependant, il serait né à Lachenaye, au nord 
de Montréal. Il arriva à Bytown probablement au début des 
années 1840 puisque, le 27 octobre 1841, il épousait, à 

, Notre-Dame, Marie-Ann bonohue ou Donoher. Le nom des 
parents de Joseph-Balsura n'est pas mentionné dans le registre. 
De cette union naquirent une fille et un fils Georges ( étudiant 
en droit en 1864). 

Nous savons que le jeune homme était forgeron, métier 
également du père de Sir Louis Hippolyte La Fontaine, de 
celui du poète Albert Lozeau et d'autres personnes connues. Le 
fait qu'il ait exerçé un tel métier ne l'empêcha pas de devenir 
l'un des hommes les plus énergiques de Bytown et l'un des 
piliers de la communauté canadienne-française·. 

Régis Roy, qui a consacré un article à cet homme 
remarquable, dit que Turgeon possédait une silhouette 
imposante, que son teint était foncé de même que ses cheveux. 
Il parlait vite et bien, dit-il. Son portrait nous montre un bel 
bomme, _avec des yeux volontaires et perçants. _ 

Avant de s'occuper de la chose municipale, il s'intéressait 
certainement à l'instruction des nôtres puisqu'en 1845, il fut 
l'un des citoyens les plus enthousiastes à accueillir les Soeurs 
Grises comme institutrices. Vers ces années-là, il faisait partie 
de la fanfare "Les Musiciens de Bytown", dirigée par Paul 
Favreau et il mêlait le bruit de l'enclume avec les flonflons des 
cuivres, car l'un n'empêche pas l'autre. 

· par Georgette Lamoureux --

Joseph-Balsura TURGEON, maire de Bytown en 1853. 

Fondateur et premier président de l'Institut canadien-français d'Otta~a (1852). Ilfut le 
premier'maire de langue française de Bytown. Par deux fois, il fut président de l'Institut 

· canadien1rançais: en 1852-53 et en 1865-66. . _ 

Carrière politique 
C'est en 1848 que Turgeon entre dans la vie · 

politique. Il remplace Jean Bédard comme 
échevin du Quartier Nord, John Bower Lewis 
étant maire. En 1849, The Packet imprime une . 
lettre de J.B. Turgeon intitulée "How we are dealt 
with in Bytown," dans laquelle il se plaint que le 
Bureau des écoles n'alloue qu'une école française 
pour toute la ville, l'instituteur ne recevant que 
15$. "Une insulte directe à la communauté 
canadienne-française" dit-il. Il ne s'arrête pas là. 
Le 8 mai de la même année, il écrit en anglais une 
lettre à Lord Elgin, Gouverneur Général : "Une 
ville de 6 000 habitants, dit-il, dont le tiers est 
d'origine française, n'a pas d'instituteurs des deux 
sexes pour enseigner aux enfants". Cette 
importante question de l'instruction des enfants 
canadiens-français ne cessa de faire l'objet de ses 
soins. Mais il eut bien d' autres soucis durant cette 
fameuse année 1849 qui vit le "lundi de pierres". 
Comme Juge de Paix, ce fut lui qui ouvrit la 
séance qui se tint au marché où les chahuteurs 
s'en donnèrent à coeur joie. 

En 1852, mécontents des mauvais ,traitements 
que faisait subir à ses membres canàdiens-français 
le "Mechanics Institute", un club de lecture, 

J oseph-BalsuraTurgeon-et quelques~uns de ses 
amis fondèrent l'Institut canadien-français , qui 
existe encore aujourd'hui à Ottawa. Turgeon en 
fut le premier président et il contribua beaucoup 
au développement prestigieux de ce groupe de 
langue française. 

Après avoir été échevin pendant quelques 
années, Joseph-Balsura Turgeon fut élu, par ses 
pairs, maire de Bytown, en janvier 1853. A 
l'époque, le maire était nommé par ses collègues 
du Conseil municipal et non par la population. 
Pendant son terme d'office, de sérieuses questions 
furent suggérées et quelques-unes furent adoptées. 
Ainsi, c'est sous le régne de Turgeon que l'on 
pensa changer le nom de Bytown (à la détestable 
réputation) en celui d'Ottawa, plus respectable et 
plus susceptible d'être choisi Capitale des Haut et 
Bas Canada. Cet espoir, sujet à beaucoup de 
scepticisme de la part d'une population presque 
également di visée entre Francophones et 
Anglophones, es.t exprimée le 28 février 1853 
dans un texte très clair, que voici : 

McGillivray introduced a 
Memorial to the Legislature 
relative to the erection of 
Bytown into a City. Moved by 
McGillivray, seconded by David 
Bourgeois, that His Worship the 
Mayor be authorited on behalf 
of the Town Council to sign the 
Memorial to the Legislature to 
have the Town erected into a 
distinct and independent 
municipality to be called the 
City of Ottawa. 

Ce fut donc le 28 février 1853 et très nettement 
sous le règne du maire Turgeon qu'il fut décidé 
qu'un Mémoire serait envoyé à la Législature. Il 
est regrettable que certains historiens aient cru 
bon de donner le crédit de cette initiative à M. 
Friel, en 1854 ... , 

Revenons àl'année 1853. Stimulé par un vif 
désir d'améliorer l'apparence de la· ville, le 
Conseil de ville ne chôme pas. Friel, Charles 
Laporte, les deux Bourgeois et McGillivray. 
assistent régulièrement aux séances et décident de 

mille questions dont celles concernant les pompes 
pour combattre les incendies et les casernes pour 
les loger. Celle que le maire Turgeon a fait 
construire à Montréal est finalement livrée à 

. Bytown, jugée satisfaisante et baptisée "Rideau". 
Une autre pompe $' appellera "Ottawa", nom 
prophétique. On continue à penser à la 
construction d'un pont dans le prolongement de la 
rue St. Patrick, à la création d'un corps de police, à 
la construction de trottoirs de planches de Sussex à 

'King sur Clarence et ailleurs, et à l'installation de 
pùits au quartier Metcalfe, sur les plaines Le 
Breton et rue Church. On propose que le 
"Mechanics Institute" se serve de la salle du 

. Marché du Quartier ouest, une fois la semaine car, 
dit-on, ils' agit là d'une association importante 
dans la diffusion de l'information. Voilà, à la 
vérité, une année 1853 bien remplie et celles qui 
suivront ne le seront.pas moins. 

En 1862, Turgeon est de nouveau échevin. 
C'est vers ce temps-là qu' il change de métier. De 
forgeron, il devient Agent général. En 1865 et 
·1866, il est encore Président de l'Institut 
canadien-français. Dans l'annuaire, sa profession 
est donnée comme "Licence inspector and General 
Agent", ses bureaux étant au 118 1/2 de la rue 
Rideau. Il'habite Mosgrove, près du bassin du 
canal. En 1877, il assiste aux célébrations qui 
marquent le vingt-cinquième anniversaire de 
l'Institut qu'il a fondé. Et, peu après, il disparait 
quoique je n' aie pas réussi à retrouver la date 
exacte de son décès. Cependant, Benjamin Sulte 
mentionne, en 1879, la mort de Turgeoii, premier 
maire canadien-frànçais de Bytown, "qui vivait 
parmi nous et vient de mourir entouré du respect 
de tous", dit-il, ce_ qui indiquerait sa mort pendant 
cette année-là. Cependant, où mourut Turgeon et 
quel cimetière garde ses restes ? Mes recherches 
au cimetière Notre-Dame du Chemin de Montréal, 
qui existait pourtant depuis 1872, n'ont rien donné. 
S'il est décédé en 1879 ou peu avant, tel que Sulte 

. l'écrit, pourquoi les journaux de l'époque n'en 
n'ont-ils pas fait mention? Le Fédéral et le journal 
conservateur La Gazette d'Ottawa de même que, à 
partir d'octobre 1879, Le Canada, sont muets au 
sujet de la disparition de celui qui fut maire de 
Bytown environ vingt-cinq ans auparavant. Le 
mystère reste entier. 

Ses descendants 
Qu'est-il advenu des descendants de J.B. 

Turgeon? Je l'ignore. Le Bulletin des 
Recherches historiques 1926, volume 32, 
après avoir donné des notes biographiques 
sur Turgeon, à l'occasion du centième 
anniversaire de la fondation d'Ottawa, dit: 
"Il convola en secondes noces avec Mlle 
Mesnard qui, en 1926, vivait encore à 
Montréal au couvent du Bon-Pasteur où 
l'une de ses filles était religieuse. Un de ses 
fils, Charles E. Turgeon demeure maintenant 
(1926) à Chicago. Il fut, durant de 
nombreuses années, employé au Mimstère 
des Finances à Ottawa. Un autre fils , 
Georges, et une fille mariée, demeuraient · 
encore récemment (nous sommes toujours en 
1926) à Hull". Mes recherches continuent 
pour essayer de retrouver des descendants de 
ce Georges qui semble être le seul fils de 
!'ancien maire qui soit resté .dans la région. 
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Indigné par l'attitude des anglophones de la ville de 
Bytown envers les francophones. M. Jean-Baptiste Tur- _ 
geon, dont on aperçoit ici la photo, décidait de fonder · 
l'Institut canadien-français d'Ottawa. Il devait en deve
nir le premier président en 1852. M. Turgeon a égale
ment été élu maire de Bytown en 1858, ce qui pour un 
francophone à l'époque était un véritable exploit,. _ 

.. 

L'Institut canadien-françélis 
fête son J-25ème anniversaire 
par Daniel Morin 

OTTAWA - Fondé le 24 juin 1852, 
l'Institut cànadien-français d'Ottawa 
(ICF) poursgit son oeuvre culturelle, 
littéraire et sociale depuis 125 ans, 
sous la devise "Travail et Concorde". 

L'Institut compte aujourd'hui plus 
de 1,000 membres, originaires autant 
du Québec que de !'Ontario. 

· Les activités de · l'ICF se divisent en 
deux fonctions: récréative et culturelle. 

-Les membres peuvent jouer au "eu
chre", au bridge, aux échecs et au 
billard. D'autr.e part, la bibliothèque 
de- l'Institut compte 3,000 volumes 
dont certains, comme le livre "Que de-. 
vons-nous à l'An·gleterre?", par Henri 
Bourassa, sont très rares. Les mem
bres peuvent feuilleter plusieurs jour-

-naux ou revues dans la salle de lecture 
ou simplement prendre une consom-

-mation au bar "L'Escale". 
L'actuel président ,de l,'lnstitut, M. 

Marcel Ouellette, élu en mars dernier, 
affirme toutefois que la fonction "cul
turelle" de l'ICF a cédé le pas quelque 
peu à la fonc'tion "récréative" au cours 
des dernières années: L'Institut est de
venu plutôt "un club social" pour fai 
re face "aux conditions changeantes".· 
Ce qui ne veut pas dire, cependant, 
que les activités culturelles aient dis
parues. 

Le président. mentionne d'ailleurs 
que l'ICF est actuellement en pleine 
santé et qu'il n'y a pas à craindre 
pour sa survie. 

M. Ouellette affirme aussi, qu'en 
tant que président, il veut aider l'lns-

titut à poursuivre son oeuvre au ni- · 
veau culturel tout en appuyant l'ac
tion politique d'organismes franco-on-
tariens comme l'ACFO. · 

Histoire de l'ICF 
Le 125e anniversaire de l'Institut re

vèt urie importance particulière lors
qu'on considère les circonstances très 
difficiles de sa naissarice. 

Au milieu du siècle dernier l'ins
transigeance du groupe anglophone en
vers les francophones atteint un ni
veau très élevé autant à Bytown 
qu'ailleurs dans le pays. L'historien 
Benjamin Sulte écrit: "des fanatiques, 

-inspirés par la li,aine, s'acharnaient à 
poursuivre partout les Canadiens
Francais. Le verbe français était pour 
eux un ennemi: il fallait l'extirper et 
le mei)leur moyen était de rendre la 
vie des nôtres intolérable". · - -

Cette situation amène les Cana
diens-Français à _se regrouper à Qué
bec en 1848, en créant l'Institut cana
dien de Québec, et, à Montréal en 
1850, . sous l'Institut canadien de 
Montréal. Ce dernier adopte dès le dé~ 
part une attitude anti-cléricale et il est 
condamné par Mgr Bourget, alors évê~ 
que de Montréal. _ Quelques années 
plus tard l'Institut de Montréal dispa
raît. Quant à Flnstitut canadien de 
Québec, il survit toujours bien qu'il ait 
interrompu ses activités pendant de 
nombreuses années. 

Cependant, à Bytown, en 1850, les 
dirigeants de la ville décident de créer 
un cabinet litté1,aire _et quelques Cana-

, 

<liens-Fiançais en font partie. Mais 
l'année suivante, les dirigeants trou
vent le moyen d'expulser les fr~nco- -
phones sous prétexte qu'ils n'ont pas 
l'instruction nécessaire pour être à la 
hauteur d'une organisation de ce gen
re. 

C'est alors que Jean-Baptiste Tur
geon, qui devait fonder l'ICF, sort de 
la sa·lle indigné et déclare: "nous al
lons créer une salle de lecture;, elle 
subsistera alors que la vôtre sera dis
parue; nous y ajouterons dès conféren
ces et des amusements". 

La première réunion a lieu chez M. 
•.Isidore Champagne en présence de 
Mgr Guigues, premier archevêque 
d'Ottawa: 

L'Institut reçoit togt de suite le pa
tronage de Mgr Guigues qui affirme: 
"que votre institut soit un · protecteur 
de la langue et de la religion' . - - _ 

Le 24 août 1852, les Canadiens
Français assistent à la naissance offi
cielle de l'Institut canadien-français et 
Jean-Baptiste Turgeon est nommé pré-
sipent." . 

Un succès immédiat 
Dès les premières années de son 

existence, l'Institut remporte un suc
cès certain auprès de tous les franco
phones de 1a région. Plusieurs des ha
bitants sont bûcherons ou travailleurs 
de chantier et un grand nombre d'en
tre eux ne savent pas lire. Gela ne les 
empêche pas d'aller à l'Institut et de 
se faire lire des a'rticles par des plus 

- , 

fortunés qu'eux. Souvent, des discu~
sions s'engagent sur la v_aleur et la si-
gnification des articles. _ 
, Bientôt l'Institut se dote d'une salle 
de lecture; des conférences et des con
certs de mustque · ou de chant ont Heu 
régulièrement. - . 

En 1858, le _président de l'Institut, 
Jean-Baptiste Turgeon devient maire 
de Bytown, ce qui pour un francopho
ne .à l'époque est un véritable exploit. 
L'élection de M. Turgeon à la mairie 
eu pour effet de rehausser grandement 
la réputation de l'ICF. · 

La 
.publicité 
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1 le canefour / 
COURS 
SPECIAUX 
D/ETE 

-• Ce soir: réunion sur les 
avantages de l'allaite
ment maternel pour la 
mère et pour l'enfant, au 
2134, avenue Wayne, à 
Ottawa, à compter de 
20h. 

• Ce soir: dernière chance 
pour s'inscrire à l'école 
de hockey du grand Ga
tineau, aux arénas de 
Touraine, de Gatineau et 
de Pte-Gatineau, de 18h 
à 20h. Il en coûte $40 
pour s' inscrire. 

• Ce soir: réunion du co
mité exécutif de la Com
mission scolaire.régiona
le de !'Outaouais, au 

EN 

ANGLAIS* 
Profitez de nos tarifs réduits d'été. Apprenez 
!''anglais ou toutes autres langues, en petit groupe . 

Hâtez-vous, té1éphonez! 232-5343 
© 
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1852-1977: un siècle et quart d'existence 
Les années 1856 et 1857 furent une 

période de grande activité pour l'Ins
titut canadien-français qui prenait de 
l'expansion, construisait sa bibliothè
que, et acceptàit plusieurs nouveaux 
membres. 

De même, c'est au mois de mai 
1857 que l'Institut, qui logeait jus
qu'alors sur le Marché By, décide de 
déménager sur la rue du Roi (rue 
King Edward) en face de la rue de 
l'égli~e . Ce déménagement devait 
presque causer la mort de l'ICF. 

• En effet, lorsqu'il pleut, la rue est 
transformée en un véritable champ 
de boue, ce qui a de quoi faire aban
donner les plus courageux. 

Devant cet état de choses, l'ICF 
doit aller s'installer dans le vjeux col
lège à l'angle -des rues Sussex et de . 
l'Eglise. Mais dès 1859, l'Institut re-
. tourne sur la place du marché. 

A ce moment, la bibliothèque 

compt~ 600 'volumes et l'Institut re
çoit huit journaux: Le Journal de 
l'instruction publique, La Minerve, 
Le Canadien, Le Courrier du Canada, 
L'Ordre, L'Echo du Cabinet de Lec
ture paroissiale, Le Moniteur de Pa
ris et le Journal des Débats de Paris. 

Cependant, en 1862, un incendie 
détruit le marché By et entraîne de 
lourdes pertes pour l'Institut. Quel
ques 300 volumes de la bibliothèque_ 
sont détruits, dont 70 qui lui ont été 
remis par Napoléon . III. Egalement, 
l'Institut perd tout son mobilier dans 
l'Incendie. 

Désormais sans édifice, les mem
bres de l'Institut décide de déména

. ger,' pièce par pièce rancienne bâtis
se de la rue du Roi sur la place du 
marché. 

En 1874, l'Institut s'installe sur la 
rue York et, depuis 1956 il loge sur 
la rue Dalhousie. 

. A chaque année, l'Institut organise 
plusieurs soirées dont le souper aux 
huîtres, qui a lieu tous les aps depuis 
1866, le tournoi de golf, la rigolade 
annuelle et le banquet du sportsman 
de l'année. 

De plus, l'Institut a donné, de 1947 
à 1953, plusieurs bourses d'études à 
des francophones. Parmi les réci-

, piendaires, il faut mentionner M. 
Guy Beaulne, qui est aujourd'hui di
recteur de !'Opéra de Québec, et M. 
René de Chantal, aujourd'hui profes
seur à l'Université d'Ottawa. 

L'Institut offrait aussi des confé
rences deux fois par semaine jus
qu'au début du siècle. Cette activité 
s'f,!st poursuivie, quoique plus spora
diquement, jusqu'en 1975. 

. En 1859, l'Institut a aussi créé un 
journal, Le Courrier de !'Outaouais, 
qui est aujourd'hui disparu. 

Le· 24 juin dernier, l'Institut canadien-français d'Ottawa 
fêtait officiellement .son 125e anniversaire et, à cette 
occasion, il a remis des certificats de bienfaiteur à 
quatre de ses membres. C'était seulement la deuxiême 
fois que l'Institut posait un tel geste. On aperçoit sur la 
photo, de gauche à droite, M. Léopold Vachon, qui a été
secrétaire pendant 16 ans et résident pendant 2 ans, 

M . Alcide · Paquette, président pendant deux ans et 
secrétaire pendant neuf ans, M. Charles Michaud, mem
bre cje l'Institut dep!JiS 40 ans ·et qui a· occupé de 
nombreux postes au sein de cet organisme, M. Marcel 
Ouellette, actuel président de l'Institut, M . Wilfrid Bé
riault, secrétaire de i'lristitut et M . Lionel Baril, qu_i a été 
trésorier pendant 23 ans. 

On aperçoit ici quelqu'es 
membres des plus fidèles 
à l'Institut canadien 
français. De gauche à 
droite, le vice-président, 
11:11. Léo Godin, · le prési-, 
dent, M. Marcel Ouellet
te, ie · sénateur Lionel 
Choquette, lé président 
d'honneur, Le Dr. Séra
phin Marion, èt le secré
tairè, M . Wilfrid Bériault. 

r 
\ ' 

Président d'honneur et 
doyen de l'Institut, le Dr 
Séraphin Marion est 
membre depuis 70 ans. li 
a déjà cumulé les fonc
tions de président en 
plus d'<' t l:ianiser une 
vingtaine de conférences 
entre .1970 et 1975. On 
l'aperçoit ici dans la bi
bliothèque de l'Institut 

·qui compte 3,000 volu' 
mes, dont certains sont 
très anciens et très rares. 

~ · IJL D~ ~ 
1. 

~--~-1: 
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'' Le second est que pour construire cette terrasse, 
qni leur est si préjudiciable, le dit sieur de Beaucours, 
11ni ,li~ait par, raillerie qne de là il verrait toutes les 
religieuses, a pelé et e11levé jusqu'au roc toutes les 
terres circonvoi~ines, appartenantes aux ursulines, en 
i-orte qu'elles ne peuvent pins même marcher dans les 
lieux qui en partie faisaient leur enclos, qu'on leur a 
i11humaineme11t retmnché, où elles avaient auparavant 
jardins, vergera, pâturages et basse-cour, d'où elles 
tiraient nue partie de leur subsistance, et qui présentti
ment sont semblables, par l'épuisement de ces terres 
;\ux endroits bouleversés·par la mine, renversés par un 
tremblement de terre et foudroyés par le feu du 
ciel ...... " ( L'abbé Auguste Gesse lin, Québtc en 
1730). 

Ordre de Saint-Gre1:oire-le-Grt1~d. (VI,VIII, 
737.)-C'est le 1er septembre 1831;· que le pape Gré
goire XVI fonda l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, 
ponr récompens0r le courage milita:ire et le mérite 
civil. 

L'ordre de Saint-Grégoire-le Grand est divisé en 
quatre classes: les grand'croix de première classe, le~ 
grand'cro1x <le seconde classe, les commandeur:i et le,. 
chevaliers. 

Les grand'croi.r. de première classe portent .:,n sau
toir un grand ruban rouge liseré de jaune qui soutient, 
11ur le flanc droit, la décoration de l'ordre. Sur la poi
trine, se met un crachat ou plaque, qui est la même 
décoration entourée de rayons. 

Les grand'croix de seconde classe portent la croix 
au cou et une plaque ou crachat, mais sans rayons. 

Les commandeurs ont la ·croix suspendue au cou 
par 1ine eravate rouge liserée de jaune. 

Les chevaliers portent une petite croix à. la bouton
. nière. 
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La décoration de Saint-Grégoire-le-Grand est une 
croix à huit pointes en émail rouge. Au centre, dans 
un cercle en émail bleu, se défache en or la tête de 
saint Grégoire avec la colombe traditionnelle, et tout 
autour de ce cartouche,les mots Sflnrtus Gregorius Mfl
gnus. ·Derrière: Gregorias XVI. P. M. Anno 1. P,·o 
DerJ et Principe. 

Le costume se compose d'une tunique vert sombre 
avec des ornements en argent repré;;entant des feuilles 
de chêne. · L'épée se termine par une garde de nacre 
avec la dragonne en o~. Le chapeau est un claque à 
plumes noire:i. . .• 

Les Uanadiens suivants ont été fait~ membres de 
l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand : 

GRAND'CROIX 

Ho,n. René-Edouard Caron, Qitébec, 18.75. (1) 
Hon. A<lolphe-Basile Ronthier, Q·iébec, 1875. 
Hon. Honora Mercier, .\fontréal, 1888. 
Ho11. Lrmis-ffrançois George B tbv, .\fontréal, 1889. 
Hon. Auguste-Réal Augers, Québec, 1890. 

COMMANDEURS 

Sir Louis-Hippolyte Lafontaine, Montréal. 
Jacques Viger, Montréal, 185-l. 
Honorable Charles Wilson, Montréal, 185-l. 
Sir George-Etienne Cartier, Montréal. 
Jean-Etienne Landry, Québec. 
Abel-Frédéric Gauthier, Québec. 
Hon. Thomas-Jean-Jacques Loranger, Montréal. 
Sir Etienne-Pasclîa\ Taché, Montmagny, 1862. 
Sir Hector Langevin, Québec, 1870. 
Sir William Hingston, Montréal, 1875. 

( l) D'abord chevalier en avril 1873. 
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Sir Adolphe Chapleau, Montréal, 1881. 
Hon. Philippe Landry, Québec, 1883. 
Hon. Gédéon Oui met, St-Hilaire de Rouville, 188 6. 
Hon. Loui5-Frunçois-Roderic Masson,Terrebonne, 1887 
Louis de Gonzague Baillairgé, Québec, 1887. 
lion. Jpan-'I'humas Taschereau, Québec, 1887. 
Joseph-Henri Guillet, Lowell, Ma,is, K-U., 1888. 
Gustave-A. Drolet, ~fontréal, 181-8. (1) 
Hon. Joseph Shehyn, Québec, 1891. 

CHll:VALIERS 

Jean-Balzara Turgeon, Ottawa, 1853. 
Auguste-Eugène Aubry, Québec. 
Charles Frém0nt, Québec, 1860.' 
T.-Edmond d'Orsonnens, ~fontréal. 
Hon. J oseph-Arnable BertlH;lot, Montréal. 
Côme-Séraphin Cherrier, Montréal, 1869. 
George-Manly Muir, Québec, 1869. 
M.-J.-A. Prendergast, Montréal, 1871. ' 
Gédéon Désilets, Trois-Rivières, 1871. 
L.-A. Huguet-Latour, Montréal, 1877. 
Hon. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, Montréal. 
George-A. Hughes, Montréal, 1889.· 
Charles Trudelle, Québec, 1889. 
Charles-A. Vallée, }fontréal. 
J .. "\V -D. Macdonald, Manchester, E.-U. 
N. J. l'inault, Saint-Cloud, E.-U.' 
r .. J.-O;;car l{ousseau, Nicolet, 1892. 
CharleB Brochu, Québec, 1895. 
"\V.-J. Urouin. 
Alexander McDonald, Daw,,on city, 1901. 
Cha!"!es-E. Rouleau, Québec, 1901. 
Joseph Nault: Saint-Hyacinthe, 1903. 

( 1) D'abord chevalier en 1877. 
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arbre généalogique de Joseph-Balsora Turgeon

Jean Turgeon et Sébastienne Liger
de Mortagne, Perche, France
arbre généalogique   photo-1

Charles Turgeon et Pasquière Lefebvre
mariés vers 1649 à Mortague

arbre généalogique   lien-1   lien-2

Jacques Turgeon et Marie Jean

Vivien Jean et Élisabeth Droutet

mariés le 26 novembre 1704 à Beaumont

arbre généalogique

Jacques Turgeon et Marie-Marguerite Fournier 

Jacques Fournier et Marie-Françoise Blanchon

mariés le 2 juillet 1742 à Beaumont

arbre généalogique

Joseph Turgeon et Marie-Louise Marion

Charles-Pierre Marion et Agathe Lalonde

mariés le 18 mai 1778 à l’Assomption

arbre généalogique

Pierre Turgeon et Marie-Ursule Robichaud 

Édouard Robichaud et Marie-Amable Troie dit Lafranchise 

mariés le 23 novembre 1813 à l’Assomption

arbre généalogique

Joseph-Balsora Turgeon

née Joseph-Balzara

le 22 avril 1816 à l’Assomption

arbre généalogique

https://icfo.blog/
http://www.nosorigines.org/GenealogieQuebec.aspx?genealogie=Turgeon_Jacques&pid=21230&lng=fr
http://www.nosorigines.org/GenealogieQuebec.aspx?genealogie=Charles_Turgeon&pid=5861&lng=fr&partID=5862
https://www.google.ca/maps/place/61400+Mortagne-au-Perche,+France/@48.521641,0.545752,3a,75y,164h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s76196796!2e1!3e10!6s%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2Fproxy%2FPqCbuWaMu7HhSujNpCSjiDS-K_KjIjAAtZuvnfvyDhfxEXawqRaZMtE1Bg6NotUXriL9WFEY05qgK1-PtTkfEOwHp0LsGA%3Dw203-h135-k-no!7i1574!8i1050!4m13!1m7!3m6!1s0x47e230ff6a72cee1:0xdffae9f219cc29b2!2s61400+Mortagne-au-Perche,+France!3b1!8m2!3d48.522485!4d0.5430779!3m4!1s0x47e230ff6a72cee1:0xdffae9f219cc29b2!8m2!3d48.522485!4d0.5430779
http://www.nosorigines.org/GenealogieQuebec.aspx?genealogie=Charles_Turgeon&pid=5861&lng=fr&partID=5862
http://www.perche-quebec.com/files/perche/individus/turgeon-charles.htm
http://www.genealogy.com/forum/surnames/topics/turgeon/138/
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jgEPKNg�dEèfIKPgS�T��k��]���	��	)�[�T���l����� �������W�]������̂T+�i�����)�i����
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