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Introduction 

Cet article portera sur un siècle et demi de vie de la plus vieille association française d'Ottawa, 
un des pionniers de la pensée française en Ontario et un des plus anciens clubs d'hommes 
d'expression française en Amérique du Nord : l'Institut canadien-français d'Ottawa. Puisque 
l'Institut a pour but le développement moral, intellectuel et physique de ses membres, nous 
mettrons l'accent non seulement sur les dirigeants, les membres et les locaux de l'Institut, mais 
aussi sur ses activités littéraires, musicales, récréatives et sportives, son rayonnement extérieur 
et son engagement socio-communautaire. 

La documentation imprimée de l'époque a servi de base à la recherche : les journaux, les 
documents officiels et administratifs, les articles. Depuis sa fondation, une douzaine d'auteurs, 
qui ont tous été membres de l'Institut, ont écrit sur celui-ci. Ils sont Benjamin SuIte, Alphonse 
Lusignan, Pascal Poirier, Alfred De Celles fils, Napoléon-Magloire Mathé, Régis Roy, Rodolphe 
Girard, Hormidas Beaulieu et Honorius Marier (sous le couvert de l'anonymat), Henri Laperrière, 
Séraphin Marion, Yvon Beaulne et Joseph-H. Dalpé. Un ouvrage anonyme portant sur le 25e 
anniversaire de l'Institut (1879) et celui de Poirier (1908) sont de courts essais publiés par l'Institut 
tandis que les publications de Lusignan (1884) et de Marion (1974) portent en partie seulement sur 
l'Institut. Lusignan (1882), Sulte (1894), De Celles (1922), Roy (1937), Girard (1949), Laperrière 
(1971) et Beaulne (1990) contribuent tour à tour des articles dans diverses revues canadiennes, 
tandis que les travaux de Mathé (1928), du tandem Beaulieu-Marier (1953) et de Dalpé (1987; 1992) 
sont des études inédites déposées à l'Institut. Signalons finalement la publication d'autres articles 
publiés signés L.-O. David (1877; 1878) et Madeleine Charlebois-Dirschauer (1986). Notre étude 
tiendra compte de ces travaux, apportera des correctifs et des éléments nouveaux et donnera une 
vue d'ensemble de l'histoire de l'Institut qui célébrera son cent-cinquantième anniversaire en 
2002. 

Les origines 

Au moment de la fondation de l'Institut canadien-français d'Ottawa, la présence française 
au Canada remontait déjà à deux siècles et demi. Depuis l'année 1610, nombre de Français 
avaient vu la vallée de l'Outaouais depuis la rivière du même nom'. Missionnaires, commerçants 
et explorateurs s'en servaient pour se rendre vers l'Ouest, tout comme les explorateurs et 
colonisateurs anglais ou écossais, et les ancêtres de milliers de Canadiens de toutes origines'. 
Avec l'arrivée en 1800 de Philemon Wright, le « père » de l'Outaouais, Hull et la « place des 
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Rideaux » sont appelés à prospérer en tant que centre du commerce du bois; de là l'importance de 
la rivière des Outaouais'. La colonisation remonte à la construction du canal Rideau au lendemain 
de la guerre de 1812, ayant été construit pour défendre le Canada contre une éventuelle invasion4. 
Nommé en l'honneur du lieutenant-colonel John By, l'ingénieur britannique qui dirigea la 
construction du canal de 1826 à 1832, l'endroit situé au sud de la rivière (de la «Chaudière ») reçoit 
le nom de Bytown. On attribue sa fondation conjointement à lord Dalhousie et à By5. 
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Des querelles ethniques marquent ]a vie de Bytown 

De 1827 à 1840, la petite agglomération se développe rapidement. D'abord formé de quelques 
familles, puis d'une population largement nomade, Bytown accueille ses premiers citoyens de 
toutes parts, de religions et d'origines diverses. Ouvriers, raftsmen et bûcherons travaillent pour 
la plupart dans les chantiers6. Pendant longtemps, la région a eu la réputation d'être infestée de 
trouble-fête et déchirée par l'intolérance. Des deux côtés de la rivière des Outaouais, de la fin 
des années 1820 jusqu'à la fin des années 1840, de nombreuses bagarres ont éclaté entre les 
travailleurs irlandais et les Canadiens français, puis entre les Irlandais catholiques et les Orangistes 
protestants. Des travailleurs intransigeants surnommés « Shiners », ou «Chêneurs », comme les 
appellent alors les Canadiens français, s'acharnent à les menacer. Certains groupes s'en prennent 
aussi aux autorités locales'. Le 25 avril 1849, le gouverneur James Bruce, lord Elgin, sanctionne 
un Acte qui indemnise les sinistrés de 1837-1838 et qui rend justice aux Patriotes. Cette loi est 
perçue comme une prime à la révolte et des émeutes éclatent à Montréal. À sa sortie de la 
Chambre d'assemblée, Elgin est assailli d'injures et de projectiles de toutes sortes et les émeutiers 
anglais saccagent l'intérieur du Parlement et le brûlent, de sorte que sa bibliothèque de 25 000 
volumes s'envole en fumée8. À Bytown, la mésentente atteint son paroxysme en septembre 1849 à 
la salle du marché By. Les partisans de deux factions politiques s'opposent aux Réformistes qui 
veulent inviter lord Elgin à Bytown afin de mousser la candidature de leur localité comme capitale 
et les Tories, qui s'y opposent, se confrontent le lundi 17 septembre 1849, lors d'une assemblée 
houleuse au marché By, qui dégénère en bagarre générale, qu'on appellera la bataille des pierres ou 
« Stoney Monday »9. Depuis l'Acte d'Union de 1840 qui réunit le Bas-Canada et le Haut-Canada 
en la Province du Canada (Canada-Uni), quatre villes se sont succédé comme capitale. Six 
déménagements ont eu lieu à peu près tous les quatre ans : Kingston (1841-1845), Montréal (1845-
1849), Toronto (1849-1851), Québec (1851-1855), et de nouveau Toronto (1855-1859) et Québec 
(1859-1865)10. 

Rappelons que c'est en 1854 que Bytown devient une ville et qu'elle prend officiellement le 
nom d'Ottawa le 1er  janvler 1855", dû à l'initiative, entre autres, de Joseph-Balsora Turgeon 
(1810-1897), premier maire canadien-français en 1853. Malgré les querelles essentiellement 
politiques mais aussi de religion, la petite localité d'Ottawa sera choisie comme siège de la 
Province du Canada le 31 décembre 1857 par la Reine Victoria. Le siège du gouvernement 
demeure cependant à Québec jusqu'à ce que les édifices du Parlement soient terminés en 1867'2. 
Le ler septembre 1867, Ottawa devient officiellement la capitale du Dominion du Canada en 
vertu de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique (renommé depuis la Loi constitutionnelle de 
1867)' 3. 

La création du comté d'Ottawa en 1829, la construction du canal Rideau en 1831, les 
rébellions de 1837-1838, la « guerre » des Shiners, la désignation d'Ottawa comme capitale du 
pays en 1857, puis l'arrivée de fonctionnaires à Ottawa en 1865-1866 sont autant d'événements 
qui marquent la vie des citoyens de Bytown. 

Les fondateurs 

Au milieu du XIXe siècle, les Canadiens français du Bas-Canada, soit des villes de Québec 
et de Montréal, disposaient déjà de plusieurs institutions françaises et catholiques, notamment 
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les Sociétés Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1834) et de Québec (1842), les Instituts canadiens de 
Montréal (1844) et de Québec (1848) et des cabinets de lecture paroissiaux. Une dizaine d'autres 
localités du Bas-Canada avaient aussi leur salle de lecture, leur société littéraire ou leur Institut 
canadien. 

En 1838, deux salles de lecture sont fondées à Bytown. Elles fermeront leurs portes quelques 
années plus tard. L'activité reprend avec la fondation du Mechanics' institute le 20 janvier 1847. 
Un Canadien français en vue de Bytown, Joseph-Balsora Turgeon, est membre fondateur du 
nouveau cabinet de lecture, mais quelques années plus tard les membres canadiens-français sont 
exclus d'un nouveau cabinet situé à l'angle des rues Elgin et Sparks. À ce sujet, Benjamin Sulte 
écrit qu' « en 1852, au cabinet de lecture du Mechanics' Institute, l'un des membres, un fils 
d'Albion, se déclara opposé à l'élection d'aucun Canadien français comme officier, et demanda 
même leur exclusion" ». En quittant le cabinet de lecture, Turgeon aurait dit à W-P. Powell et à ses 
autres amis : «Le cabinet de lecture que nous allons fonder subsistera lorsque le vôtre sera depuis 
longtemps oublié ». L'histoire montre que les paroles de Turgeon n'ont pas été vaines. Turgeon et 
ses compagnons fondent sans tarder un cercle littéraire en 1852. Quelques années plus tard, le 
cabinet de Powell ne sera plus. 

L'aînée des institutions françaises d'Ottawa, voire de la province d'Ontario, voit en effet le 
jour lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 1852. On attribue la fondation de l'Institut 
à Turgeon ainsi qu'à Antoine Champagne, Isidore Champagne, Nazaire Germain, Pierre Marier, 
Pierre Dufour et Nazaire Bonneau. Selon certains documents d'archives, quatre groupes sont 
nés en 1852-1853 : la Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, le cercle littéraire (l'Institut), le 
corps de musique et le club d'amateurs dramatiques15. 

Les premières réunions de l'Institut auront lieu chez Isidore Champagne, rue Dalhousie, en 
présence de Me Guigues, l'évêque de Bytown, et quelque temps après à l'Hôtel (du) Castor, 
jusqu'à l'été de 1853, alors qu'on se rendra rue Cumberland'. À l'automne 1855, l'Institut fait 
imprimer le document Constitution et Règlements de l'Institut canadien-français". Lorsque 
vient le temps d'enregistrer ce document en vertu du Mechanics' Institute Act (14-15 Vict., 
chap. 76) au bureau d'enregistrement, les préposés les refusent sous prétexte qu'ils sont rédigés 
en français. On les accepte finalement le 29 mars 1856 grâce à l'intervention de sir George-
Étienne Cartier18. Le nom de l'Institut se trouve cependant dans les archives du greffe sous la 
lettre « F », où on peut lire « French Canadian Institute and Library Association ». La loi 
constitutive de « L'Institut canadien français de la Cité d'Outaouais » est sanctionnée le 18 
septembre 186519. 

Les débuts 

En 1854, c'est à l'Institut qu'ont lieu les premières réunions convoquées pour organiser 
l'administration des écoles catholiques de Bytown. L'Institut donnera son appui à Mgr Guigues, 
lorsque ce dernier entamera des démarches pour les écoles séparées dans le Haut-Canada et des 
campagnes de financement au profit du Collège de Bytown, la future Université d'Ottawa, en 
envoyant des pétitions à la Chambre d'assemblée du Canada". On attribuera d'ailleurs à Turgeon 
les premières démarches en vue de l'obtention d'un système d'écoles séparées à Ottawa. Les 
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pétitions seront présentées au secrétaire provincial du Canada-Ouest par le député Richard W. 
Scott, futur sénateur, un ancien maire de Bytown, qui parrainera en 1863 le projet de loi établissant 
les écoles séparées au Canada22. Une commission scolaire sera établie en 1856-1857. 

À compter de la « Confédération », pour citer Gaétan Vallières, « Ottawa devient une sorte 
de métropole pour les francophones de la province qui y retrouvent la plupart de leurs organisations 
provinciales, le milieu urbain le plus bilingue et un centre des débats entre les deux grandes 
communautés linguistiques et culturelles du pays23 ». 

Les membres 

Le nombre d'emplois offerts par le « service civil » fédéral en 1865-1866 place bientôt 
l'exploitation des ressources forestières au second rang. Dans Coups d'oeil et coups de plume, 
Alphonse Lusignan écrira que 

c'est l'arrivée du contingent 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. 

Benjamin Sulte ajoute que 

à mesure que les employés arrivaient de Québec, on les introduisait à l'Institut. Le premier inscrit dans le 
registre était René Steckel, ingénieur aux Travaux publics (...] L'Institut était notre lieu de rendez-vous, le 
foyer national, le point de repère des nouveaux venus Ur. 

Les Canadiens français, que l'activité gouvernementale attire, s'installent surtout dans le 
quartier de la Basse-Ville et progressivement dans celui de la Côte-de-Sable. Ces journalistes, 
fonctionnaires et parlementaires fédéraux, tout comme les bûcherons, les travailleurs de chantier 
et les marchands, se joingnent à l'Institut. Les membres des professions libérales, notamment 
les avocats et les médecins, y sont aussi nombreux. Tout comme à ses débuts, nous y retrouvons 
encore aujourd'hui un grand nombre de commis (fonctionnaires), de marchands, d'ouvriers et 
d'artisans. 

Dès les premières années de son existence, l'Institut remporte un succès certain auprès de 
tous les Canadiens français de la région. Comme on l'a vu, plusieurs des habitants sont bûcherons 
ou travailleurs de chantier, et un grand nombre d'entre eux ne savent pas lire. Cela ne les 
empêche pas d'aller à l'Institut et de se faire lire des articles par des plus instruits qu'eux. 
Souvent, des discussions s'engagent sur la valeur et la signification des articles. Dès 1853, l'Institut 
se dote d'une salle de lecture; des conférences et des concerts de musique ou de chant y ont lieu 
régulièrement. 

Le nombre de vingt-quatre personnes inscrites en 1856 n'a pas augmenté à plus de 300 
pendant tout le reste du XIXe siècle. Des années 1920 jusqu'aux années 1950 il atteint 600. 
Depuis les années 1960, le nombre de membres se situe entre 700 et 900, y compris les membres 
annuels, les membres à vie et les membres bienfaiteurs. Dans ses archives actuelles, nous avons 
compté plus de 4 500 membres inscrits depuis 185226. Nous pouvons affirmer qu'il y en a eu plus 
que cela puisque les noms des membres d'une partie du XIXe siècle ne nous sont pas connus, à 
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cause d'une part de la destruction d'archives lors d'incendies survenus à l'Institut, et d'autre part 
de l'absence d'archives ou de listes de membres pour plusieurs années de la vie de l'Institut. 

Au XXe siècle, comme le confirment les fiches de membres, l'Institut est un lieu de rencontre, 
non seulement pour les membres de la Basse-Ville d'Ottawa mais pour ceux des municipalités 
environnantes : Hull, Gatineau, Aylmer, Eastview (maintenant Vanier), Gloucester, Orléans. 

Au fil des ans, l'Institut comptera soixante-dix-huit présidents, six patrons et sept présidents 
d'honneur (voir l'Annexe II). Parmi ses membres, on retrouve quatre pères de la Confédération, 
un évêque, des archevêques, plusieurs juges de la Cour suprême, de nombreux députés et sénateurs. 
Chez les membres actifs, on retrouve des leaders de la communauté franco-ontarienne d'Ottawa : 
notons en particulier Joseph-Balsora Turgeon, Pierre Saint-Jean, Rémi Tremblay, Napoléon-Antoine 
Belcourt, Samuel Genest, Aurélien Bélanger, Charles-Avila Séguin, Séraphin Marion et Fulgence 
Charpentier. 

L'administration 

Le conseil d'administration est formé de onze membres; les postes se répartissent comme suit 
: président, président sortant, vice-président, secrétaire, trésorier, directeur des jeux, directeur des 
activités sociales et directeur des activités culturelles et bibliothécaire. Il y a également trois autres 
postes de conseiller. Un conseil des anciens (maintenant le comité de discipline) est constitué de 
personnes qui sont membres depuis au moins dix ans et qui ne siègent pas au conseil 
d'administration. 

L'Institut avait pour but « l'union et le progrès intellectuel de ses membres ». Ce but, tout 
comme les conditions d'admission, n'a pas beaucoup changé, mais on l'a formulé différemment : le 
développement moral, intellectuel et physique de ses membres. Les membres doivent être Canadiens 
français ou parler couramment le français, être catholiques, avoir au moins 19 ans, être de bonne 
réputation et de sexe masculin. Les membres actifs sont les membres annuels et les membres à vie. 
Il y en a aussi qui sont membres bienfaiteurs à vie et membres bienfaiteurs insignes. À l'occasion, 
l'Institut nomme des membres honoraires ou des membres associés. Seuls deux sujets de 
conversation sont proscrits : la politique et la religion. De plus, un membre doit avoir une conduite 
irréprochable en tout temps, sous peine de sanctions. 

Les présidents 

Des personnalités bien en vue de la capitale sont appelées à présider les destinées de l'Institut; 
deux seront membres fondateurs de la Société royale du Canada" (1882) et du Club des Dix28  
(1882) : Joseph Tassé et Benjamin Sulte. Mentionnons le grand nombre d'hommes pratiquant les 
professions libérales, notamment la médecine et le droit : les docteurs Jacques-Télesphore-Cléophas 
Trottier de Beaubien, Pierre Saint-Jean, Étienne-Romuald-Eugène Riel, Léandre-Coyteux Prévost, 
François-Xavier Valade et Eugène Gaulin, les avocats Louis-Adolphe Olivier, Auguste Lemieux, 
Charles-Avila Séguin, Maurice 011ivier, Jean Genest, Jean-Pierre Beaulne et Cyrille Goulet. Arthur 
T. Genest et Edgar Chartrand sont respectivement ingénieur et pharmacien. Trois de ses présidents 
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deviendront parlementaires : Pierre Saint-Jean, député, Joseph Tassé, député et sénateur, et Pascal 
Poirier, sénateur. La liste des présidents qui ont laissé leur marque dans le monde du journalisme et 
des lettres canadiennes est imposante : les journalistes et essayistes Stanislas Drapeau et Joseph 
Tassé, le polygraphe Benjamin Sulte, le dramaturge Augustin Laperrière, l'essayiste Pascal Poirier, 
le chroniqueur Alphonse Lusignan, e journaliste, romancier et dramaturge Rodolphe Girard et le 
journaliste et folkloriste Maurice Morisset. Une trentaine de présidents ont été fonctionnaires 
fédéraux, dont Alphonse Benoît, Fabien-René-Édouard Campeau, Elzébert Roy, Joseph-Ernest 
Marion, Joseph-Gilbert Barrette, Arthur Paré, Hormidas Beaulieu, Henri Dessaint; plusieurs sont 
traducteurs, notamment Eugène-Philippe Dorion, Siméon Lel ièvre, Toussaint-Gédéon Coursolles, 
Oscar Paradis, Damien-Thomas Robichaud, Aldéric-H. Beaubien et Louis-Philippe Gagnon. En 
outre, trois d'entre eux auront exercé les fonctions de sous-ministre : Benjamin Sulte (Milice et 
Défense), Antoine Gobeil (Travaux publics) et Alphonse-Télesphore Charron (Agriculture). 

La cotisation et les revenus 

En 1856, il en coûte 1$ pour devenir membre de l'Institut. En 1920, la cotisation est de 5 $ 
pour être membre annuel, 75 $ pour devenir membre à vie, et 100 $ pour être membre bienfaiteur. 
En 1999 le membre annuel paye 50 $ jusqu'à 65 ans et 25 $ par la suite, le membre à vie 300 S, 
et le membre bienfaiteur 500 $. Aujourd'hui, comme hier, la cotisation donne accès aux salles et 
droit de participation aux activités et aux assemblées générales". 

Depuis sa fondation, l'Institut tire ses revenus des cotisations de ses membres, des activités 
qu'il organise et de la location de ses locaux. Dès 1860, avec l'appui du député Richard W. Scott, 
l'Institut obtient une subvention du gouvernement du Haut-Canada au montant de 300$30. De 
1860 à 1975, sans interruption semble-t-il, l'Institut reçoit du gouvernement de l'Ontario, par le 
biais du ministère de l'Éducation, une subvention pour sa salle de lecture, sa bibliothèque, ses 
conférences et ses cours, se chiffrant entre 200 et 500 $ par année'. 

Afin de s'assurer un avenir meilleur, l'Institut crée un fonds de réserve en 1917. La somme 
recueillie qui comptait environ 65 000 $ en 1956 a servi à l'achat de l'édifice et du stationnement 
actuels à l'angle des rues Dalhousie et York au prix de 170 000 $32. Des rénovations importantes 
en 1995 et 1996 ont coûté plus de deux fois ce montant, soit quelque 400 000 $ 

Les seize différents ]ocaux occupés successivement par l'institut 

L'Institut a occupé tour à tour seize locaux depuis sa fondation, tous situés dans la Basse-
Ville d'Ottawa aux alentours du marché By (voir l'Annexe III). Par une série de miracles, dirait-on, 
l'institution outaouaise aura survécu à ces nombreux déplacements et à quelques incendies qui 
auraient bien pu mettre un terme à ses activités. Au XIXe siècle, l'Institut sera la proie de deux 
incendies majeurs, le premier en janvier 1862, le deuxième en janvier 1887; trois incendies de 
moindre importance sont survenus au XX' siècle, en février 1904, en mai 1922 et en décembre 1976. 
Dans les deux premiers cas, l'Institut perd en grande partie son mobilier, ses archives et sa 
bibliothèque. 
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De 1852 à 1920, il connaît quatorze différents locaux. Ses premières réunions se tiennent chez 
Isidore Champagne, rue Dalhousie, puis à l'été de 1853, l'Institut emménage à l'étage de la caserne 
de pompiers entre les rues Clarence et Murray. De 1854 à 1857, il occupe des locaux dans l'ancien 
hôtel de ville de Bytown, rebaptisé la salle du marché. Il prend possession de son propre édifice en 
1857, mais ce sera de courte durée puisqu'il occupe le premier édifice du Collège de Bytown, rue 
Church (aujourd'hui rue Guigues), de 1857 à 1859. De retour à la salle du marché jusqu'en 1862, 
l'Institut s'installe dès l'été 1862 sur un terrain qu'il achète, rue Sussex, en face de la cathédrale 
Notre-Dame, et sur lequel il fait transporter son ancien édifice. 

Le local le plus prestigieux de l'Institut fut sans doute l'édifice de style Second Empire qu'il 
fit construire au n° 20, rue York, en 1876-1877, au coût de 25 000 S". Au rez-de-chaussée, son 
théâtre pouvait réunir mille personnes tandis qu'au sous-sol se trouvaient une salle de lecture, 
une bibliothèque et des salles de réunion et de jeux. L'édifice fut entièrement détruit par un 
incendie en 1887, mais on peut encore aujourd'hui voir la façade restaurée sur laquelle est 
apposée une petite plaque. Le texte français se lit comme suit : 

Inauguré le 24 octobre 1877, ce bâtiment fut conçu par l'architecte J. Bowes pour loger l'Institut canadien-
français d'Ottawa. L'intérieur fut détruit par le feu en 1887, puis, trois ans plus tard, réaménagé en usine par 
le charcutier G. Matthews. MM. C.H. Labarge et Jos. Moyneur, premiers fabricants de fromage fondu au 
Canada, y fondèrent la société Château Cheese en 1926. Détruit à nouveau par le feu en 1970, k bâtiment 
fut reconstruit par la Commission de la capitale nationale. 

Après le feu, l'Institut se réfugie dans un local loué de la rue Sussex, de 1887 à 1893, avant 
d'occuper l'immeuble Boyden, rue Sussex (1893-1898). De 1898 à 1920, l'Institut déménage 
cinq fois, soit dans les édifices de la Banque provinciale (1898-1902), de l'Union Saint-Joseph 
du Canada (1902-1906), du Monument national (1906-1913), du théâtre Princess (1913-1918) 
et à nouveau du Monument national (1918-1920)". 

Depuis 1920, l'Institut n'a eu que deux adresses, soit les étages supérieurs de l'édifice de la 
Banque de Nouvelle-Écosse (1920 à 1956), au 123 de la rue Rideau, angle William, où l'Institut 
louait aussi des chambres, et l'ancien édifice McCoy, situé au 316 de la rue Dalhousie, angle 
York (1956 à aujourd'hui)36. 

Les activités culturelles 

En octobre 1877, dans le cadre des grandioses fêtes du vingt-cinquième anniversaire de 
fondation de l'Institut, une grande convention littéraire est organisée à Ottawa, à laquelle 
participent les principaux littérateurs franco-canadiens du Québec et de l'Ontario". On attribue 
d'ailleurs la fondation de la Société royale du Canada, en 1882, à des démarches préalables 
entreprises à l'Institut lors de cette première convention". 

Au sujet des sociétés littéraires de l'Outaouais et de leurs activités, René Dionne écrit dans 
son article « 1910. Une première prise de parole collective » que 

les journaux outaouais de l'époque font état régulièrement des travaux des nombreuses sociétés littéraires de 
la région. L'Institut canadien-français a généré plusieurs d'entre elles : le Cercle dramatique d'Ottawa 
(1853), le Cercle littéraire de la jeunesse catholique d'Ottawa (1862), le Cercle des familles, qui organise des 
soirées littéraires (1870), le Club des débats (1875-1878), le Club des discussions (1880), le Cercle littéraire 
et scientifique (1894)'". 
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En 1881, la Société des beaux-arts de l'Institut voit le jour. Cette école d'art et de dessin, dotée 
d'une bibliothèque technique et d'un musée, est dirigée par Gustave Smith, son principal animateur. 
Par ailleurs, en 1878, l'Institut met sur pied un petit musée de sciences, de médailes et de monnaies 
qui connaît une existence d'environ vingt ans jusque vers 1898. Dans un article sur l'Institut paru 
dans L'Opinion Publique en 1874,le chroniqueur écrit : 

l'Institut a grandi non seulement comme foyer français, mais au point de vue littéraire et artistique, il a fait 
des progrès étonnants. Des conférences y ont été données depuis quinze ans, avec régularité surtout depuis 
cinq ou six ans. Il n'y a pas que nous sachions un cercle dans la province de Québec qui fasse autant sous ce 
rapport [...] La salle des journaux est fréquentée avec assiduité [...) Les soirées littéraires et musicales se 
prolongent pendant six mois de l'année, de l'automne au printemps. Chaque mercredi sa salle reçoit un 
auditoire qui varie de trois à six cents personnes. Ces soirées, appelées « cercle des familles », sont en effet 
le rendez-vous des familles. Hommes, femmes, jeunes filles, tout le monde s'y rend, et l'habitude en est 
tellement prise, en ville et dans les environs, que les Canadiens des paroisses voisines font ordinairement 
coïncider leurs voyages à la ville avec le « jour de l'Institut we. 

La salle de lecture et la bibliothèque 

Dès sa fondation et en vertu de sa constitution, l'Institut met sur pied une salle de lecture, 
une bibliothèque et un cercle dramatique. Au XIXe siècle, les membres de l'Institut peuvent 
emprunter des livres et sa bibliothèque publique devient la première à Ottawa à fournir des 
livres français à la population. La salle de lecture contient un nombre impressionnant de volumes, 
dont des journaux quotidiens et hebdomadaires, puis des revues françaises, canadiennes, 
américaines et anglaises. Déjà en 1860, la bibliothèque compte six cents volumes et reçoit huit 
journaux41. En 1859, la bibliothèque de l'Institut s'enrichit de 71 volumes et gravures donnés 
par l'empereur Napoléon III mais le malheur frappe à la porte de l'Institut une première fois en 
janvier 1862 lorsqu'un incendie détruit près de trois cents volumes'. Lors d'un deuxième incendie, 
en janvier 1887, l'édifice est complètement détruit. Les portraits de leurs altesses impériales et 
les gravures sont perdus mais par miracle un certain nombre de livres ont été épargnée. 

En 1949, l'Institut a une bibliothèque de mille deux cents volumes, reçoit huit quotidiens, 
neuf hebdomadaires et trente revues44. Aujourd'hui sa bibliothèque n'a à peu près pas changé. 
Elle renferme toujours plus de 1 000 volumes dont un grand nombre d'ouvrages sur l'histoire du 
Canada français et de l'Amérique française, un bon nombre de classiques de littérature française 
et canadienne-française, plusieurs anciennes revues françaises et canadiennes dont la prestigieuse 
collection de L'Illustration de Paris, soit 145 volumes, de 1846 à 1933. Toutefois, contrairement 
aux années passées, l'Institut ne s'abonne plus qu'à quelques journaux. 

Les publications 

Le Progrès d'Ottawa, premier hebdomadaire de langue française en Ontario, est fondé en 
1858 avec l'encouragement de l'Institut, puis celui-ci prend l'initiative de fonder un autre journal 
de langue française, Le Courrier d'Outaouais, en 1860. En 1879, l'Institut fait paraître l'étude 
Institut canadien-français d'Ottawa. 1852-1877. Célébration du 25e anniversaire, dont une 
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partie de l'ouvrage paraît dans quatre livraisons du journal Le Foyer domestique la même année. 

Au chapitre des imprimés et des revues, l'Institut fonde en 1907 une revue littéraire mensuelle 
qui ne connaîtra qu'une courte existence. L'année suivante, suite à une conférence, l'Institut 
publie Les Réminiscences", une allocution du sénateur Pascal Poirier, un de ses anciens présidents. 
En 1919-1920 et en 1920-1921, l'Institut fait paraître des Annuaires et de janvier 1922 à décembre 
1925, la revue mensuelle Les Annales, dont les deux directeurs seront Maurice Morisset et 
Arthur Beauchesne46 En septembre 1962, l'Institut fait paraître un seul numéro de la Revue de 
l'Institut Canadien-Français d'Ottawa et en 1974, il fait imprimer l'étude de Séraphin Marion 
Origines de l'Institut canadien-français d'Ottawa et de la Société royale du Canada47. Il faudra 
attendre vingt ans avant qu'une nouvelle revue ne soit publiée. Depuis 1993, plus de vingt 
numéros de La Revue de l'Institut ont vu le jour. 

Les cours publics 

Les cours et les séries de conférences se succéderont à l'Institut. En 1866, l'abbé Joseph 
Chabert donne un cours de dessin appliqué à l'industrie. En 1881-1882, le père Henri Tabaret, 
oblat, donne un cours d'économie politique, tandis que Benjamin Sulte donne un cours d'histoire 
du Canada. En 1890, on offre un cours de chimie élémentaire et les cours publics de 1897-1898, 
donnés par M. Lefebvre, le docteur G.-R. Chevrier, M. A.-A. Dion, l'abbé Jean-Antoine Plantin 
et l'architecte Jude Routhier, comprennent la tenue de livres et les mathématiques, l'hygiène, 
l'électricité, l'économie politique et l'architecture. En 1908-1909, le chanoine Léon Lebel donne 
une série de cours sur la littérature. De 1911 à 1914, sous les auspices de la Société des débats 
français de l'Université d'Ottawa, Paul Colonnier donne des cours d'élocution pour les jeunes 
de la capitale. En 1928-1929, Séraphin Marion donne des cours de littérature française. En 
1936, Antonio Plouffe présente une série de leçons de français, tandis qu'en 1936-1937 une 
série de quinze causeries porte sur les « voyages à travers la France artistique et pittoresque ». Le 
père Marcel-Marie Desmarais, dominicain, prononce une série de conférences sur la religion en 
1939-1940, Gustave Lanctôt offre des conférences sur la Nouvelle-France en 1941-1942 et 
Séraphin Marion donne des conférences sur la littérature canadienne-française la même année. 
Dans les mêmes années, le père Venance, capucin, présente des films. Dans les années 1950, 
sept séries de cours publics sont données à l'Institut : un cours de droit constitutionnel et 
parlementaire en 1954, des cours sur l'administration fédérale de 1954 à 1958, et un cours sur 
l'impôt en 19594A. De 1959 à 1962, l'Institut organise des cours d'art oratoire pour ses membres 
et ceux de la Chambre de commerce française d'Ottawa". Pendant cinq hivers consécutifs, de 
1970 à 1974, Séraphin Marion donne des cours sur l'histoire du Canada. Puis, en 1975-1976, 
une série de conférences a pour thème « Souvenir et Voyage »5°. 

Les cercles littéraires et les conférences publiques 

Stanislas Drapeau fonde l'oeuvre du Cercle des familles en 1870, dont le programme éducatif 
attirera une foule nombreuse à ses conférences agrémentées de musique, de chant et parfois de 
comédies en un acte. Cette oeuvre se poursuit jusqu'à la fin des années 1880. L'Institut, qui porte 
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le nom de Cercle littéraire de 1852 à 1856, voit naître dans ses salles le Cercle littéraire de la jeunesse 
catholique d'Ottawa en novembre 1862. En novembre 1894, l'Institut forme un premier cercle 
littéraire et scientifique, puis un second en 1905, connu celui-là sous le nom de « comité littéraire de 
l'Institut canadien ». Un troisième cercle littéraire est fondé en octobre 1920. Il adoptera le nom de 
cercle littéraire et scientifique dans les années 1940, puis de « Cercle littéraire Benjamin-Sulte » en 
19615'. 

Dans les années 1970, l'Institut anime les « Dimanches de l'Institut ». À l'automne 1997, 
un dernier cercle, le Cercle d'histoire et de recherche, est fondé. Le but premier de ces cercles 
reste le même : réunir les membres et organiser des séances publiques, tout particulièrement des 
conférences savantes. 

L'Institut a toujours présenté des conférenciers de marque à ses membres et au grand public. 
Chez les invités de l'étranger du XIXe siècle en visite à Ottawa, on compte l'amiral Paul-Henry 
de Belvèze, en 185552, le commandant de la Capricieuse, invité par le docteur J.-T.-C. Trottier 
de Beaubien à venir à Ottawa, l'historien et sociologue Edme Rameau de Saint-Père en 1860, et 
l'entrepreneur Lucien-Napoléon-Bonaparte Wyse, le petit-neveu de l'Empereur Napoléon Ier, en 
1886. Il accueille des politiciens et des écrivains de langue française parmi les plus connus au 
pays. Mentionnons, entre autres, l'homme politique P.-J.-O. Chauveau, Premier Ministre du Québec, 
les hommes de lettres Hubert LaRue, Arthur Buies, Louis Fréchette, Henri-Raymond Casgrain, 
Thomas Chapais, l'abbé Lionel Groulx, Olivar Asselin, Arthur Vallée, Léon Lorrain, Olivier Maurault, 
Georges Thierry d'Argenlieu (Père Louis de la Trinité), Oscar-Léopold Ladner, Roger Lemelin, 
ainsi que les conférenciers Jacques Gréber, Jean-Marie Gauvreau, Jacques Mouton et Victor Nef". 

Le théâtre 

À compter de 1857, le cercle dramatique de l'Institut fait figure de pionnier du théâtre 
français dans la région et celui-ci occupe une place importante. L'Institut crée des spectacles de 
variétés, organise des soirées de famille et présente des pièces, soit des classiques français, des 
drames et des comédies canadiennes. Le Cercle des familles, fondé en 1870, le club dramatique 
établi en 1877, ainsi que les séances littéraires, musicales et dramatiques hebdomadaires 
poursuivent des activités théâtrales tout au long du XIXe siècle. De 1857 jusqu'aux années 
1930, l'Institut présente des créations dramatiques de tous genres : comédie, drame, farce, opérette, 
pantomime, saynète et vaudeville. Selon Marcel Fortin, auteur d'une thèse intitulée Le théâtre 
d'expression française dans l'Outaouais des origines à 1967, « l'Institut canadien-français 
accueille 75 représentations théâtrales en français entre 1871 et 1899" ». Si, au plan du répertoire, 
le cercle dramatique de l'Institut se limite aux adaptations de pièces françaises, surtout celles de 
Molière, de Boisselot et de Offenbach, il favorise parfois la dramaturgie canadienne-française en 
présentant, par exemple, les drames de Louis Fréchette et de Rodolphe Girard. Toujours selon 
Fortin, il n'y a pas eu de pièces de théâtre à l'Institut entre 1933 et 194356. Cependant, l'Institut 
vient en aide à la Corporation des diseurs de l'Association des confrères-artistes du Caveau, en 
subventionnant, en 1947, la participation du Caveau au Festival dramatique national connu aussi 
sous le nom de Dominion Drama Festival, avec la pièce Maria Chapdelaine, mettant en vedette 
Florence Castonguay57. Une dernière pièce, Les Deux Pierrots, d'Edmond Rostand, montée par 
l'Institut en 1948, est primée au Festival dramatique national". Après 1948, l'Institut ne présente 
plus de pièces. 
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Le chant et la musique 

En 1878, l'Institut crée un orchestre sous la direction de Louis D'Auray". De 1898 à 1904, 
le cercle musical l' « Orphéon Canadien-Français d'Ottawa » permet aux membres et au grand 
public de cultiver leur goût pour la musique et le chant. Pendant plus d'un siècle, les grands 
noms de la musique à Ottawa participeront à des concerts présentés par l'Institut, à sa salle, au 
Monument national ou à la salle académique de l'Université d'Ottawa : les membres de la 
famille Marier, le pianiste François-Xavier Valade, les chefs d'orchestres Louis D'Auray, 3.-A. 
Duquette et Henry Grignon, les interprètes Alphonsine, Leda et Robert Peachy, Jane et Joséphine 
Aumond, Marie-Emma Blain de Saint-Aubin, le flûtiste René Steckel, les organistes et maîtres 
de chapelle Gustave Smith, Amédée Tremblay, Napoléon-M. Mathé et Wilfrid Charette, les 
barytons Paul-G. Ouimet et Victor Nolet, l'interprète Alice Valiquet, le ténor Émile Boucher, les 
pianistes-virtuoses Yvon Barrette et Yvon Déziel. On retrouve dans la liste des noms prestigieux 
comme ceux de Frantz-Henri Jéhin-Prume, violoniste et virtuose belge, et de Lucien de Gerlor, 
pianiste, accompagnateur de Botrel. 

Parmi ses directeurs musicaux et dramatiques on compte une brochette de musiciens et de 
maîtres-chantres avantageusement connus de la capitale, entre autres Napoléon-M. Mathé, Paul 
Ouimet, Fortunat Champagne, Antonio Tremblay, Charles Paré, Wilfrid Charette, Marcel Nolet 
et Lucien Lafortune. Les musiciens Smith, D'Auray, Duquette et Amédée Tremblay exécutent 
des pièces dans les salles de l'Institut et dirigent d'autres musiciens dans de nombreux concerts. 

La participation de l'institut aux fêtes, aux congrès patriotiques et aux 
grands rassemblements de la francophonie 

L'Institut est à l'avant-scène de bien des événements qui ont marqué la vie d'Ottawa. Il 
s'intéresse aux questions de l'heure et participe aux grands rassemblements canadiens-français, 
soit comme hôte soit comme participant. En décembre 1854, il marque la venue à Bytown du 
premier chemin de fer, le Bytown & Prescott Railway, et du premier train; en août 1855, il prépare la 
venue du commandant de Belvèze, premier représentant de la France depuis la cession60. 

L'auteur Sandra Gwyn, dans The Private Capital : Ambition and Love in the Age of 
Macdonald and Laurier, n'a que de bons mots au sujet de l'Institut lorsqu'elle écrit: 

In a way chat no viceregal couple had ever done before, Louise and Lome [S.E. le Gouverneur général du 
Canada le marquis de Lome et S.A.R. la princesse Louise], during those first pleasant months, also made 
inroads into Ottawa's French-Canadian society a small, self-contained world of whose existence Edmund 
Meredith was barely aware, but which, centred round the lively local branch of the Institut Canadien, was 
incomparably more cultured and sophisticated than its English-speaking counterpart and even produced its 
own local literary periodical Le Foyer domestique. This circle included historian Benjamin Suite, soon to 
embark on his mammoth, eight-volume Histoire des Canadiens-Français, the distinguished poet Louis 
Fréchette, who was also a Liberal Member of Parliamcnt, and Fréchette's younger brother, the House of 
Commons translator Achille 

L'Institut souligne également l'anniversaire des souverains britanniques (1901, 1936), des 
évêques (1874, 1954) et des papes (1876), prépare un char allégorique lors du centenaire de la 
ville (1926) et participe aux célébrations marquant le 60e anniversaire de la « Confédération » 
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(1927). Il collabore annuellement aux préparatifs en vue de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, se fait 
inviter aux fêtes anniversaires de l'Institut Canadien de Québec, aux congrès des Sociétés Saint-
Jean-Baptiste, et participe aux séances annuelles de la Société royale du Canada pendant une 
trentaine d'années où il envoie un délégué soumettre un rapport annuel. L'Institut envoie une 
délégation au Deuxième congrès de la langue française, à Québec, en 1937, aux divers congrès de 
l'Association canadienne-française d'éducation d'Ontario (ACFÉO) puis au Congrès marial 
d'Ottawa de 1947. Il est l'hôte du Festival dramatique national en 1937, soumet un mémoire à la 
Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme en 196562  et participe aux 
assises de 1967 des États généraux du Canada français63. 

L'appui communautaire 

Tout au long de son histoire, l'Institut accueille dans ses locaux d'autres associations 
françaises de la ville : c'est ainsi que la Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (fondée en 1853), 
la cour Guigues de l'Ordre des forestiers indépendants, l'Alliance française d'Ottawa (fondée 
en 1909), l'Association technologique de langue française d'Ottawa, aujourd'hui l'Association 
des traducteurs et interprètes de l'Ontario (fondée en 1920), la Chambre de commerce française 
d'Ottawa (fondée en 1937) et la Société d'histoire et de généalogie d'Ottawa (fondée en 1945) 
tiendront tour à tour et même simultanément, pendant plusieurs années, leurs réunions, assemblées 
générales et conférences à l'Institut'. Depuis 1986, l'Institut accueille le Cercle amical Tremblay, 
un groupe de rencontre pour veufs et veuves francophones. 

L'aide financière qu'accorde l'Institut aux organismes franco-ontariens est importante depuis 
sa fondation. Par exemple, dans les années 1860 et 1870, l'Institut organise des activités dont 
des réunions, discours, soirées dramatiques et concerts au profit de nombreuses oeuvres : il aide 
les Soeurs de la Charité d'Ottawa, dites soeurs grises, à recueillir des fonds pour la construction 
de l'hôpital général, la Société Saint-Vincent-de-Paul et l'Orphelinat Saint-Joseph. En outre, 
l'Institut permet à des jeunes de fréquenter le Collège Saint-Joseph d'Ottawa, aujourd'hui 
l'Université d'Ottawa, et offre des cours publics gratuits par l'entremise de son Cercle des 
familles°. 

D'autres associations et groupements bénéficieront de l'appui financier de l'institut pendant 
plusieurs années. Nommons l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario 
(aujourd'hui l'ACFO), les Scouts catholiques de langue française du diocèse d'Ottawa, les 
Confrères-artistes du Caveau, le Comité permanent des trophées Julien-Daoust, et la Ligue d'action 
civique, l'Escadrille Dollard de la Ligue des cadets de l'air du Canada (de 1943 jusqu'aux 
débuts des années 1960), l'Université d'Ottawa (de 1945 à 1949), le High School of Commerce. 
pour l'octroi annuel du « prix français » (de 1945 à 1970), le Festival de musique d'Ottawa/ 
Ottawa Music Festival (de 1948 à 1965). L'Institut a aussi appuyé la Fondation franco-ontarienne 
dès sa première année d'existence (1986). 

L'Institut établira un programme de bourses d'études qui fonctionnera du milieu des années 
1940 jusqu'au milieu des années 1950. Ces bourses permettront aux candidats de poursuivre des 
études supérieures. Les boursiers seront Gilles Lefebvre (musique), Guy Beaulne (art dramatique), 
Thérèse Charbonneau (musique), René de Chantal (lettres), Marc Colonnier (dessin industriel), 
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Louise Lafleur (musique), Michel LeBel (lettres) et Carmen Giard (service social)68. Ils iront pour la 
plupart étudier en France. 

Depuis les années 1940, l'Institut reçoit des demandes d'aide et accorde des dons à de 
nombreux organismes pour la jeunesse, tels les camps d'été diocésains ou ceux du mouvement 
scout, ainsi qu'à des oeuvres de charité telles que les missions, les oeuvres missionnaires religieuses, 
les caisses de bienfaisance d'Ottawa et de Hull, la Fédération des oeuvres de charité, le Centre de 
détresse de la capitale nationale, les oeuvres paroissiales, les comités de visite des malades. Il va 
jusqu'à lancer un programme de timbres-postes oblitérés au profit des missions de lépreux à 
Madagascar. De plus, sous l'égide du comité de visite des malades, des membres se rendent dans 
des foyers de personnes âgées". 

Les loisirs, les jeux de société, les fêtes et les sports 

Les soirées de divertissements représentent une pierre angulaire de l'Institut qui est beaucoup 
plus qu'un cabinet de lecture. L'Institut donne naissance à une de ses grandes traditions dans le 
souper annuel aux huîtres. À chaque automne depuis 1862, les membres se réunissent pour déguster 
le mollusque que l'Institut fait venir des provinces atlantiques. Au banquet annuel de 1896, l'Institut 
reçoit le premier ministre Wilfrid Laurier et sir Adolphe Caron. Une autre tradition est la rigolade de 
dindes, elle aussi célébrée à tous les ans, créée en 1932. Les membres de l'Institut célèbrent les 
fêtes populaires par des soupers et des danses : la fête des mères, la fête des pères, la Saint-Jean-
Baptiste, la fête du Canada, l'Halloween et le Jour de l'An. Depuis le début du siècle, aux heures 
d'ouverture, l'Institut offre à ses membres un service de boissons rafraîchissantes; l'Institut 
obtient ses permis de vente de bière en 1933 et de boissons fortes en 1959. 

Les ligues et les tournois de billard, de bridge, de euchre, de cribbage, de gin, de 500 et de coeur 
représentent une bonne partie des activités hebdomadaires et divertissent les membres pendant 
plusieurs années. Côté sport, des tournois de golf sont organisés chaque été depuis 1940. Il y a 
aussi eu des ligues de fléchettes, de sacs de sable, de fers à cheval, de quilles et de curling, et dans 
les années 1980, l'Institut a établi une ligue de bridge mixte. 

L'Institut a organisé des fêtes en honneur de ses membres. Ainsi, on fête le 76e anniversaire 
d'Hormidas Beaulieu en 1953, la nomination d'Alcide Paquette au poste de greffier adjoint du 
Sénat en 1958, le nouveau directeur du Service des incendies d'Ottawa, Armand Pagé, en 1961, 
ou encore Lionel Choquette, sénateur. En 1996, l'Institut souligne le 100e  anniversaire de 
naissance du regretté Séraphin Marion en donnant une conférence. L'Institut offre ses félicitations 
et ses souhaits lorsque ses membres sont nommés à des postes importants de hauts fonctionnaires, 
de juges, de députés, de sénateurs, ou prennent leur retraite. En outre, au cours des années 
1970 et 1980, l'Institut n'oublie pas de commémorer l'apport de ses membres en nommant une 
personnalité de l'année ou bien encore un sportif de l'année. En 1978, un groupe de membres 
crée l'Oasis des aînés, formé des membres de l'Institut âgés de 55 ans et plus, qui prélèvent des 
fonds et organisent des jeux, des excursions et un tournoi de golf annuel. 
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Conclusion 

Les réalisations de l'Institut sont nombreuses au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle et 
celles-ci méritent d'être soulignées : ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui le centre culturel, 
l'Institut a servi de lieu de rassemblement et de rencontre pour les familles canadiennes-françaises; 
il a établi un cabinet de lecture offrant à la population de la région l'accès à divers ouvrages et 
journaux et organisé une bibliothèque, tout en assurant la mise en place d'un service de prêt 
cinquante ans avant l'établissement de la bibliothèque publique Carnegie. Les membres de 
l'Institut ont donné leur appui à l'établissement d'écoles catholiques à Ottawa dès 1854, menant 
à la création de la Commission des écoles séparées d'Ottawa (CESO), fondé le premier journal 
français de l'Ontario (Le Progrès) en 1858, et organisé le premier congrès littéraire national en 
1877. Tout au long de son histoire, l'Institut aura joué un rôle-clé dans l'établissement 
d'associations et d'institutions locales en tant qu'organisme de soutien. 

En premier lieu, l'Institut aura permis à bon nombre de Canadiens français de se rassembler. 
En deuxième lieu, l'Institut aura marqué la vie française dans l'Outaouais plus que tout autre 
organisme local. En dernier lieu, l'Institut aura su rallier tant les éléments de la haute société 
française d'Ottawa que les artisans, les ouvriers et les gens d'affaires de la ville pendant plusieurs 
décennies en les invitant tous à en faire partie. De toutes les associations françaises de la capitale, 
l'Institut est sans contredit celle qui a le plus marqué la vie sociale et culturelle des Canadiens 
français d'Ottawa en raison de ses nombreux programmes et de ses activités : cabinet de lecture, 
bibliothèque, conférences, soirées musicales (chants, concerts, orchestres, danses), manifestations 
théâtrales (comédie, drame, opérette, pantomime, vaudeville), cours publics, programmes de 
bourses, dons communautaires, location de locaux, etc. 

Plusieurs organismes sont aujourd'hui disparus : songeons à la Société Saint-Jean-Baptiste 
d'Ottawa, à l'Association catholique de la jeunesse canadienne, à l'Association des confrères-
artistes du Caveau; mais d'autres survivent, tels que l'Alliance française d'Ottawa et l'Association 
des traducteurs et interprètes de l'Ontario. Au titre de la longévité, l'Institut, qui célébrera ses 
150 ans en 2002, aura survécu à sa société-soeur, la Société Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa (1852-
1992), et au Monument national (1904-1938), une des associations les plus actives de la paroisse 
Notre-Dame. 

L'âge d'or de l'Institut est sûrement révolu, les soirées familiales, les grandes conférences, 
les cours et les représentations théâtrales y étant choses du passé. Côté culturel, d'autres organismes 
locaux prennent la relève. Fini aussi le temps où le premier ministre et le juge en chef du Canada 
venaient aux soupers aux huîtres. L'Institut d'aujourd'hui est beaucoup plus modeste et n'attire 
pas toute cette bourgeoisie canadienne-français de l'Outaouais d'antan (la « francophonie 
d'élite »); il est devenu un organisme socio-récréatif où les quelque huit cents membres viennent 
trouver refuge pour quelques heures afin de se divertir et de rencontrer des amis. En l'an 2000, 
comme depuis de nombreuses décennies, l'Institut organisera ses ligues de bridge, de fléchettes 
et de curling, tout comme ses tournois de billard, de golf et autres jeux de cartes, et son 138e 
souper aux huîtres, devenu une des grandes traditions annuelles. Nous n'avons plus qu'à lui 
souhaiter bonne fête en 2002 et lui exprimer nos meilleurs vœux de prospérité pour les années à 
venir. 

* * * * * * * * * * * * 
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* Je tiens à remercier l'Institut canadien-français d'Ottawa d'avoir contribué financièrement à 
la publication de cet article. Je suis reconnaissant également envers MM. Camille Cheff, Robert 
Serré et Paul-Émile Meunier ainsi qu'à Me Cyrille Goulet, qui ont accepté de lire mon travail et de me 
prodiguer leurs judicieux conseils tant sur la forme que le contenu. 

** Originaire d'Ottawa, Jean-Yves Pelletier est chercheur, auteur et fonctionnaire. Expert-
conseil en ressources historiques, il a effectué plusieurs recherches sur la communauté et le 
patrimoine franco-ontariens. Il a publié des articles sur la vie culturelle outaouaise, notamment 
celle des femmes artistes et celle de l'Association des confrères-artistes du Caveau, ainsi que des 
livres sur les juges et les entrepreneurs franco-ontariens. 

Annexe 
Tableau chronologique relatif à l'institut canadien-français d'Ottawa 

1852 	L'Institut canadien-français d'Ottawa est fondé (24 juin). 

1856 	L'Institut s'inscrit au bureau d'enregistrement du comté de Carleton (29 mars). 

1862 	Un incendie détruit le local de l'Institut, le mobilier, les archives et une grande 
partie de sa bibliothèque (21 janvier). 

1865 	L'Institut est constitué en corporation (loi adoptée le 19 juillet, sanctionnée le 

18 septembre). 

1877 	L'Institut fête son 25e anniversaire et inaugure son nouvel édifice (24 octobre). 

1887 	L'édifice de l'Institut est complètement détruit par un incendie (18 janvier). 

1902 	L'Institut célèbre son 50e anniversaire. 

1904 	Les locaux de l'Institut sont endommagés par le feu (15 février). 

1920 	L'Institut s'installe au 123 de la rue Rideau (8 avril). 

1922 	Un incendie survient dans une partie des salles de l'Institut (16 mai). 

1928 	L'Institut fête son 75e anniversaire (11 février). 

1953 	L'Institut fête son 100e anniversaire (11-13 juin). 

1956 	L'Institut emménage au 316 de la rue Dalhousie (31 janvier). 

1976 	Un petit incendie survient dans la bibliothèque et une partie du salon l'Escale 
endommageant quelques journaux et une murale (décembre). 

1977 	L'institut célèbre son 125e anniversaire (31 décembre). 

1996 	L'Institut centralise toutes ses activités à l'étage du 316, rue Dalhousie (juillet). 
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Annexe Il 
Liste des patrons, présidents d'honneur et présidents 

de l'institut canadien-français d'Ottawa 

Patrons de l'Institut 

Mgr Joseph-Eugène-Bruno Guigues (1852-1874) 

Mgr Joseph-Thomas Duhamel (1874-1909) 

Mgr Joseph-Onésime Routhier (1909-1927) 

Mgr Guillaume Forbes (1928-1940) 

Mgr Alexandre Vachon (1940-1953) 

Mgr Marie-Joseph Lemieux (1953-1966) 

Présidents d'honneur de l'Institut 

Sir Wilfrid Laurier (1908-1919) 

Hon. Louis-Philippe Brodeur (1919-1924) 

Hon. Emest Lapointe (1926-1941) 

Très hon. Thibaudeau Rinfret (1942-1962) 

Me Roger Duhamel (1963-1975) 

M. Séraphin Marion (1975-1983) 

S.E. Yvon Beaulne (1984-1999) 

Présidents de l'Institut 

Joseph-Balsora Turgeon (1852-1853, 1865-1866) 

1.Y Jacques-Télesphore-Cléophas Trottier de Beaubien (1853-1854, 1855-1856, 1857-
1858, 1858-1859) 

John Bonassina (1854-1855) 

Jean-Damasse Bourgeois (1856) 

Pascal Comte (1856-1857, 1861-1862) 

Jean-Baptiste Richer (1857-1858) 

Dr Pierre Saint-Jean (1859-1860, 1862-1863, 1864-1865, 1866-1867) 

Dr Étienne-Romuald-Eugène Riel (1860 ; 1860-1861, 1863-1864) 

Isidore Traversy (1867-1868) 

John William Peachy (1868-1869, 1869-1870) 

Stanislas Drapeau (1870-1871, 1887-1888) 
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Me Eugène-Philippe Dorion (1871-1872; 1872) 

Me Joseph Tassé (1872-1873, 1873-1874) 

Benjamin Sulte (1874-1875, 1875-1876; 1900-1901) 

Alphonse Benoît (1876-1877,1877-1878) 

Augustin Laperrière (1878-1879,1879-1880) 

Pascal Poirier (1880-1881) 

Me Alphonse Lusignan (1881-1882) 

Me Louis-Adolphe Olivier (1882-1883) 

Léandre-Coyteux Prévost (1883-1884, 1884-1885) 

Fabien-René-Édouard Campeau (1885-1886, 1886-1887; 1897) 

Elzébert-F.-E. Roy (1889-1890, 1890-1891) 

Antoine Gobeil (1891-1892, 1892-1893, 1893-1894) 

Dr François-Xavier Valade (1894-1895, 1896-1897) 

Alphonse-Antoine Taillon (1897-1898) 

Me Siméon Lelièvre (1898-1899, [1899-] 1900, 1918-1919) 

Toussaint-Gédéon Coursolles (1900-1901) 

Alphonse-Télesphore Charron (1901-1902, 1902-1903) 

Me  Auguste Lemieux (1903-1904, 1904-1905) 

Samuel Genest (1905-1906) 

Joseph-Gilbert Barrette (1906-1907) 

Rodolphe Girard (1907-1908,1911-1912, 1912-1913, 1913-1914) 

Arthur-T. Genest (1908-1909) 

Me Charles-Avila Séguin (1909-1910,1910-1911) 

Oscar Paradis (1914-1915,1915-1916) 

Joseph-François-Hector Laperrière (1916-1917, 1917-1918) 

Joseph-Emest Marion (1918-1919) 

Arthur Paré (1919-1920, 1920-1921,1921-1922) 

Aldéric-Herman Beaubien (1922-1923, 1923-1924) 

Eugène-Louis Chevrier (1924-1925, 1925-1926) 

Maurice Morisset (1926-1927, 1927-1928) 

Domitien-T. Robichaud (1928-1929) 

Hormidas Beaulieu (1929-1930, 1930-1931, 1931-1932, 1936-1937, 1937-1938, 1938- 
1939, 1939-1940, 1940-1941, 1943-1944, 1946-1947, 1947-1948, 1951-1952, 1952-1953) 

Henri Dessaint (1932-1933, 1933-1934) 
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Dr Eugène Gaulin (1934-1935) 

Me Jean Genest (1935-1936) 

Me Maurice 011ivier (1941-1942, 1942-1943) 

Georges Beauregard (1944-1945, 1945-1946) 

Louis-Philippe Gagnon (1948-1949) 

Edgar Chartrand (1949-1950) 

Raphaël Pilon (1950-1951) 

Alcide Paquette (1953-1954) 

Domitien Morais (1954-1955) 

Major Charles-Roch Lamoureux (1955-1956) 

Léopold Vachon (1956-1957, 1957-1958) 

Léon Beauchamp (1958-1959) 

Aurèle Saint-Georges (1959-1960, 1960-1961) 

Me Jean-Pierre Beaulne (1961[-1962]) 

Gérard Leroux (1962-1963) 

Paul Morel (1963-1964, 1964-1965) 

Louis Titley (1965-1966, 1966-1967) 

Albert Brisson (1967-1968, 1968-1969) 

Henri Laperrière (1969-1970, 1970-1971) 

Léo Godin (1971-1972, 1972-1973) 

Albert Faucher (1973-1974, 1974) 

L.-Paul Boucher (1975-1976, 1976-1977) 

Marcel Ouellette (1977-1978, 1978-1979, 1984-1985, 1985-1986) 

Maurice Lozier (1979-1980, 1980-1981, 1987-1988, 1988-1989) 

Me Cyrille Goulet (1981-1982, 1982-1983, 1996-1998) 

Charles Guérin (1983-1984) 

Aimé Charron (1986-1987) 

Gérard Cyr (1989-1991, 1992-1993) 

Richard Bélanger (1991-1992) 

Marcel Houle (1992) 

André-M. Fournier (1993-1994, 1994-1996, 2000-) 

Michel Normand (1996) 

Jean-Denis Lapointe (1998-2000) 
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Annexe Ill 
Les locaux de l'Institut canadien-français d'Ottawa* 

Adresse : Années : 

1. Caserne des pompiers, rue Cumberland, entre Clarence et Murray 1853-1854 

2. Salle du marché By, rue George 1854-1857 

3. Nouvel édifice de l'Institut, rue King 1856-1857 

4. Ancien édifice du Collège Saint-Joseph, rue Sussex 1857-1859 

5. Salle du marché By, rue George 1859-1862 

6. Édifice de l'Institut, 396 rue Sussex, angle Saint-Patrick 1862-1876 

7. Nouvel édifice de l'Institut, 20 rue York 1877-1887 

8. Édifice loué de M. Boyden, 457 rue Sussex 1887-1893 

9. Immeuble Boyden, 524-526-530 rue Sussex 1893-1898 

10. Édifice de la Banque Provinciale, 150 rue Rideau 1898-1902 

11. Édifice de l'Union Saint-Joseph, rue Sussex ou 325 rue Dalhousie 1902-1906 

12. Édifice du Monument national, 113 rue George, angle Dalhousie 1906-1913 

13. Édifice du théâtre Princess, 158 rue Rideau, angle Dalhousie 1913-1918 

14. Édifice du Monument national, 113 rue George, angle Dalhousie 1918-1920 

15. Édifice de la Banque de Nouvelle-Écosse, 123 rue Rideau, angle 

16. Édifice McCoy, 316 rue Dalhousie, angle York 

William 1920-1956 

1956- 

* Les premières réunions ont lieu chez Isidore Champagne, à sa résidence et à son Hôtel 
Castor, de 1852 jusqu'à l'été 1853. 
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