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PREFACE
L'oubli de ses origines ou I'ignorancede ses traditions
reprdsenlentpour toute soci€tdun appauwissement
regrettable. Mais
une mdmoire vivante enracindesolidementdani une histoire
pleinement.
apprdcide
enrichitnotablement
la cultured'un peuple. Le
historiquesdtablit son identit6,clarifie sa
lnRel de sesexp€riences
vision,et assurela vitalitCde sesprojetsd,avenir.
Le- fait franEaisdans la r€gion du pacifique-Colombien
demanded'Otremieuxconnu.Limitds quantau nombri, Ies pionniers
francophonesont. ndanmoinsfourni une conrribution maieureau
d6vcloppementde la colombie canadienneet particulidremlnrdc la
ville de Vicroria.
Les nomsd'un ModesteDemers,premier 6v0que,desquatre
Soeurs de Sainte-Anne,misssionnaireifondatricei, de pieres
diocdsainstel un Rondeaultet les remarquabres
Missionnaires^oblats
de Marie Immaculceont droit a uneplaced'honneurdanslesannalesde
notre province. L'dnergieet le d6vouementdiscret d'une yvonne
Fortin-Terrienne le cbdenten rien i d'autreslaieuesfondarricesqui ont
inspir6les ddbus d'uneparoisseou socidt€culturelle.
Agr6ableddcouvertepour moi que de Eouverdansune seule
publicationune foule de renseignements
sur la formationet l'6volution
d'un-nombreimprcssionantde fondationsacaddmiques,
culturelleset
religieusesqui enrichissent
Ia dimensionfrarrophonede notrer6gion.
La modestiedu comitd de rddactionpr6sid6 par le docreur
Gdrald Ricard ne nous fait pas oubtier les noms dls auteurset
collaboraleursayantparticip€I cet ouwage. Je tiens l leur exprimer
dgalement ma vive reconnaissance. Grice i leur labeui nous
connaissonsmieux la part de la contribution francophonedans
I'hisoire de la socidtdvictorienne.
Je nourris I'espoir qu'une connaissanceapprofondiedes
apportsde la culure frangaiseenrichira non seulementnotreville mais
notre province toute enti0re. Souhaitonsque Ie succdsde cette
publicationencouraged'autresdcrivainset chercheursA continuerdans
cettevoie.
t t'11

+ RemiJ. De Roo,6v0quede Victoria.

AVANT PROPOS
Faire connaitreI'histoireet la participationdes
F-rangais
er des canadiensfrangaisr'la foidarionte
victoria et e sonddveropement,
tef estle bur r"rt erCh3pu.
les auteurset collaborateurs
dansla rddactionde ce voiuti-te.
De.nosjours, les francophones
sont certesune minorit6
maison les retrouve,tout commeau d6butde la Cotonii, i
touslesdchelonsde la sociCt€
victorienne.
I.l.
n'est
peut-effe
pas
inutile de rappelerle lieu
,
g€ogrqphique
de ce victoria qui repr6sente
bbur plusieurs
un endroiriddal of il fait bon viwe. cette eit6-Jardinest
situde i I'extrdmitd sud de I'Ile de Vancouver. Su
populationactuelleest d'environ250 000 habitants. Son
climat tempdrdoffre un endroit id6al pour les perionnes
retrait€es,
qui viennentnombreuses
de tous les coins du
Les
plus jeunesd6couwent aussisesatrraitset
qond,e.
aDandonnent
assezsouventune carridrelucrativedans
provinces
pour venir s'y dtablir. La populationde
$,1utre.s
vrctonaestamsrtresvari€e.
il ne faut pasconfondreI'Ile de Vancouveravecla
ville de Vancouver,la grandemdtropolesitudesur la terre
ferme I I'ouestdu coniinent. Victbria,situdesur I'Ile de
Vancouver,est la capitalede la provincede Ia ColombieBritannique. Son climat est doux i causedes courants
chaudsvenantdu Japon, qui traversentI'oc6anpacifique.
Le climatde la partiesudde I'ile estplussecqueceluid^ela
partienord. SurtouteI'dtendue
de I'iie, on trouvedesarbres
g6ants,les cdldbrespins Douglas, et plusieursautres
espbcesnotamment
(Arbutus)
-les magnifiquesarbousiers
dont l'€corceluit de teintes rougeitres. La flore est
abondante
en toutessaisonset la fauneestaussitrBsvari6e,
desphoquesauxoiseaux-mouches.
L'ile de Vancouvermesure450 km (282 milles) de
et
long 128km (80 milles)de large. Elle fait facei I'oc6an
lacifique et esr s€par6ede la terrefermepar le d6troitde
CeorgiaI I'estet le ddtroitde Juande Fucaiu sud.
Itr
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La Compagniede la Baie d'Hudsoncherchaitun site
pour un poste de traite dans un endroit qui serait sous le
contrOlede I'Empire britannique. Jame3 Douelas, Chef
traiteur, eut la mission d'explorrercertains endroits de I'ile.
Il remarqua palticulidrem6nt cette pointe de terre et il
dcrivit i son chef: < L'endroit semble €tre un vrai paradis >.
Aussi en 1843 La
_Compagniede la Baie d'i{udson y
construisit le Fort Victoria, qui devait donner bient6t
naissanced notre ville. Une quinzaine de Canadiens
frangais. faisaient parti de l'dquipe des ouvriers qui
travaillaient e. la construction du Fort. par la suite un
premier corps policier fut formd pour servii i la ddfensede
I'ile. C'6taient en majorit6 des Canadiensfrangais. 6tant
sous la domination anglaise,il est comprdhensibleque les
autoritds itaient de langue anglaise, mai-sil faut reconnaitre
que plusieurs de c_esanglophonesdtaient bilingues. Les
contrats des employCsfrancophonesdtaient i6die6s en
frangais; les formules venaientde Montr6al, sibge
- soiial de
la Compagniede la Baie d'Hudsonau Canada.
Il faut rappeler qu'l cette Cpoque le Canada ne
comprenai! gue les territoires de la province de eudbec et
de la province d'Ontario. Le terriloire de la CdlombieBritannique ainsi que I'Alaska s'appelaientla NouvelleCal4donie. -Lorqu il s'est agi d'6dircation,la Compagnie
rechercha des
-professeursqui puissent enseignei le
frangais. Un religieux catholiqueet frangais a aussi habitd
dans I'enceintedu fort pendantun certain iemps.
-et
La ru6e vers I'or dCbuta en 1858
transforma
I'existencepaisible de cette petite population. Des vapeurs
amendrent les prospecteurspar milliers. Victoria 6tlit le
point de d6partde ceux qui venaientde Californie et mOme
du Mexique pour tenter leur chance dans les mines des
Cariboo. Quelques-unsne purent se rendre aux mines et
contribudrent I gonfler la population stable de Victoria.
Iaes employds retrait€s de la Compagnie de la Baie
d'Hudsonachetaientdes fermeset s'€tablissaientaussidans
la rdgion. Mgr Modeste Demers, des Clercs de SaintViateur, des pretres s6culiers ainsi que des Soeurs de

rV

Sainte-Anne vinrent se fixer i. Victoria; les Canadiens
frangaiq eurent alors le privildge d'avoir leurs dcoles et
les servicesreligieux qu'ils r6clamaientdepuislongtemps.
Victoria devint la capitale dd la CdtombieBritannique en 1868. Elle avait alors une population
d'environ 2 000 habitants. La ville continua de'prbsresser
et atteignit une population de 1l 000 dmes^en"lgg6.
Donner toutesles 6tapesde son ddveloppementddpasserait
les cadresde ce liwe. It faut quand m0ire soulignir que la
poDulation francophone, si dlle est en minoiit6, existe
loujours. _L'Universit6 de Victoria a un ddpartementde
frangais florissant; la commission scolaiie offre des
programmesqui permettent l'enseignementdu frangais
-Il dans
une 6cole sp6cialisdeet aux cours d'immersion.
existe
aussi des Ccolesprivdes qui enseignentle frangais. Au
point de vue commercial,plusieursfrancophonespossbdent
des commerces res lucratifs; il s'agit de ies ddcoiuvrir, car
tous sont bilingues. La vie sociale chez les francophones
est agrCable.
Fruit d'une collaboration enthousiaste,le prdsent
volume vous offre des ddtails historiques qui devraient
intCresserles gens de tout ige et de tous milieux. Les
auteurs se sont efforcds de faire ressortir la pr6sence
francophonetoujours vivace d Victoria.

REMERCIEMENTS
Aux Collaborateurs:
Brigitte 4ugeard,_Rdgine
Bdrub6,Beth Bouchard, Sr
Thelma B_qq{n,Sybil .Butterfield, Nicole Cadorette,
\aoligug.ClCbant,Henri C6t6, Jean-paulDestrubd,pdre
4ndrd Dion, Claude Gaudet, pierre Geoffrion, Ross
Gowing, JotrnGreene,Irdne
Guertin,Anita Hadley, Ann"
Hohmann,JoanneHugues,Andrde Johansson,'fea"
L3gass6,Ang6lineLamqrh", CdcileLarose,JulesLavertu,
b_llanaMathieu,Alice Maynard,RoseMcBride, Father
V.incent
J-ean-Pierre
Mentha, GeoffreyUitts, Aaa
Morby,-V:N.utty-.
Nicole Calispagnen-Morelli,
Sr IsabeileMurphy,
Bogqt Nedelec,Frangoiseeuill6v6i6, Sherri Robinioi,
Gowin RussellJeannetteSchiller,Giilaine Templeman,
Berthede Tr6maudan, ErnaVautrin, Betty Woodhouie,
JohaneWyren
sansla collaboration
desArchivesprovinciales,
Municipales
et. Religieu-se_s,_ainsi
que des bibliothbquesdu Grlater
victoria et de I'universiidde victoria il auiait6t6impossible
de faire les recherchesn6cessaires;nousles assuronsde
toutenotrereconnaissance.
Si le nom de quelquescollaborateurs
a 6t6 omis, c'estpar
rnadvertance,
nous leur offrons nos excuseset nousles
assuronsde notrereconnaissance.
LE coMITEDUPRoJET.
VII

\,

-

.VICTORIA.
Vicoria, chdrieet de I'hommeet desdieux,
Joyausertide fleurs,de lumidreet verdure,
Blotti dansun 6crinde sommetsradieux
Dont la neigesEteint,le soir, tel un murmure,
Victoria,la Belleauxbrasde I'Oc6an
Qui I'enlaced'azuret I'effIeurede brise,
Rempartde la Beautdcontrequi le n6ant
Du bruit et deslaideurssedisloqueet sebrise,
Victoriaqui peuxsansfin comblertesfils
De splendeurset de paix dansun climat. de rOve,
Desroux de I'arbutusi la candeurdeslis,
De l'6mail des"dogwoods"au calmede ta grbve,
Victoria,si jeunearlx yeuxde vieille France
Et si riched la fois de prodigespa.ss6s,
Tu brandishauttonphare,aux rayonsd'espdrance
Trouantau loin la nuit desfaiblesterrassds.
Tel unembreouvrantauxpleursde I'orpheline

\'/

LA TRAITE DES FOURRURES
ET VICTORIA
Le Fort Victoria devenaitune n6cessit6pour la
compagniede la Baied'Hudson.La fondationde ce'fott fut
le r6sultatde nombreuses
ndgociations.Ir <chief Factor>>
Johntlcloughlin 6taitresponsabledesop6rationsi lbuist
clesRocheuses.Son poste en 1824_15 6tait au Fort
vancouversur la rividre columbia. Ir gouverneurSimpson
voyageantavec Mcloughlin fit remarquerquele d6o6t
principal{evrqt 0tresiru6plus au nord. En rg2i ce sect'eur
comprenaituniquement
unbs6rie de postessitudssoit dans
la valldede la columbia , soit dansltntdrieur; ce territoire
correspondd I'actuellecolombie-Britannique. Le transDort
des foum'es et des autresdenrdesempruntaitre "ouii ae
cetterividre.
La frontiBredtait dgalementcontestde.Jusqu'en
1846tout le territoirecomprii entrela carifornie er l;Aiasi<a
fut. un sujet_{elitige enrb la GrandeBretagneer les giuts_
Unis. En 1818 uneenrented'occupation
coiSointearrait6td
gig.q{e,.laquelle
avait6tdrenouvel6ben 1827'pourun temps
ind6fini.
Cette incertitudedansla d6marcationde la frontibre
6tait une source d'inqui6tudepour les gouverneurs
de la
Compagniede la Baied'Hudsoricar,dansun tempsplusou
moinsddtermind,le poste principal devait ere iitu6 dans
un territoire sous domination anglaise. D'aprds le
gouverneurMcl,oughlin le fort Vancouverdtait bien situ6
mais le gouve-rneur
Simpsonn'en dtait pasconvaincu. Il
prdvoyaitque le commercesedCveloppeiaitsurtoutdansle
nord du temitoircet de plus le poste-frincipal dewait 6tre
dansun territoireplus 6=loign6
de la fiontidie. par ailleurs,
au coursdesannCes
le Fort Vancouver, ddp6tprincipal
^t*t
sur la rivilre columbia, avaiteu l subird.esrevers
o6ut
la sant6de sesoccupantsque pour les ddsastres
maritimes
causdspar lesdifficultdsde navlgationsur la rividre.
Toutes ces consid6rationssemblaientjustifier .
I'implantationdu poste principaldansun autreli6u, situ6

\t-t

plup 1u noqd. En ddpit de son attachemenrpour cet
endroit,IVlcloughlinutilisatouslesm.oye^ns
possibles
pour
ddcouwir un siteplus convenable.Lur-memerecommanda
quedesexplorationsfussent faitespourddcouwir un site
3gp-t9qft6s-urI'Ile. Selon sesinstructions le Capitaine
McNeil explorala c6te sud de I'ile Vancouveren tglZ.
Dans so_n_rapp.ort
au comitd desgouverneursMcloughlin
qy"
McNeil
avait
ddcouvertun port excellent,ficile
4it
d'accBs.[r sol desenvirons6taitplat et fertile. par ia suite
JamesDouglqs,examinantle relev6desplans,donna au
G.ouverneur
Simpsonplus de ddtailssurI'apparence
de cette
rdgionet sedit persuad6que cet endroitidrait le meilleur
de ce linoral rocheuxet stdrile.En 1838,Douglasanendait
desordresde la Compagnie.
Mcloughlin demeuraitopposdd la constructionde
ce poste, il estprobablequ'il ait demanddde retardercette
d6cisionjosqu' tr sonretour sur la c6te du Pacifique. A
causede ses nombneuses
anndesde serviceiI 6taitdiffrcile
de ne pasacc6dertr sa demande. A I'automnede 1838 il
se rendit tr Londrespour confdreravecles officiels de la
Compagniq.-qt
99s son rerour il fit son premieret unique
y-gyageI lTle Vancouver. Il Ctaitaccbmpagnd
de John
Work (l) et du CapitaineMcNeil. Ils serendlent d'abord
au !'ort-Nisqually et ensuiteau Fort Langley i bord du
navire le Beaver . Ils partirentdu Fort Langley le l0
ddcembreet arrivdrentau sud de I'ile Vancouvlr le 12
ddcembre; ils constatdrent
que le port €tait bien situ6et
accessible
en toutesaison.Mais Mcloughlin ne I'acceptait
paspour.autantcomme rival de sonpostede prddileciion,
aussi ddclara-t-ilqull ne rdpondaitpastr leurs objectifs.
Simpson avait prdvu un troisibme voyage
d'inspectionde la Cdtedu Pacifique. Le Gouverneuetle
Comitdde [.ondresddcidErentde s-enremettrei sad6cision.
Le mOmemois des instructionsvenuesde Londres demanddrenttr Mcloughlin de ne prendreaucuneddcision
avantle retourde Simpson,ce qui retarda toute ddcision
jusqu'en1841.
Le gouverneur,devenu Sir George Simpsonen
janvier 1841,envoyaun rapportau Comit€desgouverneurs
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en mars 1842. Il recommandait fortement que le nouveau
poste soit implant6 au sud de I'ile de Vancouver. Il avouait
ne pas &voir nsgestd lui m@me,mais qu'trdistance il avait
pu obsewerles avantagesde cet emplaiement. <<Le
port est
accessibleet sLr, il estbien situCpour sa d€fense. il y a du
bois en abondanceaux enviroru .-Il y coule-une rividre qui
se resserre en un goulet large de 47 pieds entre deux
rempafls de granit de sorte que l'eau en est projet€e avec
une.tellepuissance que saforce pourrait €te-utiiisie pour
actionner un moulin d scie ou dfarine. II existe aussi une
€tendue considdrable de terre arable>. Il indiquait que la
pOc.heau saumon et e la baleine €tait une lerspective
intdressante. Un postesitu6 sur le d6troit de Juan de Fuca
serait id6al pour la traite des fournrres. Il favoriserait de
surcroit le ddveloppementde la C6te Nord Ouest de I'ile
Vancouver
Des considdrationsd'ordre politique vinrent encore
Ctayerle point de vue de Simpson-. lt 6rait dangereux de
conse_rver
la majeurepartie despropri6t6sde la Compagnie i
Fort Vancouver car il y avait ddjtr un importani cbntingent d'Amdricains habitantdans la Vallde de Willamette, i
proximit€ du Fort Vancouver. Si le poste 6tait attaqu6,il
pourrait 6tre ddpouilld de son contenu et cela pourrait iauser
des problOmesfinanciers h la Compagnie.
-6taitLe maintien de la
bonne entente entre les deux pays
donc un facteur
suppldmentaire en faveur de la recommandation du
Gouverneur Simpson.
Mcloughlin confia i Douglas le soin d'examinerde
nouveau I'ile de Vancouver et de choisir le poste du
nouveaufort. Avec son soin habituel,Douglas s'a-quittade
sa mche et lui rendit compte. Outre les avantagesd'un port
accessibleet s0r, il fit valoir la valeur de ce coursd'eau oir
un moulin i bois et i farine pourrait €tre 6rig6 ainsi que
l'dtenduedes terresarablesaccessiblespar ce port de mer.
Il admettaitque tout n'6tait pas parfait mais il pensait que
I'eau fraiche pourrait Otreobtenue en quantii6 suffisante
pour suffre aux besoinspendantla saison sbche.

-

Douglas ne pouvait pressentirque cette ddcision
influenceraitconsiddiablemeritsacarridie. Il €crivait tr son
ami John Hargraveen f6wier 1843: o Cet endroit estun
Paradis, ilaunaspect si diffdrent des autresendroitsde
Ia c6te. On peutpardonnerd celutqui aurait l'idte de d.ire
que ce site est tombddes nues. La v4g4tationest plus
luxuriante que n'impoyteoil ailleurs en [mirique. Il i,y a
pas de -ma.ringouins,la plaie desplaies. Nous-n'ysommes
pas molestds
par lesindigCnes.>
Douglaspartitdu Fort Vancouverle ler marsavec15
qu'ils dtaientdes Canadiens
lommes (on p,"utsupposer
frangais).12).
et il arrivaauFortNisquallyle 9 mars. Le jour
suivant il dcrivit une lettre persohneile au Gouverieur
Simpson afin de connaitresonopinion sur la taille du fort.
Il y avaitdivergenced'opinionsentrelui et le Facteuren chef
Mcloughlin qui pr6tentaitqu'un petit fort 6tait suffisant.
Douglas4qrirrytconstruireun quadrilatBrede 300 piedsde
g.ot6. Il.d€siraitpr6voir l'6ventualit6d'un agrandiisement.
Il repartit du Fbrt Nisquallyle 13 marset #ri'va d Clover
Point,sur l'ile de Vancouver,vers 4 heuresde I'aprdsmidi le 14 mars.(r)
Dansun petitcametde pocheDouglasenregistrales
activit6squotidibnnes.Dds le-16mars, iprbs audi. arr6t6
l'emplacement
du fort, il assigna6 hommespour creuserun
puits_et6 autrespourCquarrirles billes de bois. Il parlaavec
les Songishpour leur faire part de son intention de
construirei cet endroit. Cesderniers approuvbrentcette
d6cisionet offrirent mOmed'aideren procurantdespoteaux.
-Afin
Douglasleur promit de payeravecdescouverntres.
de
leurpermetfe de faire ce travail plus facilementil leur prOta
des haches,lesquellesdewaient €tre renduesune fois ie
travailtermin6.
l.e,12juin Douglasdut serendreau Fort Vancouver; pendantson absenceil confia la responsabilitd
du
chantieri CharlesRosset ddsignaRoderick Finlayson
comme son assistant.Il y avait alors moins de quarante
hommesau Fort.
Les travauxavancdrent
rapidement.Un rapportde
Ross du 2l septembre
disaitquelespoteauxde la palissade
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dtaientinstall6set que deux batimentsdtaientmaintenanr
habitables. on transportait le bois n6cessairepour la
constructiondu troisibmebdtiment. Il y eut une'disette
d'eauau coursde l'6tdet elle dut 6tretransport6eiuiun
millg et demi; unefois lespuitscreus6s,la situationsetait
meilleure. Rosssignalait
qir'il y avait beaucoupd'Indiens
dans les-environs; ils derireuraient
paisibles"t courtoir,
mllgrd les nombreuses
occasionsde-manifesterquelque
mdcontentement.
De juin h septembre,300 peaux
de castorset de
.
lounes avaient6td reguesau Fort . Il devraiten recevoir
davantagelorsquelds Indiens de Cape Flattery et les
habitants de la c6te ouest de I'ile cbmmenceraiente
frdquenterle nouveldtablissement.Aucuneculturen'ayanr
-"t
dt6 faite pendantI'dt6, ils se nourrirent des ,u,r-ori,
poissons que les Indiensapportdrenten dchange
llrtt:r
o
aures prodults.
IMPORTANCE DU FORT
L'influenceamdricainesemanifestaitde plus en plus
au Fort vancouver et il devint €vident que Fort victbria
seraitbient6t le sidgedes quartiersg6n6raux. En lg44le
capitaine-Moot donna ordie d'env6yer la consignation
annuelledes.produits au Fort Victorii. n fallut algrandir
I espaceen allongantla palissadeet de nouveauxbaiiments
turent construitsen dehorsdu quadrilatlredu Fort.
8n.1850, la Compagnieet d'aurrespropri6taires
construisaientd6jl
-iit
' leurs maisonsi une di3taice assez
€loign6esdu fort. En l85l JamesDouglastui-meme
consFur{esa grandepropri€td I un endr6itqui devint plus
tard le site desddificesp-arlementaires.
ks'poteau* ei les
bastions qui dtaientndtessairesau dCbut,se r6v6lbrent
bient6tun anachronisme.Un arricle,paru&ns le Victoria
Gazette en ddcembre1858,couwii de ridicule cette
forteressedevenueinutile. Les bastionsdemeurdrentcependanten placependantquelquesann6es.

La Com-pugnie
de la Baie d'Hudson,ayant fait
construireun €dificeen briquesur la rue Warf, ddcidade
vendrele terrainoir 6taitsitudle vieuxforr
La ruCeversI'or en 1856marque
la fin du commerce
-des
des fourrures I Victoria, mais
gens d'origine
canadienne-frangaise
y avaientpris part des 1826, datEde
I'union de JohnWork ct JosetteLegic€,.
NOTES:
(l)
John Work, est en 1792 prds de Londonderry,Irlande. Son
nom 6tait WARK mais il fut inscrit commewoRK dansles dossiers
de la Compagniede la Baied'Hudsonlors de sonengagement
le 15juin
1814et I'on continua i I'appelerainsi. Commeemploydde cene
compagnieil 6t.ait venu dans la rdgion de I'Or6gonen tdZf mais la
plupart de sesactivit€seurent,lieu en territoirecanadien. Il est connu
en tant que trafiquantde foumrres, joumalistepour le comptede sa
compagnie,chef de brigade , commis, rnineurainsi que fermier et
propridtaired'unetrOsvastedtenduede tenain sur llle de Vancouver.
Les Archives Provincialesde la Colombie Britanniquc
poss0dent15 exemplairesde sonjournal 6crit au coursde sa carridre,
Ala demandede saCompagnie.
Il 6pousaJosetteLegac€,[sic] fille de pierrel*grc€ n6 dans
la Provincede Qudbecet qui avait traversCles MontagnesRocheuses
vers 1807. Il avait residd chez un chef indien prEsde Spokane,
Washington,peldant I'hiver. @ef. John Work of the Hudson'sBay
Companyby Alice Bay Maloney,page100).
_
.Pierre l*gacA prit une desfilles du chef commecompagneet
Josettedtait nde de cette union. Elle-m6me dit A son petit-hd qu'il
6tait un Nez Perc6. Josette6tait une femmed'unegrandebeautd et
d'un caractlreremarquable. seule une Indienne pduvait endurerles
privations im-pos6es
A la femmed'un trafiquantde foumres. Aprbs
avoir dpousdJohnWork, A la modedu payJau d6butde I'ann6e1826,
elle eut onzeenfantsdont on peutrehcer les descendants.
( tbid - Voir
note 17, page 107pour d€nils) . Josetteet les enfantsle suivirentla
glupartdu temps.I-esenfantsnaquirentpresquetous lorsquele couple
6tait en r€sidenceI un poste. Cependant
Laetitianaquiien l83l-en
Idaho alors que, selon la tradition, la brigade6tait assi6g6epar les
IndiensPieds-Noin.
En 1832-33JohnWork dirigeaituneexp€dirionvers le sud le
long de la rivi0re Sacramento.Des pluies torrentiellesempdchdrentla

brigadede continueret il dccidade passerl'hiver i Buttes. En cer
endroit il fut rejoint par une aure brigadesousla direction de Michel
l-atramboise.Elle 6tait composdede 65 hommes,plusieursd'entreeux
€taient desIndiens de I'or6gon. Johnwork €uantogentleman'dela
compagniedevintdirecteuren chef desdeuxbrigades.Au printemps,ils
ry dirigdrentvers la Baie de san Francisco. Ili ne p*"ni franchir une
chainede montagneau suddu cap Mendochoet revinrentdonc veri Ie
nord. Ils passdrent
l'6tdle long desrividresSacramento
et SanJoaquin.
- pasde foumres, Indiensbelliqueux
ce s6j9urfut rempli de ddceptions
et maringuoinsinnombrablesqui semlrentla maladieparmi eux. John
work, dccouagd , ddcidade retournerau Fort avec le beu d" foum'es
accurnulCes.
Laframboiseavait quitti la brigadeen juin poir retouner au
Fort vancouver oi il 6tait attendudepuis longtemps. work et les
hom-mesde ses brigadescontinuBrentpdniblementleur route vers le
nord; ils €taient pour la plupart des convalescents.Lorsqu'ils atteingnirentI'or6gon ils rencontrOrent
Laframboisequi avait 6t3chargdpar
la.compagnie d'aller i leur recherche. Il leur apportait du selours
alimentaireet deslettres. ce renfortlern permit deibntinuer leur rour.e
et ils arrivlrent au Fort Vancouverle 3l octobre1g33.
A sonretour JohnWork et sa famille furentr6unis. En 1g49
il fut envoy6au Fort victoria commeun des administrateursde la
Compagnie. Il fut nommd membredu conseil Ldgislatif par James
Douglas,nominationapprouv€epar l.ondresen 1g54.
John Work avait roujoursexprimd le ddsir de finir sesjours
danssonpays natal mais voyant qu'il pouvaitviwe avecbeaucoupde
confort A Victoria il s'y installa. En 1850 il devint le plus grand
propridtairede terrainsde vicoria et aussile fermier le plus en vuJde Ia
r-egiol. __Denosjours certainesruessitudessur ce {ui 6raitla ferme
dr Johnwork portentsonnom, celui de sesenfantsou de sesgendres.
Il voulait aussidonneren dot un lot et une maisona chacunEde ses
filles. La radition rapporteque chaqueannceit commandait desrobes
pour sa femme et ses filles et m€me,une ann6e,le navire venant
de Londre.sleur aurait aussirapportddesmontresen or.
Les filles de Josetteet Johnavaientreguune bonne6ducation
Elles dtaientles bellesde la soci€tc; elles furent recherchdes
comme
€pousespar les dirigeantsde la compagniede la Baie d'Hudsoner les
"Englishmen"
nouvellementarrivCsau pays. La premilre A se marier
fut Sarah,elle devint en 1849la femmede RoderickFinlayson,de la
compagniede la Baie dTludson.
n faut souligner un€ autre c6r€monieintdressante.Lorsque
_
Josetteet John s'dtaientunis en 1826, il n'y avait aucuneautoritd
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civile ou religieusedirnsle vasteterriroirede I'ouest. Alors ils s'dtaienr
modedu pays. Dairsles premiersdossiersdu chapelaindu
:nil .4.J"
ro-n- vrctona on peut retrouverI'actede mariagede Josetteet John,
c6lcbr6le 6 novembre1849par RoberrJohnsrai-nesae u comlalnie
de la Baie d'Hudson.Les tdmoins€raientJamesDouglas.crrierraZior
HudsonBay Company>et JohnTod, <ChiefTraden.- JohnWork avait
stgneet JosereLagac€avaitfait unecroix Ac0t6de sonnom.
Pendantson s6jour A Victoria John Work avait de plus 6t6
chargdde la surveillancedu Fort simpsonpendantprusieus*,ie"r; uo
coursde I'un de cesvoyagesil fut accompagn€
piene"
par le <<Vieux
qui n eFit aure que piene Legac6,son beai-peie, qui fur €gaiement
son fiddle compagnonlors desexp,ddirions
de chasseen CaUfofrie.
Dans les livres de compte de la Compagniede la Baie
A)
d'Hudson, Ref. 8-223 g8-r8a3aa, on peurrereveilJs nomssuivans
gomTg employdsau Fon Vic_toria: JosephAllard 4l ans, George
Barthelemy [sic] 29 ans, JosephChampagne23 ans; tous tro'is
lepaient de lachine; Josephcharpentier23 ans de Montr6al. Isra€l
corbin 25 ans, Louis Dupuis 23 ans et Jean-BaptiliteDupuis 23 ans,
tous trois de Rivilre du Loup. Anroine Gagnbn 3g ani de Saint
Frangois,casimir Garidpy19 ansdesorel, FrangoisGravelle26 ansde
Terrebonne,CharlesL:bontd 22 ansde Sainte-Anne,
FrangoisI'Ecuyer,
NormanMartin 27 ansdeSornoway,
3g9n9n indiqu6,de Beauhamois,
L6on Morel, Agenon indiqu6,de Montrdal,Gabriel St-Gr627 ans naiif
du pays(ToutesceslocalitCssontdansla provincede eu€bec.)
( 3)
A sonarriv6eA Vicoria, Douglas6tait accompagn6
du pdre
.tan-BaptisteBolduc, originairede Saint-Joachimde Minmorency,
Qc. Elevd I la prOtrisele 22 aoit 1841,il arrivait sur la c6rc du
fagpoue le l0 septembre1842. AprDs avoir regu ra preuve que les
Indiens acceptaientleurs visites le pdre Boldui visi-taun de leurs
villagessitu€a six milles du port, camosun, a l'extr6.nit6de la baie.
Son arrivde causaun peu d'cmoi et les tribus environnantesse
rassembldrentA cet endroit. Le samedi 18 mars 1g43, avec des
branches de pins et un auvent pris A bord du navire, un abri fut
construitafin de pouvoirc6l6brerla messele lendemain.Douglasavait
gerr1ir I quelquesunsde seshommesd'aiderle p0re pour c-etravail.
Le dimanchematin plus de douzecpntsIndiens appartenantaux trois
grandestribus dtaient r6unis. Kawitskins [Cowichans],Klamas
[clallams], et Isanisks[sanerch].) Le commandantDouglasassistai
lu..T.tp_ -ainsi que quelquesCanadienset deux dameslatholiques.
L'identitd de ces deux damesn'estpas connue. Douglasn'avait rien
l0
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n€gligdpour que la cdrdmo-nie
soit imposante.- Il est probable que
cette-messe
fut la premi0recdldbreea victoria par un canadienrrangais.
jusqu'au24 marsetretournaensuitei sa mission.'Le
: IIJ ruta
Pdre Bolduc retournadans l'est en lg46; il remprit divers port",
it.pg*Tf jusqu'dsa m_orrsurvenueA eu6bec le 0 mai f gAg.
tj.s.
Allairc, Dictionnaire, l:63)
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LA RUEE VERS L'OR ET VICTORIA
La d6couvertede I'or mit fin i la piriode de la traite
des foumrres et prccipita |exploitati6n des rechitches
naturelles,qui existe eincorede nos jours. En fgrg un
charpentier trouvait de I'or dans les- eaux d'une rivibre
am6ricaineet cela conduisit i la coursevers l'or en califomie
et i- l'exploration de la c6te ouest amcricaine . Dix ans plus
tard on trouva de I'or sur les bords du Fraser en colom'bieBritannique, provoquant une immigration massive de glns
venant d'un peu Partout.
En 1854 JosephMorel, un charetier travaillant pour
la Cornpagniede la Baie d'Hudson avait observd deJ duint
dor de.la grofse_ur4'q!" tOted'€pingledans le confluJniau
Columbia et de la rivilre pend'd'Oieille. Il rapporta une
demi-tasse de ce sable noir au poste de traiie de Fon
Colville. PendantI'hiver les hommes stationndsi ie Fon
r€vaient dlall-erprospectertr cet endroit; ils signalBrentle fait
a leurs arrusdans leur corrcspondanceet Angus McDonald,
c_ommisdu poste de traite, nota qu'au printEmps quelques
Canadiens frangais et des M€iis avaienr institte aes
culbuteurs I cet endroit et pouvaient rdaliser un salaire
d'environ trois dollars par joir. plusieurs remonterent la
rividre Pend d'oneil-le y rapportlrent trois ou quatre onces
9f
de ce pr6_cieuxm6tal. La ru6e vers I'or commeniait. 1ry
Vint ensuite la ddcouverte, en 1856, d'une large
p6pite d'or, faite par un Indien I la rividre Nicomen oi-il
s'6tait arr€t€ pour se disaltirer; il vendit son trdsor i la
Compagniede la Baie d'Hudson. La Compagniene voulait
pas h0ter la publicitd de cene d6couverteafin de ne pas nuire
au commerce lucratif des fourrures dans la rigion mais
comme I'HOteldes Monnaiesle plus rapprochd C-taitsitu6 i
San Francisco elle .envoya 8d0 onc6s-d'or par le vapeur
Otter , ce qui contribua I faire connaitre cette nouvelle
sensationnelle. [r gouvemeur Douglas annonga officiellement cette ddcouvertele 16 awil 1856 et dds le 25 awil,
450 hommes arrivaient au Fort Victoria i bord du
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Co.mmodore, alors que la population
habituelle du Fort
^
n'6tait que de 400 peisonnei. On a esrimd e :O$OO te
nombre des chercheurs d'or qui arrivBrent de San
Francisco. Tous les moyens de navigation dtaient boni er
tous devaient s'arr€tertr victoria avait de se rendre i leur
destination.(z)
EXODE DES FRANQAIS DE LA CALIFORNIE.
Afin de comprendrepourquoi il y avait des Francais
parmi ces mineurs il faut conidtef I'histoire de la californie.
. Aprds.l'annoncede la d6couvertede I'or en lg4g un
premrer contingent de 40 hommes arrivait t bord de La
Meuse le 14 septembre1849. La France 6tait alors en
p_leinerdvolution et connaissaitdes difficult6s financidres.
Cg,ciexplique qu'entrenovembre 1849 et avril 1g51 quut "
mille FrangaisCmigrdrenten Californie. (:)
La Colombie-Britanniqueregut donc une partie des
dmigrds venus de France. Quele'€tait la valeirr de ies
nouveauxvenus? En 1853 un journal de San Francisco,
Alta Californi.a , publiait les commentairessuivants:
<Les Frangais formaient la population CtrangCrela
.
plus remarquable et la plus importanti, tant anpoint"de vue
du nombre qu'au point di vue des 6thmbn$ qui la
composaient.
Les ouvriers, de divers mdtters, Ctaient nombreux
,ryi! i.l y avait awsi des capitalistes, des n€gociants, des
mddecins, desprofesseurs, dcs notaires, des arlhitectes sans
compter un certain nombre d'anciens fonctionnaires, des
journalistes, des horwnesde lettres, desproscrits politiques,
etc.._en fait,. beaucoup d'4lCments excellents'parmi un
m4lange dc dCclass4s>.(t)
Il est difficile de connaitre le nombre exact des
ftTEuit qui sont venus en Colombie-Britannique mais ils
6taient assez nombreux pour former un groupe ethnique
a l-^n. - Les conditions de travail, plus in-tdreisantes .iu"
celles de San Francisco, les encouragdrent tr venir. T6us
devaientpayer pour I'obtentiond'une licence mais il n'y
l3
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avaitpasde taxe de .mlneursdtrangerstr payer.Lorsquele
bureaudesminesa 6td 6tabli les irineuri dtrangersfurent
accept6s
commemembres.Preuvetangiblede I'a-bsence
de
discrimination,le gouvemeurDouglaslvait engagdcomme
employed_ugouvernementun mineurfrangaisconnusousle
nom de <CapttaineTravaillot-" ( O.J.travailog. De temps
9n ter.nplgg dernler envoyaitdesrapports
-des au gouverneur.
1-858
il
fut
nomm€
Officiei
Reve-nus
pour le
!1juln
District de Fort Dallas. Il avait le pouvoir d'Cmeitredes
licencesauxmineurset d'enpercevoirlesdroits. Avec le
et le cadastre
9opo.S- W-tttifp Fisher,R.E.-il fit I'arpentage
de la ville de}Iope. Fait int6ressant
i notJr: plusieursde
c^es
rappqns 6taient faits en frangais
et sur le papierh en-demeura
tOtedu Gouvemeur. Travaillot
citoyen de la
Provincejusqu'i samort.(s)
La preuvela plus dvidentedu nombreconsiddrabie
de Frangaisi.Victo-ria fut le lancementd'un joumal de
langue frangaisenommd Le Courrier de liNouvelle
Calddonie, le 1l sept_embre
1858. C'6taitle quatrilme
journal de Victoria.(6tSonpropriCraire
6taitpaul'deGarro.
Le rddacteur CtaitW. Thohon et I'imprimeur,Frdddrick
Marriott, qui avait commenc6plusieursmois auparavantla
publicationde la Vancouverliland Gazette. Ii Courrier
de la Nouvelle Cal0donie dtait un orsanepolitique et
litt€raire, qui devait paraitre trois fois par setnaine. On
poss0de seulemcnt9 numdros, pubiids entre le l l
septembreet le 8 octobre 1858. Le manquede souscripteurs et d'annonces
commercialesfut probablement
la
raisonde sa courtecarribre. De Garro deineura dansla
Coloniejusqu'en1861 et mourutvictime d'uneexplosion
q-ui ddtruisit le vapeur Cariboo Fly en dehorsdu iort de
Victoria.(z)
Tous les chercheursd'or ne purent se rendred la
mine, certainsretournerent i San Franciscoet d'autres
s'dtablirenttr Victoria.
-.Les_Frangaistenaient h Otre distingudsdes
Canadiens-frangais.Lors d'une poursuitejudiiiaire, le
journal Colonisteut h prdciserqu-uncertainaccus6n'6tait
pas franEaismais un Canadiend'originefrangaise.(s) Au
t4

dtaientdu pays,ce qui n'6taitpasle cas
9pud* lesFrangais

a Jan Franclsco.(g)
. . Ces Frangais participBrent aux diffdrentes fonctions
munrcrpales;.pare,xemple, Auguste Francis Borde, fils
d'une -pionnidre,Mme Antoinette Borde, fut le chef du
corp-sdes volontaires d'une brigade d'incendie. C'dtait un
e.mployCTy.g_cip.d,_pr6pos6
i la perception de la taxe d,eau;
il mourut i i'Hopital_St-Joseph
de Victoria en 1919.(roy
Son frbre Hyppolyie dtait cordonnier de son m6tier
et participa aux organisations sportives de victoria. c'6tait
I'un des invitds d'h_onneur
lors du jubild d'argentde la ville
de victoria en 1937 . Il mourut i idge de g6ins tr I'H6pital
St-Jose-ph(ll)_!e 29 septembrel{42.I1 y a.nror"'di,
descendantsdes Borde dans la r6gion de Vicioria.
Il n'y avait aucunconflit entre,les groupesanglaiset
lgrlgdr, . DqS une ann_once r6dig6e en-t86b par
'on fdwara
Mallandaine i propos de sa ',Sele1tSchool,,
Douvait
lire dans le colonisr du 17 mai 1860 la note suivante
[sic] les Frangais,onrin,,riti,
iqn5rmeeen fran-gais:<<Messrs
d faire un cours d'Anglais le soir, et tr envoy-erleurs enfants
chez M. Mallandaine.> De m0me on note-dansleColonist
du 31 octobre 1864, 1l dCcembre1865 et 29 octobre 1g66
que monsieur B. Deff, ancien lieutenant de I'arm6e frangaise
sousLolis-Philippe, travaillait dans les mines et pendantla
saisond'hiver donnait des cours en frangais,en eipagnol et
en anglais.Sescours dtaienttrds suivis. (rz)
I-e c6t6 artistique n'6tait pas ndglig6. Les FranEaisde
la colonie voulaient conserverleur culnrrJ. En janviei l g6l,
ils organisaient leur propre chorale sous ldnom de La
Soct€tCdes Enfants dePaiis (n> Le groupe
itait sous la
-dirigeait
direction de M. George Sandrie, qui
aussi la
Philharmonique. -Le premier concert !r6sent6 exclusivementen franqais le 16ao0t 1861, fut placd sousle haut
GouverneurDouglas. Le groupese composait
qaqo^n1gg_du
de 30 I 40 membres; un deuiidme concert fut doni6 en
septembre1861. Il semble que le choeur de chant ait 6,t6
3br.o-rMp{ le groupe anglais de la Philharmonique. Un
incident subsdquentsouligne le fait qu'il n'y avait pas de
rivalitd entre Frangaiset Anglais: i la-fin de leur vie, les
l5

Sandrie n'avaientplus les revenusndcessaires
i leur
subsistance; pouileur venir en aide, un bal avaii 6t6
organisC
au Mndficede ce couple. rr+l
pourr"ait
on
citerencor6mainti faits et gestesr6alis6s
.
par l.esFrangaisen cettepcriodede la colonie] Maii il iaut
aussl.noterquede nombreuxcanadiensfrancaisont Darticrp€d la-recherche
de I'or et auddveloppement
de ce q'uiest
aujo_urd'hui
victoria. certainsd'endeeux se sont dlablis
sur desfermes-p-lusau_nord,dansla rcgion oe saanictrton
ou plusieurs de leursdescendantsvivent encore. De nos
jours.touscesFrangaiset canadiensfrangairprtt"nt *gi.it
maisils sontfiers de leun-origineset heuieui ae parier"teur
languematemellelorsquelesc'irconstances
le p""ti"ttrni.--'
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LES VOLTIGEURS DE VICTORIA
En mars 1850 le gouvemeurRichardBlanshard
arrivaitau Fort victoria. un desprobldmesauquelil dut faire
face fut le manqued'un syjtBmede d6fbns" iui in"
Vancouver. Lors de sa visite aux diffdrentspostesd6jtr
dtablisil put constaterque la populationblanchen'a',riit
aucunes6curit6. Il supplialei autorit6sd'envoyerdeux
compagnies
pour assurerla protectionde I'ile. L'ine d'elle
serait stationnde
i Victoriaet I'autre tr Fort Rupert. Une
mine de charbon6taitexploit6epar la Compagniide la Baie
d'Hudsoni Fort Rupert.
On I'informa que trois d6serteursdu Norman
Morrisson avaient6t6.tu6spar
-Celes Indiens; il fut impossible
de ddcouwirlesmeutriers. fait I'incitai exigerun coms
de milice bienque le gouvernement
anglaisesiimait n'6tre
pas.respoqsablede ceux qqi s'exposaiEnt
aux coups des
Indiens. CependantJamesDouglasapprouvaitI'id6b d'un
tel corps- mliq il pensaitque la Co'rirpagnie
devrair en
assumerles fraisd'entretien.
En 1849, l'ile de Vancouveravait 6t6 c6d6ei la
Compagniede la Baie d'Hudson; celle-ci pouvait donc
disposeri son grd de tous les territoiresde chasse.
po.uglag-ltconnaitreau Gouverneurde la Compagniede la
Baie d'Hudson,GeorgeSimpson,qu'il avait frJpos6 une
solutionau gouverneurBlansharO.
lt recommandait la
formation d'un corps de miliciens ruraux et en reconnaissancede leur service un lot de 20 acres,situd sur le
territoirede chassede la Compagnie, seraitdonnd n
chacun lors de sa retraite. Il reconnaissaitque des
escarmouches€taient perpCtrCes par les fndiens
occasionnellement
9.tquepersonnene pouvaitprdvenirces
gestes,.d'oD
la ju$fication de ce corps. Telle fut l,origine
desVoltigeursde Victoria.
Ce corps de police militaire avait €td recrur6 en
majoritdparmi des Canadiens-frangais
de sang m0l6 qui
avaienttraversdle continentau servibede la Coirpagniebe
laBaied'Hudson. A leur retraireils s'Ctaient6tibiis dans
t7
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un village situd sur la rividre colquitz prbs de I'entr6e
de PortageInl."!, Commeconuenuen'tgSt,-nouelas
recommandaittr I'arpenteur
colonial en l g59quea"r nt! a"
20 acressoientc6d-6sd NicholasAuger, l.n. loiiuoii et
JohnLemon.(r)
On peutretracerles activitdsde cespolicierssrdce
aux rapportsfinanciersque le compagnie-soumetta'it
au
gouverneur
de la Colonie.
VOLTIGEURS CERNES PAR LES INDIENS.
. Un jour.ils durent rechercherlesIndiensqui avaient
tu6 plusieurspidcesde b6tailapparrenant
i un coion. I un
des coupablesfut c-apturd
mais, en essayantde saisirie
r,".o.nd.
refugiddansle.villageprincipaldeisongies,le chef
oesvolugeurset sesdix compagnons
furentcerncspar une
banded'Indiens. Ils rdussirentI seddgageret i sereplier
en d6sordretenantleursennemisd distinded h pointcie la
barbnnette.
La miliceperdit2 mousquets
et un bateau.Douglas
envoyasanssuccisun autregoupe pourrdclamerle bai-eau
et les mousquetsqu'ils ava-ient-ddrobds. Les Indiens
acceptaient
de remetuele butin i conditionque I'accusd
retenu soit libcr6. c'est alors que Douglasutilisa avec
succdsun stratagBme.Il fit ancrei le vaisGaule Beovei:ren
flce dp leurvillageet le plagaenpositionde combat.Il y eut
al.orsbeaucoup
de va-et-vientdesfemmeset desenfanlsdu
vl]age. Les hommesrestaientimpassiblesmais, aprds
r6flexion,un dmissairedemandaquelesreprcsailles""rient
et assuraque mousquetset bateauseraientrendus. Le
lendemainle chef des Songies ajouta m€me on"
compensation
pour le b€tailtu6par satribu.
C 'e st a l o rs qu' afin de pr Cvenir d' autr es
escarmouches
Douglasexigea qu'unnavirede sa Majest6
demeurAtaccostdi Victoriaou I Esquimalt.1zy
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VARIA
Lors d'une expddition i Cowichan , on reldve les noms
survants1ry: Basil (ou Baptiste) Bottineau, Timothy
Blayan, 9"o1g" Bouchd, ioseph Charbonneuu,Vf.
J{uts.o.n,lapise Montigny, L6uis Montret, James
Newbird, FrangoisSatakardtaet pierre Versailies. Il ;
avait aulsi un inteqprbte
nommd Thomas euontany. fa
-dtaient
majoritd des noms
frangais,ce qui-portei croire
que la langue frangaisedtait usuelle dani leurs activit6s.
Do.uglasapprdciait les servicesrendus par ce corps de
miliciens; est-cela raison de leur flamboyant uniforme?
En tout cas celui-ci €tait compos6d'une casquerreavec
gland, d'une chemise blanche, d'un mant6aubleu d
I'allure militaire, de pantalons en peau de daim et de bas
en laine peignde. Un ceintuion rouge compl6tait
fensemble . Il y- 6tait attach6 un cornet-i poudr6 et un
fusil; certesce brillant uniforme ne letu faiilitait pas le
camouflage! Il Ctaitfourni par le gouvernement. ks
Y:]qg:"T recevaientun sataireae$t.OOpar jour. Vers
1856ils devinrentdes policiers d cheval ei cdmoyen de
locomotion leur permit d'agrandir la port6e de leurs
patrouilles.
De ddcembre1857 I mars 1858 on reldve les noms
suivantsdans les dossiersde la Compagnie de la Baie
d'Hudson: le lieutenant Heqry McNeii, Ie sergentBasil
Bottineauet les soldatsLouis Maurice, L. Lav-oie,L6on
Mor4, D. Bouch6,Tom Keav6, Balan, Tamaree,Fakee.
(4) Ils furent des derniers i servir dans le corps des
Voltige_urs. En effet ce corps de policier, si c'her au
coeur de Douglas et qu'il avait form6 pour assurer la
protection des blancs au d6but de la col,onie, dut €tre
remplacd lors de la rude vers I'or. Il devint alors
n6cessairede crder une force policibre rdgulidre afin
d'assurerI'ordre au sein de cette population blanche
centupldeen nombre et en m6faits, bieh que cette m6me
l9
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augmentation
a uraitpu etre unebarribrecontrelesraids
et incursions6clairsdesIndiens.
(1) McKELVIE, B.A. & IRELAND, Wiltiard E. The
Victoria
V_oltigeurs,
Vol XX HBHe p.221.
@ McKELVIE, B.A.. & IRELAND, Williard E. onr rapportden
gt?itr plusieursexploitsdesVolrigeursdansle H.B.H.e. "n ibSO,-Vof
XX.
(3) Idem,,p.229.
(4) Idem,p.239.
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LE COURRIERDE
LA NOUVELLE-CALEDONIE
Ce journal, fond6 en 1858 par le comre paul de
Garro, fut le premier de langue franqaised Victoria. Il se
voulait €tre un joumal politique et litt6raire et d6siraitservir
les populationsfrangaisesdans les possessionsanglaises.
Les aspirations du propriCtaire-fondate-urdtaient
ambitieuses. Il voulait.rdpandrgce journal dans les pays
miniers et le diffuser jusQu'd San Francico et mOm! en
France.
Dans le premier numdro il situait sonjournal en ces
tennes:
<Organedes populations Frangaiseset Canadiennes,
le Courrier de la Nouvelle-Cal6donie suivra une liene
inddpendante,aucuneconsid6rationne le fera d6vier de"sa
palche aussi longtempsque nous auronsI'honneurde tenir
l-aplume; mais cetteindCpendance
nous fera pr6cis6mentun
devoir de rendre justice A qui de droit et I'on-nous trouvera
toujours dans les rangs des d€fenseursde la loi et des
grand.principes
{c libertd et de justice ldguCspar la
Constitutionde la Grande-BretagneI sesgloriJux enfantset
A tous cgux qui vivent sousson dgide.
lrs mines,le commerce,l'agriculturc,voire m€me la
.
littdrature, trouveront, autant quele format du journal et
I'dtendue de ses force.sle permeitront, une large ilace dans
les colonnesdu Courrier de la Nouvelle-Calddoniti.>
Ce journal fut publi€ les lundi, mercredi et vendredi
de chaque semaine,il comprenait une ddition heMomadaire
potr^les mines dont le premier num6ro parut le l l septembre
I 858.
Ce journal se disait catholique et aurait 6td imprim6
sur une presseimportde de France qui appartenaitI Mgr
Modeste Demers.
- Il- publiait quantit€ d'annonceset rapportait les
d6batsde la Chambredes Communes. On pouvait lire une
2l

descriptionde la comEtede 1858dans le numdrodu g
octobre.
Les activitdssocialesy 6taientaussicomment6es.
Malheureusement
ce journal ne sut rencontrerles
population
de
la
frangaise.
En tout deux dditions
faye-urs
hebdomadaires
et neuf numdrosde I'autre€dition furent
publi6s. Le journal eut doncunecourtevie, commedevait
l'Ouecelle de sonfondateur.
. Le comte Paulde Garro, nd en France,dtaitun
exild politiquequi sedirigead'abordversla carifornie avant
d'aborderd Victoria. Sonjournal ayant6t6 un 6chec,cet
hommemdlancoliquedevintgargonderestaurant.Il ddtestait
se tarre aqpeler'gargon'et peu de clients aimaient ses
manitres ddsagrdables
inadaptdes
I unetellefonction.
Ayant I'esprit combattif, il caressaitle d6sir de
retolunerunj9F en FrancepourcombatrreLouis Napol6on!
Est-cele motif qui le pouisaI tentersa chancevers les
mines?. Quoiqu'il en soit il s'embarqua
un jour sur le
ygpeurle Cariboo accompagn6
de sonchienfidE:le; David
Higgins, sonseulami, I'accompagna
aunavire.
A-peine
en
marche
les
chaudiEres
du vapeurCariboo
_
fir"l! explosion. La populationde Victoriafut fromptement
6veill6ee.tseporta au s-ecours
desnaufrag6s.ie jorirnaliste
David Higglns fut le-premiertr s'enqudrir du gargonde
restaurant.DansI'explosionPaulde Garroavait dt6lrojetd
hors du navire dans la mer of son corps fut eirstiite
retrouvd.Sonchienprojetdaussii I'ext6rierir
n'avaitpas6td
bless6;il retournaI la cabinede sonmaitred'oi il ne iaissait
approcherpersonne. Finalementramendtr terre,il continua
l chercherles tracesde son maitre inlassabiement. Il
disparut lui aussi mais, contrairement
a son maitre, il
survdcutlongtempspar la l6gende. D'aucunsauraient
encorevu pendantdes anndesun fantomatiquechien noir
hurlant sur le front de mer i la quOted'un maitrequ'il ne
pouvaitoublier.
Ainsi se terminaI'aventured'un comte dont les
vastesaspirations
ne furentpascouronndes
de succds.
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MONSEIGNEUR MODESTE DEMERS
Mispionnaire de la Colombie

premier Ev6que-aei" ifl.- de yancouver
Le 18 mals l.lJJ,. Mgr Remi J. De Roo, le t4e
guqgy" d,e Victoria, d6diait ui **u-"nt
i la m6moire
le premierCv0quede-Iir""o"
9g Mgt Mgqgs_t-e_pe_qqll,
Vancouver. Ce monblithe delranif suFpoiiarffi"d

la Commi
irio" 0", iiiu *, t Mo",i"i.n,,
sd^nar
fnrsronques
:_PIgn"",d3
clu Canada,
se trouve tout prds de

la chapellede
l'Acaddmie
Sainte-Anne.ConstruG'"iiigig, i"'oiJ*ier"
dgllry:c-aqhddrate
du diocdse,
oonai MgrS;;;'A"rr""i,
l_8,86,
Ia
chapelle
du
couvenr
desSoeurs
deSainte_Anril.
:1 ptaqueporte
La

un texte r6dig6dans les deux langues
officielles.Voici Ie textefrangais:"
<<Modeste Demers
1809-187
I
de L6vis, ModesteDemers frdquentale
.NeIrF(Ju€bec
.
semlnarre
de
oD il fut ordonnd pr€rreen 1g36.

Missionnaire
en
"" isi8l il etenbiiui.nioi *n
jusqu'et _e6gon
apostolat

Colombie-gritannique,
oUil fui le ;;;;",
mrssronnare chr€tien. En 1947,il devint 6v0bue
du
nouveaudiocbsede l'ile de vancouverqui englobaii
itrsta
"M
Nouvelle-calddonieet l' archiperde la'R^ei
n. _i_h4;ft;
g;
Demers

fut tdmoina.eh tranhform"iion
d"'ta-ffioi;ia";;.

diocBse
enunecolonie6tablie.A samon,te pavsof il arart
oeuqgpendantrrenreans6taitdevenuta Jifrei.,e
ptoui"""

canadienne>.(t)
Parmi les allocutions prononc6es lors de cetre
gf16mgi9. par les personnalitds^prdslntes,ceile de Soeur
Elreen Ker.y, ta sup€rieureprovinciale des Soeursde Sainte_
Anne' susqte un rnt€rettout-particulier: <<passant
en revlrc,
dit-elle, la vie et l'oeuvre di Monseigneur Demers ir
niest
pas possible de ncgriger Ia dette de rZconnaissanci
iuii"
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redevables
auetAbecpour lavenue
Qudbec.Notu sommes
de rns premiersmissionruiresqui,laiiant derriCre,* rn,
vie relativementaisdeauyillage, selancent d.ansl,wentwe,
clllg d'gpoortert'Evangiteda"i'iit iintrirt ii"iigir-i;
h
Colombie>.0>
D e u x d o ma i nes dominent I' appor t
des
missiollaires,.religieuxq1r9li_gi9_r1qg-s
audiociis^e:la foi et la
languefrangaise.L'hdritaEe-visible
et identffia6le--dEla
francophonG-del[vlgi
Demdrset detes miisionnaiies-fera
le:
srijetclecettO6tude,I la lumidre de I'dvolutionsocialeer
linguistiqug^_qyi.
se produisit depuis I'arrivdede Mgr
De.mers
en 185l.jusqu'en
1871,datei laquellela Colombi!Britanniqueadh6raiti la Confed6ration
Qudbec- l'6ducation au XIXe siicle
Pg,5compren_dre
I'h€ritagelaissdpar Mgr Demers,il
.
l4porte d'6tudiersaformationdansle milieu ef le moment.
n" peut.pasplusdCtacher
l'hommede sonoeuvreque le
-O,n
ddgagerde I'influerceformativede sonmilieu et sonteinps.
La formationde ModesteDemerssubit I'influence

9'un" sociitd qui subordonnela vie €conomique et sociale i
la vie religieuse. _tlEglise joue un r6le prddonddrant dans
l'organisation de liavre soc
vlent

toustandisque

-de -n
t€_s_s.eqial_qs*et
II'cs,liEpSr-o-t
a souf ce Fri n-_-c
iFale s -lEit6rieur.
ouvettes censui6ei on at

I'information
ntion €dir6e
dditdevenue-de
voniiE-de
lEitgrieui
partr
Une
une soci€td
socretes'esttorm€e,
form6e,assgz
homogdne.partant
assezhomogdne.
d'une population d'environ 55,000 ime-s en 1759.

I'accroiisementddpendra presque intietr.rnt
du taux de la
natalitd.(2)
Aprbs I'exode des gouvernantsI'instnrction souffre
de p€nurie d'instituteurs. Ces derniers sont choisis souvent
plus- pour leur bonnesmoeurs et la pratique de la religion
plut6t que pour leur compdrencep6dagogique.par ddv6uement ces apOtres Mndvoles du savoir, notaires de campagne, clercs ou bedeaux ajoutent i leurs fonctions celle de
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maitre d'6cole. Le d6sarroi de la d6faite, la p6nurie
d'6coles,de maitres, de livres, la ddresse deshabitants ,
tout semble favoriser I'intention du Gouvernement
britannique. Le Conseil de Qudbecde 1789 recommande

t'e,l$org-tiq!g'ulq-ys_tip,e__-s"gg!qlie__ojf

_l!qgqtgq.-9rt
relgrgUx_e_s*f
banni._totalemenf
La.rigueuravecliquelle le Gouvernement
provisoire,
lisons militaire, encouiagela construction^d'6coles
jenela constemation
protestantes
dansla colonie.Unei une
les quelquesinstitutionsscolairessevoientforc6esde fermer
leursportes. L'enseignement
se scldrose,desgdndrations
d'enfantsgrandissent
sansinstructionscolaire.Le nombre
des illettrCsva croissant.Lorsqu'en1789 Mgr Huben,
l6v€quede Qu6bec,Ccrivaitque..sarun calcul-deproportions,on trouveraitfacilement
dansclnqueparoisse-24'd30
pers-onnes
capablesd'6crire; 35 ansplus tard, en 1824,
hbbt AntoineParent,suptrieur du S[mtnaired,eeuCbec,
aflirmait qu'il y a malheureusement
plusieursparolssesot)
l'on d4couvrirait d peine 5 ou 6 personnb.rcapables
d'exprimerlguypensdepar 6crit et di faire les rdglbsplus
coftununes
de l'arithrn4tique>.1ty Qui tient l'6c-olelient
I'dmed'unpeuple.La luttepour la libert6de I'enseignement
et pour I'dcoleconfessionnelle
estengag6e.Elle duiera audell d'unsiBcle.Ell_e
mettra auxprisefl'InstitutRoyalpour
I'AvancementdesScienceset les catholiquesguid6sp-arte
clerg6.hoblbme d r6soudre:commentdonneil cesieunes
un enseignement
qualifidalorsqu-edepuis3/4 dEij6le. 'ee
It
populationa 6tdprivtb de la piusdldmeiitaireinstruction?
qu'onpeut appelerla guerredesdcolesau Bas-Canadase
poursuivrajusqu'auxdeux trlves de la Ini desEcoles de
Fabrique (1824) et de la Loi desEcoles confessionnelles
(1846). Priv6sdesmoyensl6gislatifspar la t"ot au lesr les
habitantsprennentnettemenaune
attiludeddfensive.Ils se
resserrentsur les trois valeurs qu'ils considbrent
irrdvocables,
leur foi, leur langue,leursdroits.l:1C'estdans
cetteatmosphdre
tendue,ceneimpasseintellectuelle
et sociale
que ModesteDemersverrale jour en 1809 et grandira. . .
en sagesse.

Les familles Demers
Les familles Demers,originairesde Dieppe en
Normandie,6taientdtabliessurla ri-vesuddu saint-Liur"nt
depuisle XVtre sidcle,famillesde cultivateurs,nombneuses
et bienconsid6r6es
autantquereligieuses.Imbuesd'uneioi

',

forte et active, efes devaientdonner au XD(e sidcle huit
de leurs fils I I'Eglise dont quatre n6s I Saint-Nicolas-deL6vis. (+l

Les anndes formatives
L'dducationde ModesteDemerssuit la norme de
l'6poque,-assez
rudimentaired'ailleurs: au seinde la famille,
avecquelquesmaitresambulantset au contactdu cur6de la
\paroisse. C'est au milieu de cette famille nombreuse,
fonciErementcathol-iq_ueque, influenc6peut-etrepar ses
<<c-ottsins
>>pr€tres,Modeite sentirapoiridre sa vocation
religieuse.
Au Qudbec,l-cette 6poque,l,instructionreligieuse
\
pr6se-ntait
auxjeunesla vocaiionreligieusecornme6iant la
voie la plus prestigieuse
et I'ultimemfoe de salut. La suivre
n'6tairpasfacile; la Providencedevaitplacerde redoutables
obstaclessur leur cheminparcequela plusriche r6compense
€tait destindetr ceux qui-oserai-ent
et souffriraientle'plus.
Parmiceuxgui s'6lancalent
et mettaientleur f;meir I'dpreuve,
certainsdddaignaientles plusprudentset lesplus rdfl6chis
qui n'avaientope quepour unevocationmoins^6lev6e;
ceuxci ne rdsistaientpasI l'dpreuve du sCminaire.pour ceux
dont la vocarionsolideet r6elleen triomphait, les missions
de I'ouestprdsentaient
un iddald'abndgitionet de m6rites.
De plus, elles procuraienttant un mo-yende se soustraire
auxtentations
mondainesqu'unesoupape
de s6curit6contre
la pressionintdrieured'une ferveuf religieuseparfois
intensive
. Bien quela terreeOtbesoinde tousles bras,Michel,
son pBre, permit tr Modestede demanderson admission
au Petit Sdminairede Qudbec.Recommand6
par soncurd,il
26
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par le S:pdrieur J6r6meDemersen 1g25,dLI'dge
::,,^gi:
de succbsil
Tr. fPres 7 anndesd'6tudecouronndes
911)
esr
a memede
rentrer au GrandS6minairepour y poursuiwe
ses dtudesde th6ologie.
de I'Ordrele 7 f6wier
.Apres.avoirregule sacrement
luso des mainsde Mgr Signaydans la cathddralede
Qudbec,it estnomm6vidaireiriois-ni"iei"ii" igfr p"i,
vicairei Trois pistoles(1937-38)on il demluii-a p"ir5 r+
mois.(c)
De caractdrebon et doux, sansfaiblesseet d,une
fermetd.nar!rrl!9,animdd'unerdelie ferveurmissionnaire,il
avait sollicitd d'Orreenvoydaux Missionsoe rouisi.-vigr
s.ignal avait-acceptd,
en 1837, son sa*ifict p ii li-u iiiii "
de la Colombie..(sl
L'abb6Demersregut certedirectiveavec ioie et
enthousiasme.
,Aprbsune courtevisite chezses-pa'renis
a
sarnt-Nrcolas,re 27 auil 1937,il rejoint la brigide de la
Baie d'Hudsoni Lachine. Le Gouvlrne* si-iion auait
autorisdun missionnairei se joindre e U Urigia; q;i;"
rendaiti la Rivilre Rouge,preniiere6tapeen dir?ctioriJeia
Colombie.
La mission de la RiviCre Rouge
La flotille mouilla ses30 canotsi LachinerezT avrtl
voyageursfrappd.rentI'ondeOupi"-i"i "oup
1l?,8_:i d'un
lg9 rudevoyage
d'avron
qu'ilsconnaissaienf
bien. Aprds
de nombreuses
pdripdties,'quiferaienti errii ieuri's-ia
manerect'unvolume, ils arrivent d saint-Bonifacede la
zu.vrd1e
\olgq le 30juin 1838,ayantcouvertunedistancede
presde 2 000 milleseq q5 jours aprds145portages.Sans
t_arder,
sesobiissancesfaites,sejetant aux piedsde Mpr de
J.uliopolis(6) (Mgr kovencherj l'abM vrbaestei" ti"ia
I'oeuvreavec tour t-"
fPt" d'un ndophite. DurantI'hiver,
attendantI'arrivde de I'abb€ Frangois-Norbert Blanchet,
le chefde la Mission de la corombie,ildtudie res-o"u*
et coutumesdesCana{ig1s,_Mdtis,
n-aienset emploffi
la CornpeglTg-dela B aie ttFl[dson.-llaFpiena'"t;ri]."r
b e a u co u p h i stoir e, giogr aphie, valefr , uttitudii,
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organisation interne des tribus et les relations entre elles.
Bientdt il se ddcouvreune facilitd certaine pour comprendre
l^eslangu-es-.jndiennes
ainsi que d chirioot,--la-langue
fra-nquede I'Ouest; ce talent devait lui Otred'une graide
utilitd tout au cours de cette odyss€emissionnairE dans
laquelle il s'engage. L'endroit 66it bien choisi pour ses
premiers contactscar, i cette €poque,la traite des foumrres
et I'e;<pansion,missionnaire
dani I'Ouestrayonnentdepuis le
fort Douglas de la Compagniede la Baie dTludson, situ6 au
confluent de la Rividre Rouge et de I'Assiniboine. On
consrate, qu9 m€me sousle rdgime britanniqueet le systBme
quasi-f6odal de la Compagnie de la Baie d'Hudson,
I'implantation de la foi et dela langue vont de pair.
Missionnaire de la Colombie
L'abb6 Frangois Norbert Blanchet, nomm6 Vicaire
Gdn6ral de Mgr Signay pour la Mission de la Colombie,
arrive i la Rivibre Rougele 6 juin 1838. U dcrit, le 29 juin, i
Mgr Signay: <<Mgr de fufiopolls, (Mgr Provenchei) m'a
donnt pour compagnon d la Mission de la Colombie
monsieur Modeste Demers dont la pi6t€ est dminente; son
caracdre est bon et doux, sa bonne volont€ est telle qu'il eilt
it6 le plus chagrin des hommes s'il efrl 6td mis de cbt6>. 6)
L'abbd Blanchet poss6daitd6jtr une certaine exp6rience des
missions; Mgr Plessis I'avait envoyd aux missions du
Nouveau-Brunswick et des dtablissementen Acadie.
La grande aventure de la mission de la Colombie est
lancdele 10 juillet 1838: ddpart de Saint-Bonifaceavec la
flottille de John Tod, un officier de la Compagnie de la Baie
d'Hud.son-. Aprtss presque 3 mois de trajet par eau et par
terre, ils franchissentles MontagnesRocheusespar la passe
Athabasca et touchent la rivibre de la Colombie I Boat
Encampment. Cet endroit sur le Big Bend de la Colombie
est maintenant englouti sous les eaux du barrage hydro, dlectriquede Mica Dam.
C'est li d Big Bend de la Colombie que ddbute le
ministlre de I'abbd Modeste. Li il offre le premier sacrifice
de la Messele 13 octobre 1838, premidre scdnedu drame
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Modeste_Demers,
Missionnairede la Colombie. Dansune
lettreau Secrdtairede La.hopagjrtion
de la Foi a I-y*,lnfg,
^
Provencher6crit i c.esujer ,te
grandeiote'jou,
une
fut
nosouvriers4vangclique.s
lorsqu'iismirenl enfink pieldsu,
te.s.olquela Providcnceleur donnaitd difrtchZr. Aissttit ils
cCl4brCrentle Saint-S,acrifice,comme pour prendre
possession
au nomdu seigneir, et aussipour'le priir de leur
continuersa protectton;- car le plus ferruerci au voyage
restaitdfaire>,gy
Regrddppar un tristenaufrage,oi douzepassagers
penrent, tls n'afivent au terme de leur voyage. Fort
Vancouver,.
quele 24 novembre1838,aprbsa'Affiat-f i
jours de qajet. E_nI'absencedu Dr John-Mcloughlin son
assistant,
JamesDouglasleur fait honneurd'unei6".ption
officielle. c'est le dtbut d'uneamitid entrer;abtgoi-*"r,
\ et.JamesDouglasqui durera33 ans. Ils seretrouverontd
I Vlctona14ansplustard.
L'6tablissementdes missions de la Colombie.
..Depuissa fondationen 1670,la Compagniede la
Baie.d'Hudsonpoursuivaitunepolitiquequari-tEoaare
sur
son rmmenseterritoire.qul
- s'dtendaitsur 4OVodu pays
canadiend'aujourd'hui. seule la traite des fourr'uies
I'int€ressait.Elle n'avaitpasla moindreintenrionde mettre
en dangersonmonopoleen encourageant
desdtablissements
decolonsqql #duiraient I'airede saihassegard6e.pendanr
142-ans la Compagniede la Baie d'Hudsdn avait refus6
cl'admettre
sur son-immensefief quiconquen'appartenait
pasd sonpersonnel.1a;
personnelle
plus humainedu
- . - Parcontre,.la_politique
>>;
le
Dr
Jolin
Mcloughlin
(originaire de
fagto!
ic.higf
-s'6loignai-t
Rivibre du Loup au Bas Canada)
progressivementde cellede la Compagniede la B-aied'ilud'son.
Son ..regardtoulqr{ vers I av-enir,il encourageaities
Canadiens
et lesMdtis, unefois leur engagement
tirmin6, i
s'Ctablirdansla valldede la Willamett; eI de la Cowlitz. i
conserverleur langueet, pour prdserverleur foi, i demander aux€vOques
de leurenvoyerun rnissionnaire.
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le
{lo1s que,d'unc6td,il ddfendaitimpitoyablement
monopolede sacompagnie,de l'autreil prbt6geaitet aidait
les missionnaires...$1ilqugrt
de I'EgHs^e
AnlHcane,if se
co,lvertitet, en 1842,_ygr p.-N. Blaichet le iegut dansIa
religion catholique.n t demeurafidble. ses cenaiei et
cellesde sonepousereposentdansunecryptesousl'6glise
St. Johni OregbnCity.'
La rencontrefortuitede ModesteDemerset James
louglas dtablit les basesd'une relation de confian"r rt
d'amiti6qui continueratouteleur vie. leurs carridres,I'une
politique, I'au1rgreligieuse,les placdrent parfois en
oppositionmais leur r-spectmutu6l les unit d'ansun but
commun'I'ordre,la paix ainsique le bien-€tremat6rielet
spiritueldespopulationsde la c6lombie-Britannique
dontils
eurentla charge.
C'estainsi dansce milieu mi-rigide,mi-tolirant que
I'abbdBlanchetet I'abb€ModesteDeriers'selancentdins
,4:tr". AprEs tant d'ann6sd'artent"on ,'ir.rugin"
1,"!1
I'accueilque,lesCanadiens
font auxmrsslonnalres.
Cependant,malgrd la chaleur de I'accueilet le
d€vouement desmissionnaires,lesconversions
laneuissent.
Les vieilles habitudessont difficiles tr changerl <<La
conduite des canadiens de la colombie est-loin d'€tre
4difiante,€crivait ModesteDemers,et cela contibui plus
g!r'u-npeu au retardde la conversiondes sauvages
auxquels
ils devraientservtrde moddle>.6)
GrAcei la_ facilitd pour les languesqu'il s'6tait
d6couverte,I'abbi Demersen-moinsd'un a-ndiscburaitd6il
eq chinooket en dialecteslocaux assezbien pour prOchbr
lEvangile, traduiredespriBreset composerdis cantiques.
Plus tard suivrontun dictionnairechinook, un livrl de
pripre,un manuelde cantiques,compldments
de l'dchelledu
Salut invent6par I'abbCBlanchit. Une connaissance
fonctionnellede sept languesindienneslui fut acquise
rapidementau cours.gesesvoyages.L'anglais,qu'il prirlait
convenablemsnt,
facilitaitsesrapportsaveclesofficieri de la
Compagniede la gaie d'Huds6riqui exergaientle pouvoir
Cconomique
et politique en Colo-mbie.En effet, s'eules
la
bonnevolontdet la protectiondesofficiers de la Compagnie
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de la Baied'Hudsonpermettaient
auxmissionnaires
d'dtabrir
leursmissionssurle ierritoirede la Compagnie.
Durant les 6 anndessuivant sbriarrivde
-or.*ri'r,
au Fon
victoria, les travauxmissionnaires
de Modeste
dicrivent commeunjournal de voyage. Les ai.t-"imont
moindresmais non les dangers. A "t arrersces immenses
rdgions,nos deux missionniiresse d6penseniJ-i -"iur"
ni rcserve., Et pourtantles rdsurtati se font utt.ndi".
Lentementles missionnaires
viennent I comprendre
que
I'6vangdlisationdes <<sauu^ages
>> requiert U'.aucoupie
t-qqps. .Seul un acte de fof en dernrer resson penner
d'affermirla convictionqu'ils sontbien I'instrumlni"t "iri
par la Providencepour apponer b.ces m€mesruuuugii
- --o-- lu
grf,cedu salut.
C'estainsiquedesmissionss'dtablissent
n6anmoins
A-Willamette,Cowlitz, Foft Colville, Oregon City, Fort
Nesqualy.L'abM Demers,indbranlablementconfianien la
P-rovidence,
entreprendpour le salut des Ames"i-qu"
d'autresn'enreprennent
que pour la traitedesrounuies]'rt
se Jolnt d un convoi de ravitaillementqui part pour les
confins de la Nouvelle{alddonie,les reliods Oel riUu,
Kootenay,.Okanagan,
Shushwap,bene, iu..ier. if "rl-i"
prenxermrssronnare
Apousseritravels cetterdgionqueles
traiteurs_appglelt
La S{b4rtede l,Am€nque. eo)
Son itindraire,vdritable odyssddde privationset de
fatigues qli I'amdnejusqu'auFoit Saint-James,;;t;"
cause.deddcouragement.
<Ces sauvages,6,cirvait_il,ne
connatssent
aucurrctnor4ls, la dapravitc qui existerend,leur
c.onvers.ion
dgsplus dfficiles>...trol Cep-endant,
avantson
clepart,rl avaittout de memebaptisd2g enfants. Cepremier
de missiondevait€tresbndernieraux confinsde ia
y_oyage
Nouvelle-Calddonie.
Le Saint-Si0ge
avait,le ler d6cembre1943,6is6le
Apostolique
de
la colombie et l'abb6F unJoir-vicariat
Norbert Blanchet, nomm6 dv€que de Drasa (IpI), en
devenaitlg premiertitulaire. Le ier mars 1g44,ii nomma
ModesteDemerscurd d'OregonCity, agglomdrationde
quelqle 40 maisons,paroissesansnom eiJans 6elise. Le
curC Demen entreprenantla constructionde salremidre
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dglisedut se ddcouwir par la force descirconstances
des
talentsd'architecte,
d'arpenteur,
de menuisier,
de magon,de
forgeron,d'imprimeur,d'dditeur,d'horlogeret de relieur.
La premidredglise-cathddrale
de I'archidiocdse
d'Or6gon,tenn1n69
en 1845fut d6didei SaintJean-Ap6tre
et Evangdliste,
le 8 fdwier 1846.(lz)
L'ann6e1846marquela fin d'une6poque.Du c6t6
politique,par 19traftd d'Ordgon,sign6ld 15 juin 1946,
I'Angleterreet les Etats-Unii rBgleit leurs di?f6rentset
acceptentque la frontibre entre leurs territoires soit
d6sormaisfixde le long du 49e paraltble.
Du c6tdreligieux,par rois bullespapalesdatdesdu
24 juillet 1846,le Saint-Si-bge
Engele VicariatApostolique
en hovince Eccldsiastique
d'OregonCity et cr6e8 diocbses
suffragants.^.r:Izs
dtocCsesd'Olegonetry et de Nisqualy
confits
(tC
2yt
-aufondateur de liMissiin, Mgr frangois
Norbert Blanchetqui a-regu le titre d'archd,Aqueei de
m4tro_politain
de tout I'Ordgon. Ceuxde Watta-Walla,de
Fort Hall et de Colville mii sousles soinsde Mgr
-c AugusteM agIoi r e BIanchet,fr Cr e du p r dcCderx, ci -dcvant tn no"inc de
(9nty!al; enfin les dioc\ses de l'tle de Vancouver, de
I'Archipelde la Reire Charlotteet de laNouvelle-Cal€donie
auectoutes.lespossessions
anglaiseset russesjusqu,d la
Mer Glacialevont4choir enparnge d Mgr Modeite fiemers,
qui a contribudwec le rnwel arcIuveErcd tafondationde la
Missionde l'Or€gon>.(rz')
Dansun mdmoireadressdl la S. Congrdgationde la
Propagandel Lyon, Mgr BlanchetdressdlJ bilan des
r€sultatsde la Missionde la Colombie au momentoi elle
devientProvinceecclisiastique.nAujourd'hui,aprCssixans
d'efforts si disproportionnEs avei les besoiis, six miile
paterysse sont convertis,quatorzechapelleset autant de
missionsse sontfondCes,mille Canadiensofi Aft tirts des
p.€rilsimminentsque leurfoi courait,lesprojetsperversont
4t€combattw,et m0medpeuprls antantlsen certainslieux.
Nousavonsde plus deux Ltablissements
d'Cducationdont
l'avenir est plein d'esp6rance. Tels sont les rCsultats
obtenus,malgr€ le ddfaut de ressourcesqui nous rend
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encore si-lajbks aujourd'hui>. 1rz1Une paged,histoirese
tourne,Mgr ModesteDemersfranchit sonirRubicon>.
Ev0que de I'ile de Yancouver
Promu tr I'Cpiscopat
par S.S. pie IX le 1g juillet
184-6,
Mgr Demersn'appiendla nouvelleque l0 moii plus
tqd.. Sa premidrerdaction:un sincdre-soucipour^ses
missionsde la Nouvelle-CalCdonie.Au sujei de son
dioclse, laissons{es'exprimerlui-m€me. Il 6irivait I un
prOtred9 I'ArghevEch€,:
<C^ombienfitamdrela peine queje
ressentis
aufond fu mondrne,quandau moisde maiigq7,
une lettre de lSr I'archev1qued'Oregon-Ciry, alors
voyageant-ery
Eyrgpe pour l'avantagede sesimmenses
missionsde la Colomble,m'annonga-qu'ilavait ptu d Sa
saintet| Pie IX, de me nomrnerau nouvil Cvilch|di ftsk de
Vancouver,en me chargeanten mhmercmpsde deuxautres
notn)eauxdiocCses,
celui de la Prircesse-Charlotteet celui d.e
la Nouvelle-CalCdonie. . .Quelssont les moyens
-de que Ia
Providencea mis en mesmainspour.dlever
si vastes
Cdificesau milieu de cespays ddsertset sauvages? La
plluvret€, le dlnfrrnent,et sansdoute la protectiin d,ivine.
C'est ainsi qye Dieu montre sa puissanceet se platt d
confondre l'orgueuil humain. Mais nous, pauvres
instruments,ne devons-nous
pas trembler de donier d ses
oeuvres4tonruntesle concoursde notrefaiblesse? Devaisje
^accepterou refuser le fardeau si lourd de l'tpiscopat?
Effioyante questionqueje n'osais rtsoudre . .'. fe dus,
cependant,imposersilenceaux trop vivesrCclamationsde la
natwe, attendreavecpatiencele retourde Mgr l'ArchevAque
enco-revoyageanten Europe et puis, enfin 6cras6sousle
poids demille sorcis dtvorants,offrir sur l'autel de la sainte
optissance le d4vouementde tout mon coeur d la sainte
Eglisgde Jtsw-Christ, le reposde ma vie et tout mon Atre,
pour le salutdesflnus>.
<Je choisisdoncpour le jour dc mon sacrehfAte de
s-aintAndr€ ap6tre, le 30 novembre.. . Mgr l'Archev€que
fut le constcrateur. Une grandefoule pienait part d ce
spectacletouclnnt. Saruparler dcsenfantsdupayi pour qui
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cenectrtnnnie si'grandeavaitle charmede la nouveautC,
un
bon nombrede canadiens
y assistaient
cmecCmotbn,priaient
le ciel de blnir leur pays d'adoptioncomrneil bdnit liur pays
natat.
Me voici donc chargt de plus de trente miile
sauvagesplongts pour Ia plupart dans les tdnlbres de
l'infiddlit{, etje.n'ai pour co-opErateurs
qucdeuxpr€tresqui
ont commenc€un pefi etablissement-dans
la-NouvelieCal&donie,d la tAtedu grand lac Okanagan,d'oil ilspartent
pour parcourir ce vasteterritoire quej'eus le bonheurde
visiyer le premier en 1844, et oil je compteenviron deux
mille chrttiens> ... <Il mefaut qiitter pbur toujours mes
premilres brebis de la Colombie et de la NouvelleC.al€donie,
.p€rdre le souvenir de plusieurs langues que
i'gvak.qnprisesaryc tant depeine,etposerlapremihrepiime
d'un tdifi.ce nouveauqui n'attend|ue des bras vigoureux
pgur's'6lever majestueusement
au milieu des jtots de
l'immenseoc€an. Mais c'est bien ici que je piis dire:
messismulta,gperyrii pauci. Lcs ouvriZrsmaiquent, les
moyens mat{riels manquent: daigne le Seigneur y
pourvoir!> 6t1
)(
Devantles besoinspressantsde son 6tat d'dvOque,
sans ressourceset sans pr6tres, il conqoit I'idde
d'entreprendre
un long et pdniblevoyagei naversle Canada
et I'Europe.Durantles quatre anndessuivantes,il parcourt
la France,la Belgique,la Hollande,I'Italie. Dans les
collEges,les s6minaires,tr la chairedesgrandescathddrales,
desdglisesde campagne,
paftoutof l'occasionseprdsente,
il pr€chela Propagationde la Foi et les besoinsdes
missions. Il fait appeltr la gdn6rosit6de sesauditeurser il
es!bienregu. A Paris,laSocidtdde la Propagation
de la Foi
lui fait cadeau d'une presse d'imprimtrie- Il la fait
transporterjusqu'i Victoria. C'estla premidrepressede la
Colonie. Elle estmaintenantexpos6eaumus6eProvincialde
Victoria. (13)A Paris,il ordonneles deux premierspr0tres
pour son diocdse: I'abbdPierre Lannier et I'abM Louis
I..ootensqui devaitdevenirVicaire apostoliquede I'Idaho.
A Romeen octobre1850,Sa saintetdPie IX le regoit en
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audienceavant qu'il s'embarquepour I'Amdrique au
printemps
de 1851.
. !v0que, le terme 6voque une soci6t6chr6tienne
plganisde,desprOtres,
desfiddles,un systBme
d,instruction.
Mais pour ce pionnierde victoria, la r6alit6esttout aurre.
Mgr_De.mers
n'a aucunpr0tre; quanti sesfiddles, ce sont
desIndiensi peine..ddlpaganisdsn,
blancsopportunistes,
prospecteurs,
avennrriers
de multiplesnationalitr5s.
victoria,
nom royal qu'onvient de donnefau Fort Camosun,est un
poste-de traite dtabli quelques
pour
.ann6esauparg.vant
remplacerle Fort Vancouver-,
maintenantaix Etats-Unis.
<L'lsle de Vancouver,€cit-il, qui doit €tre le lieu de ma
r€sidence,
a centlieuesde longueir et saplus grandclargeur
n'enexc.Cde.pas
lwr_ante. Cene isteoffre tefiort teplui sfrr
de tow l'oc6an Pacifiquedepuisla baii de Fiancisco dansIa
Californie . La populaiion se composede dix mille
sauvages tous infidiles, except|
quelques centaines
-1843'par'
d'enfants.qui
M. Bolduc, le
furent baptis€sen
seulmissionnairequi aii encorevisitdci pays.Voici doncle
vastechampque la Providenceconfie a mes sotnsactifs>.
(tt) Son secoursnepeutvenir que de h novidence.
Sousle poids_de
sesmultiplesresponsabilitds,
sans
ressources,
fl6chit-il?.. . se souvient-ilivec une certaine
nosglgielui ausside sonpaysnatal?.. . de la languequ'il
emploieavecclartdpoureiprimer sessentiments
etlui plus
s'6loigne
moins
le
servira?
Mais
sa
force,
il
la
tieirt d^esa
il
faiblesse; safoi le soutient,il a offert son sacrificei I'autel
de I'ob€issance
I son Dieu. <<Puis-jedit-il au motns
embrasseravecjoie et souffrir avecpatienceles croix, les
peineset les tribulationsqu'il lui plaira de m'envoyer>.er)
L'avenircomblerasespressentissements.
Les Premibresann6esi Victoria
fe

MonseigneurDemersprend possessionde
sondiocdsele29ao0t 1852. Pani de Fort Vancouveren
canot,il s'arr€tei Seattle,un village de moinsde 10 mois
d'existence,
pow y cdldbrerla premidremesse.
35

A Victoria, dg-barquant
de son canot il regoit
I'hospitalitddansce qu'il ddCrit <<la mud-lnuse> du Fbre
Lempfrit.lr+y
L'installatiol de Nlgr Demersau sibgedpiscopaleut
lieu le dimanchesuivantdansunepetitemalsorisitudecoin
desruesCourtneyet Gouvernement,
en prdsence
du clerg6,
3 pr€tres,un sous-diacre
et quelque40 spectateurs
et fidbl-es.
<<La raison €nrivat-rlpouriaqielte moi iwtaltation n a pas
eu lieu dans la cath€drale,-c'est que le bois pour sa
constructtonestencoresw pied danslafor€t.) (l)
Les Missions
{lattt pris connaissancedes besoinspressantsde son
diocdse,notre 6v€quese met e I'oeuvre.-Son programme
privildgiC: maintenirles missionscornmenc6es
bt ei fonder
d'autres.C'estunequestiond'urgence,
non seulement
pour
le salutdes6mesmaisaussipourdevancerlesmissionniires
protestantsqui eux jouissentdu soutien officiel de la
Compagniede la Baied'Hudson.
Des missions suivent rapidement:
chez les
-habite
Cowichans,une grandetribu qui
depuis le lac
-de
Cowichanjusqu'i-l'embouchure la riviBre eowichan tr
C-owichanBay. Ils comprennentles Cowichanproprement
dits, les Somenos,les Quamichan,les Comialien,les
Clemclemaluts,
les Koksilah,les Kenipsenet les Kilpalus.
PlusprBsdu Fort, missionsaux Songh-ees,
aux Klallamset
aux Sookes.
Il est remarquableque par suite de ces missions
J-ameg
DouglaspOt conclureaveCcestribusplusieurstraitds
d9 pai.x et de ddveloppement.
Toutefoispour desraisonsde
s6curit6,JamesDouglas tempdraitla-pr6cipitarion des
missionnaires
catholiquesqui s'exposaient
sanl pr6caution
suffisanteA,cesbarbaressatmages.
et
Quanttrlui, malgr6les sautesd'humeursoudaines
imprdvisiblesdes Indiens,Mgr Demersse sentaiti I'aise
chezeuxet il multipliaitsesvisites.IIs lui rendaientbienla
rdciproqueau point quesesvisitesprenaientsouventI'allure
d'uneprocessiontriomphale.Les groupesse surpassaient
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dansleurs'ddmonstrations
de pidt6 et de ferveur. chez les
CowichanI Duncan,habitantiardservede Tzouhalem,on
encore.dglol joursplusieursfamillesqui ont adopt6
*t fouye
le patronymede Modeste.
Recrutement des Retigieuses.
En 1853il fit construireune premiBremaisonrue
Humbolt. Aussi humble qu'elle fui, elle devairiervir
d'6gliseet de presbytdrejusqu'i la consrructionaL ta
premidrecathcdrale.voici que<lmaintenant
je suis cur6du
village,je chantela messedintanchesetfate* etpiecii ar"c
celade tempsen tempset quandaux ressources,
voussavez
queje ne_lestienspas darc ma main>. (tt)
C'estainsique lorsqu'undtablissement
semblaiten
bonnevoie et qu'unautreb6soinpressait,il lui fallaiip*i,
pulseraux seules sourcesalorsdisponibles,le euddecet
I Europe. On peutdire que les six primieres inn6ii a" ,on
eprscopatt-urcqtdesann€esembryonnaires; elle prdparait
l'dclosionde 1858.
La pop-ulation
augmentaitet un impdratifse faisait
.
j9ul, une6cole. Q,uitient l'Ccoletient l'dmed,unpeuple>,
il s'en souvient. Une 6colecatholiqueavec un personnei
qualifi6 ... il s'informe,il sonde,il cherche,il pri6. L'aide
vielt de Mgr Bourget i Montrdal qui lui ionseille de
s'adresser
aux Filles de Saint-Anne. Mgr Bourgetveillait
attentivementtr la croissancede cettejeune comriunaut6. Il
avait guidd leur fondatriceet mOmelormuld leursrdsles g
ansaupat?vanlLe 2 octobre1857,il6crit d soncolldeuede
Victoria: <Je me suisadresst aux Ftiles de SainiAnne
Ctabliesd Saint-lacquesde l'Achigan et qui donnent
b-e.aucoupde consolations par lZur ferviur et leur
dlvouement. Elles accepteraieit la Missioi dc Vancouverde
bon coeur et je pensequ'ellesy feraient bien>.(r) Le 19
rti octobreMgr Demersprdsentetr la communavte,
La causede
cespauvres enfantsdes bois ... En r6ponse,38 soeurs
professes,tout I'effectif, novices, et meme des dldves
solicitentle privilbge de rallier la mission de I'ile de
Vancouver.
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Facei cettebonnevolontd,les directricesdoivenr
faire un choix. Partirontpour leur premidre-irri*+
so:urs professeset une auxiliaire.- L'odyss6ede ces
-au
religieusesjusqui victoria est relat€edans ce livie
chapitre des Soears de Sainte-Anne. On se bornera i
rapp3l.e1
qu.9dls leur arriv€e tr Victoria, Mgr Derners
conduisitici
lesrcligieusesh leur demeure.Il venait-d'acheter
l
L€on Morel, au prix de $500.00,une maisonmesurant30
pieds-sur25, construitepoteatu sur sole sanslambris,avec
planc.her{e tgrre battue.(rs) Malpropreet infestdede
verminelaisscepar les Mdtis,sonam6ubiement
consisteen
un po6le rouill€, une table en bois brut et une chaise
boiteuse. lrs religieusescouchentpar terre les premiers
mois. Dds le premierjour SoeurMahe-Lumdna
assisesur
le poOledgnneunepremiBrelegonde catdchismeatu(femmes
et auxenfants.quc
la curiositda attirCsau couvent.(3)
Au ddbutdes classes,onze petitesmdtissessonr
confidesauxreligieuses.L'6coleestlanc6e.
personnelreligieux du. diocOsecornprend
,,^^_\: une communautd
desormals
de religieuses
enseignantes
donnantigalement des soins d domiiile, ainsi qu-edeux
prOtreset deuxftres.
E g l i se -C a th 6 d ra l e
-MonseigneurDemersa maintenantun personnel
autourdc lui; son prochainprojet: la construciiond'une
dglise-cathddra,le,Cetteconsruition reprdsenteun investissementconsiddrablg
qui ddpasse
les ressources
prdsentes
de.I'Cv0que.Ce projet-fait appel tr toutesles rdssources
possibles.Les Soeursde Sainle-Anney contribuentpar le
don de cadeauxregussecrltementde leursfamilles lors de
leur ddparte! p.arles mincesressources
de ieur 6cole. S'y
ajoutentles fruits d'unecampagnede souscription
lancdei
traversla ville. Le.premierdonateurseraJi.mesDouglas
pour $100.00; d'autres suivront immddiatementson
exemple.1r;
Le frOre Charles-Joseph
Michaud,CSV. traceles
plans inspir6sde I'architecture
romane. Simplemaisbien
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proportionn6e,l'6glise s'6ldverapidement.Tous,6v€que,
prOnes,fr0res et rn€mereligieusesmettentla main I la p'dte.
Le boisde finition estimport6de SanFranciscoau cofrt de
$75.00du mille pieds,lesbancssont fabriqudsde pin rouge
local. Mesurant30 piedssur 75,1a petite catfrearatereflEie
une symdtrie_
harmonieuse;huit fbnOtresde chaquec6t6
reprdsentent
les bCatitudes,
on y voit aussides th8mesde
I'AncienTestament,des quatredvangdlistes
et des douze
apdtres.Elle devaitservirpendant281ns. Soussesarches
doriques,3 6v0quesfurent consacrds:D'Herbomez
et Brondel; uois pr€tresfurentordonn6s:I'abb6
_Seghers
de la cath6drale),lepdreMcGuckin,
\tiqhaud (l'architecte
OMI et le PbreMaloney. Les richesv6tementssacerdotaux
dons.de gdndr-eux_
6uropdens oo apporr6s pur iii
missionnairesde familles ais6es,rehaussaieit les
cdrdmonies
autantquele talentdeschoristes.(15)
Recrutementdu clergd - Les Oblats
Aux prisesavecles difficultds propresd un dioc0se
.
naissant,
Mgr Demersa connu desani6esd'inquidtude.
A
causede ses mincesressources,
il est souventcbntraintde
renouvelersesappelsh llaidevers le Qu6becet I'Europe. Il
entretientunecorrespondance
constanteavecles r6gionsoi
peut serecruterle clerg6. Sansdoutea-t-il d0 faire face au
ddcouragement.Mais safoi le portail Surle planhumainil
pouvaitheureusement
compter,le cas6chdant,sur I'amiti6et
le soutienmoral de JamesDouglas. Tousdeux comprenaient quela religion adoucitles moeurs.
_ _ Ltffn*ie {e personnel6taitunesituationchronique
gg.eYgr Demerscherchaittoujourstrrdsoudre;maisque de
ddboireset d'emb0ches! Parexemple, lors d'un voyagede
recrutementen Europe, en rCponsetr son invitation dix
prOtresavaientaccept6de I'accompagner.Quelquesjours
et descinq qui
lvanl le ddpart,cinq retirentleur engagement
I'avaientsuivi i Victoria trois le quitt0rentseulementbois
mois aprBsleur arrivde. Mais la Providenceveillait et ne
permettaitpasplus d'obstacles
qu'il ne pouvaiten franchir.
Un concoursde circonstances
allait venir i son aide. Un

petit groupede missionnaires
OblatsdtablisI Walla Walla
avaitd0 abandonner
cettemissionaprbsle massacre
du R6v.
Marcus Whitman et de la misslon presbyt6riennede
Waiilatpu. t 9.PdlePascalRicard,OMiet qullques Oblats
s'dtaient€tablis il Nesqualy prBs d'Olyinpia'.1ra; trs
tensionset menacesd-e ionflit entre ies immigrants
amdricainset les Indiensrendaientle climat peupropideaux
conversions
et lescontactsm€medevenaient'aandeniux.
Constatantd'une part que Mgr Demeri manquait
lgujoursde pr€tneset d'autrepart que les Indiensde I'I[e de
Vancouverse montraientddsireuxde recevoirles Robes
Noires, le PbreD'Herbomez,alors supdrieurintCrimaired
Nesqualy,avaitdemanddn Mgr Mazenodpar courrierdu 15
octobre1857,la permissiond'€tablirla missioni Victoria.
Mazenod d6p0cha le Pbre Frangois
Pn rdpo-nse,__Mgr
BermondOMI afin d'6tudierla situation. Tombantd'aciord
avec le PbreD'Herbomez,le PdreBermonddcrivit tr Mcr
Demersle 14janvier1858.
<<Vul'inquittude que nous causela prtvision d'un
conflit imminententre les Am0ricainset lei Indiens, nous
itous trout,onsd.ansI'incertitudequant d l'avenir de note
missto4d Nesqwly. NosprAtres ne veulent pas demeurer
inactifs et par leur missionsi/s prCfirent oeivrer chezles
Indtens. En r€ponsedvos demandesr€it4rds,je crois que
nouspourrions now Ctablir dans votre diocCse.J'apprtcieraisI'avisde VotreGrandcuraussitdtquepossiblei, ltly
pemersregoit la lettre au momentde quitter
Ygr
-Avec
Montrial of il Ctaitall6 recruterclergdet religieuses.
profondegratitude,il remercia le ciel qu'aprbscinq ansde
pri0resIl lui accordece qu'il avaitsi instammentdemand6.
En octobre1858,IePBreLouisd'Herbomez
OMI
quitte Nesqualyet s'installeh Victoria avecle PbrePierre
Richard, OMI et les frdres Surel et Janin. Bient6t ils
fonderontla MissionSaint-Joseph
d'Esquimalt,la premibre
missiondes Oblatsen Colombie-Britannique.
(l3i C'6tait
bien ll la levdedessemences
quelquessix ann6es
rdpandues
plust6t.
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Croissanceet Transition
Au coursdesann6esqui suivent1858,le diocbse
jouit d'un€ssor aussiimportantqu'impr€visibie, mais il
subiten_m6m,e
tempsun changemerit
fonhamentald'identitd
Le bilandes six annCes
pr€c6dentes
selit ainsi:
Les soeursdc Sainte-Anne
ouwent unedcolepour
jeunesfilles et un oqphelinat.Le FrtsreG6d6onThibodiau ,
Clerc de SaintViateur,se chargede I'enseignement
des
galgo.ns:
- [-e frdreJgsepfrMichaud CSV a dressdles plans
9t dirigd la constructiordeta cathddrale.Ir pBreRondiault
ira bient6t6tablir la missionde Cowichan.Le pdre Charlis
Vary exerceson ministdreau Fort Victoria. Les Oblats
dtablissent
la missionSaint-Joseph
d'Esquimalt.C'estalors
que non seulementpour le Diocbsede-l'Ilede Vancouver
maispour la ville de Victoria et la Colonie, I'annCe1g5g
marqueun toumantdansleur histoire.
JamesDouglasest nommdGouverneurde l'Ile de
Vancouveret de la Coloniede la Colombie-Britanique
sur le
continent.Mais surtout,le mot magique,I'or ddcoivert sur
la.-RiviEreFraser,amBneun ddboidementde population.
Villagede 1,000imes en 1858,Victoriaen l86i a'britetant
bien que mal 2,300habitants.On rapportequ'i un cerrain
momentde la ru6evers I'or, 20,000Amdricains,Anglais,
Irlandais,Espagnols
Portugais,Chinois Ctaientcamp6ssur
I'emplacement
oir devaits'dleverla ville de Victoria. Plusde
25,000 chercheurs d'or passbrentpar Victoria en
directiondes rdgions aurifdres de la Fraser et de ses
affluents.(te) Consdquence
de cette explosionde population, les francophones
deviennentnon seulementminorit6
socialemaisminoritCnumdrique.
Instruction des filles
Les Soeursde Sainte-Anne
maintenantlog6esdans
lgyr iol! cgrlent de brique rue View accueilleniquarante
Cldvesindiff6remmentcatholiquesou prorestantes.Mais
dans ce milieu devenuprogressivemenlplus anglophone,
MonseigneurDemersvoit la ndcessitdde s'adapter. Lrs
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religieusesavaientcru queleur r6le d'dducatricesebornerait
aux jeunesCanadiennis,Indienneset M6tirr"r,
-a *ui, un
6v6nementles amEnei modifierleursplans. rbu"".ur"
desclassesen septembre1g5g,le Gouverneurnougiasvient
lui-m€meconduireses3 <demoiselles>
au couvent.(3) Une
classespdciale.doit
Oreformdeet celaexig"-Jero*iui, qu,
soit r€solurapidementle.problimequi s'6"tait
oElaprohrba
l'ho.zon, cerui d'avoir des ens-eignants
c-onipdtenrs
anglophongs.En effet, sauf soeuruafie-ae-tu-bonJrption,
irlandaisede naissance,le-spremidresreHtie;;e; ignoioi"nt
pratiquement
la langueanglaise.
Mgr Demersavait diji observdI'insuffisancedu
rrangars
pour unepopulation
-Tout scolairequi devientde plus
-aoit
en
plus anglophone.
comme l'6cole, i'CeliJ,
s'adapteraux besoinset aux ddsirsde sa comilrunautd.
lz[gr Bo-urget, tenu au courant, avait recommanaE-uu*
soeursde Sainte-4*n" dlelvoyerune rnaitressede.langue
anglaise.Bientot soeurMarii-de-ra-providencJigieonor
Tuc'fer) irlandaisede naissance,
arrivait e vicioha-oou,
enseigneren anglaiset entrainerles soeurse t'"nriig*ir"nt
en anglais.lty
L'dtablissementqu,elledirige s'appelle Select
School tandis que l'6c6le des preiniers'i'ourJ,appelde
maintenant colour schoor rdunit sur rin -e.6bun"
scolairejeunesIndiennes,Mdtisses,
Muldtres,canadiennes
et quelquesg:lrgonnets.(3)
Trois nouvellesreligieusesirlandaiseset trois
canadie.nnes
pos:ddantI'anglais
.viennent6toffer le corps
professionnel.cette semencebilingue
porterafruit- on
verradansquelqueann6escinqieunel viitoriennesprendre
re cnemrncrunoviliat,nI4chine, cdcilia et AgnbsMcQuade,
M"ry McEntee,Emily Hendersonet Maryiyons. -gft"i
persdvdrerontdans l6ur vocationet viendront clargir le
rayonnement
dessoeursde sainte-Anne.€)
-.
M6me
lorsqueI'enseignement
i
sefait en anglais,une
ambiancefrangaisepersiste.tette ambiancecr6ein niveau
culturelqui acquiertau couventdessoeursde sainte-Anne
r- uneexcellentercputationet suscitela faveurdela socictc er
I'admirationdu public. Malgrd cela tous les subsides

coloniauxdesginds
i I'cducationvont il l'€tablissement
de
de
l'Etat
er
tr
son
systBme
scolaire
fondamen{E-Slise
dalementanglophones.
Instruction des gargons
lrs Clercsde Saint-Viateurcharg6sde I'enseignement des gargons, rencontrenteux aussi un problbm'ede
communication;il esrdeplusen plusdifficile d-bnseigner
en
frangaisdansun milieu anglophone.L.esclercsne selentant
pas qualifi€s_
p.ogrI'enseignement
en langueanglaiseet le
(ordonnd
Michaud
pr€triie rdce-nrment
la
par
i
flre {oseph
Mgr Demers)ayanttermin6 la consuuctionde la cathddrile,
les ClercsSaint-ViateurquittentVictoria. Une lacunese
crdedansle programmedinstructionavectous les dangers
quecelacomporte.
Reconnaissant que I'Ccole doit dispenser
I'instructionconformdmentaux besoinsdu milieu, ie pdre
D'HerbomezOMI. aveccette hardiessequi le caractdrise,
accepte-de fonder une dcole de gargons. Il n'a i sa
dlspositionni bdtiment,ni personnefenseignant.
En toute
hflte,en avril 1863, il adresseau Sup6riEurdes Oblats
irlandais tr Dublin une demanded'aidg parce que dit-il,
une solide formation catholique est eisentielle
particuliCrementdansces dioclsesde t'ile de Vancouur,"i
de la Nouvelle-Cal4donieoil notre Religion possddetant
d'ennemis. Nous avons entrepris de fonddr un colldge
dirigd par les Oblats de la Province lrlandaise. eueile
assistancenosfrCres anglophones offriraient-ils d nos
prAtres qui €paulentla double tdche d'instituteuret de
missionnairel (13)En rdponseles Oblatsd'Irlandeenvoienr
le FrdreJamesMcGuckin et le FrbrePatrickAllen.
L'anndepr6c6dente,
revenantde France,i la suite
du ChapitreGCndral
desOblats,lePBreD'Herbomez s'6tair
arr€tdtr Dublin, chesles Oblatsde la Provinced'hlande. On
racontecettesavoureuseautantqueb€n6fiqueanecdote.[r
PdredTlerbomez6taitentrden conversationenfrangaisavec
Edward MacStay,un frdre lai enseignanti Dublin. I-e
frdre, dont le vocabulairefrangaisselimitait i un seul mot
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2!t, continuait.:polimentI sourire,i donnerdes signes
d'assentiment
et i placer sonori i bon escient. Ce i'est
gue le lendemainquele bon Frbre compritqu'il s'dtaitsans
le savoir portd volontairepour la missionde Victoria. Le
FrgreEdward tint parole(c'estle casde dire qu'il n'enavait
qu'une,un seulrnoi ); il accompagna
le pBreD'Herbomez
et quatreOblatsfrangaistr Esqiimalt. C'estainsi que le
respectdesbonsusages,.de
la paroledonn6eet un c-ertain
humour fournirent le premier Oblat anglophonetr la
Colombie-Britannique.lr
r1
La construction
du colldgede gargonscommengale
25 awil 1863avecla bdnddictibndJh'pierre d'angl6par
|ASr. lemggs. Situdrue Pandoraet nommd CollbgeSaintLouis (en I'honneurdu patron du Pdre D'Herboinez) il
ouwe sesportesle 17 janvier 1864, sousla directiondu
PbreJulien Baudr6OMI et avec le concoursdu pdre
l*gq McGuckin (ordonn6l'anndeprdcddente),les FrBres
PatrickAllen et &lward MacStay.Servirdanscettephasede
transitiondemandaitbeaucoupde souplesse.Le pdre
Bea,udrd,
directeurdu Coll0geSaint-Louis,cumulela charge
de ChapelaindesSoeursde Sainte-Anneet de pr€dicateurEn
frangaisI la CathddraleSaint-Andrew. Le PEreMcGuckin
estchargd.d'un
ministbreaup€s des anglophonesen m€me
tempsqu'il sollicite des fonds pour la constructiond'une
chapellcsur un _tcrrainvoisin du colllge. Cbttechapelle
consacrCe
en 1865porteraaussile nomde Saint-Louis.
qrsy
Insondables desseinsde la Providence
En 1865, dansun Victoria de prbsde 5,000flmes,
Mgr Depers pogvaitmaintenantcontemplerce qui avait6t6
accompli. Le ColltsgeSaint-Louisbilingueest en voie de
croissance
et l'AcaddmieSainte-Anneest un dtablissement
florissantqui regoitde nouvellesreligieusesbilingues. La
Missiond'Esquimaltgrandit. Ir Plre Rondeaultestnomm6
prOtrer6sidenti la Mission desCowichanau pied du Mont
Tzouhalem.Les Soeursde Sainte-Annefondentune€cole
indienneprBs de CowichanBay. Sondiocdsede Victoria,
aussien voie de croissance, exigeait plus de temps et

d'effort: administrationet recrutement; par conrre,son
diocdsede la Nouvelle-Calddonie
souffraiiquelquepiu a,
ndgligence, Mgr Demers avait pr6vu ,b aii.-'rr," "t
p_r€conisa
i Rome la crdationd'un dv6ch6tr New
westminster. Le Saint-sibgedut reconnairreta vatzuioe
cetterecommandation
et nommale ptsreLouis D'Herbomez
ev9qlg de Miletopolis (Ipf. Le 7 octobreiSOa,auni-ia
cath€dralesaint-Andrew, il est consacrdpremieivicaire
Apostoliquede la_Colorybie-Britannique
pir MSr gfanchet
accompagn,.5.
^Or.Y.gr -Demprl_ (ce vicdriat Apostolique
deviendra I'Archidiocdse
de Vancouveren 190g). Mg,
D'Herbomezprendpour devis€l<<,Sj
Drcu estavecnous,qui
seracontrenous?p
Dansles missionsles succlssontsouventsuivisde
revers; hdlas la rocheTalp€ienneestprochedu .Capitole!
les projets de-missions qu'envisageait'
Mgr
Pl."ffr,
D'He.rbome-z
pour sonvicariat exigeaientla prdienceet de
tousles oblats et desfondsinvestisdansle bo[Ege SaintLouis. DOslors non seulementMgr Demers ierAii ta
contributiondesoblats mais il se vir dansI'oblig^ation
de
vendreunefermedi^oc_6saine
pour racheterle CollB"ge
SaintLouis au co0t de $10,000.0o.el Les financesseresientirent
longtempsd9 9e1teperte de,capital. Aprds le ddpartdes
Oblats,le ministLrepastoralet-l'enseignement
au'CollEge
tomb0rent enti0rementsous la responsabilit6
du cler[d
diocdsain.
Ld encore,la Providence contrairement aux
apparences
n'abandonne
pasMgr Demers. En 1g57,deux
amdricains,
avec I'approbation
!v€gu9
-avaient de la Hidrarchie
Catholiquede Belgique,
fond6 l,American
MissionarySeminaryof Louvain Le but de cetteentreprise6taitde priparerpar desCtudesthdologiquesplus
poussdes
desjeunessdminaristes
am6ricainsei europ6'ens.
^
Les dv€quesamdricains recewaient ainsi dans leurs
diocbsesun nombre croissantde jeuneseccldsiastiques
angloph-oges_mieux
prdpards.Au coursde sesvoyagesen
purg,geMgr Demersne manquaitpasde tenir les Sup?rieur
de l'American Seminary au couiant des besoinsile son
diocdse. Et c'est li que I'on reconnaitle doigt de la
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Providence. Un: sdminaristequi vient de terminer ses
dtudes et recevoirle Sacrement
de I'Ordrele 31 mai 1863
br0le du d6sir d'€tre missionnaireet r6pond aussit6t n
I'invitation de Mgr Demers. Celui qui montrait un tel
enthousiasme
jeuneprOtre
€taitI'abb€Charles-Jean
Seghers,
r6cemmentordonn6,Cllve desJ6suites,
linguistbpolyglotte
parlant frangais,flamand,allemandet anglais,gradudde
l'AmericanMissionnarySeminary. Parrile 14 septembre
1863,il traversaI'Atlantique,I'isthmede Panamaet aprds
escaletr San Francisco il se prdsentei Mgr DemersI
Victoria,le 19novembre1863.<rs)
Victoria l.cettedpoquecompteenviron5,000 imes
dont 1 500 catholiques,fenrentsou tiEdes. En trls peude
temps, l'abbCSeghersanalyseet met i nu caractdle et
caractdristiquesde sesouailles. < Nousavonsaffaire d
Victoria dcrivait-il tr son Recteurtr Louvain, non pas aux
AmCricainsmais d une population qui pense et agit d la
maniCreanglaise. Ils sontplw crirtquesquc lesAmdricains.
La rwrmedeprononciationest Walkeret nonWebster. Ils
se moquentpadois de ma prononciationam€ricaine. Le
prdtre doit agir en <gentlemawD
cela va sansdire! Un des
obstacles auquel nous avons d faire face c'est cette
intol4rable rnorguedes Anglais. L'Angletemese croit la
premidre nation du mondeet du haut de sonpiedestaljene
sesregards avecpiti6 et dCdainsur les autresnations. Les
Anglais forment une petite coterie tandis que les autres
nationalitds fraternisent ensemble. Ainsi, quelques
<gentlemen>anglak,malgr€qu'ilssachentbienqu'aucune
iducation n'eil egale d celle offerte par nos 4coles
catholiques,dans leur hauteuret leur orgueuil national,
consid*eraient comme une effroyable humiliation de
commettreleurs enfantsaux sotnsde quclques€rangers. >
(l 8 )

L'abb6 Seghersdeviendrale bras droit de Mgr
Demerset finalement son successeur.Il se sentaitbien
prdpardpour la vie rudede missionnairemaisau lieu de ces
rigueursil n'avaiti affronterque la vie relativementais6e
d'un administrateurdioc6sain.<Maseuleplainte,6crivait-il
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tr sonRecteur,c'estquel'€vAqueme rend la vie tropfacile> .

(18)

_ Quelques mois aprBs I'arriv6e de I'abb6 Seghers
Mgr Demers part en voyage de recrutement en Eurole et,
pour ldprouver, laisse h I'abb€ Seghersla charge
qeu.l-e-tre.
de I'administration. A son retour, Mgr Deriers se dit plirs
-des
que .satisfait des rdsultats. Maintenant qu'il jouit
services d'un auxiliaire de confiance doubl€ d'un administrateur€prouvC, Mgr Demersse sent plus libre; aussien
profite-t-il pour partir de nouveau, cette fois pour le
Mexique et le Guatemala, tr la recherche d'aide pour ses
missions.
C'est alors que Sa Saintetd, le Pape Pie IX,
convoque le premier Concile du Vatican en 1869. Mg.
Demers fait ses prdparatifs. Str que la santd de I'abb6
Seghers b6ndficierait du repos et du voyage, il l'invite h
I'accompagneri titre de th6ologien. En nov?mbre 1869 en
route pour_Rome, I'abbi Segherss'arr€teen Belgique.pour
revoir son Recteur et son Sdminairetandis que Mgr Demers
continue seul. Mais ce dernierest victime d'un abcidentde
9h9mil de fer; blessdil souffre d'une fracture multiple de
la jambe. Il ne s'en rdtablira jamais complbtement.AprBs
une pdriode de convalescencedans un h6pital en Franc-e,il
rejoint I'abb6 Seghersqui l'avait devanc6 i Rome. Au
cours d'une audience priv6e Mgr Demers prdsente au
Souverain Pontife des statuettessculptdes par sesIndiens et
l'abb€ Seghers,atteint de phtisie (ainsi appelait-on alors la
tuberculose pulmonaire), regoit du Pape Pie IX une
Mnddiction particulidre I'assurantqu'il recouwerait la sant6.
La guerre de 1870 coupa court au Concile. Tous les deux
quittbrent Rome pour Paris et furent de retour tr Victoria le 2
novembre 1870. En d6cembre1870, Mgr Demers souffrit
d'une premi0re attaqued'apoplexie. Il se rdtablit assez pour
revoir, au d€but de I'ann6e suivante, ses Indieni de
Cowichan qu'il aimait tant. Une secondeattaqueI'emporta
i I'dgede 62 ans le 28 juillet 1871quelquesjours seulement
aprds un acte qu'il avait souhaitdet pr6n6, I'entrde de la
Colombie-Britannique dans la Confdd6ration.
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Avant samoll Monseigneuravaitregula visite de
Sir JamesDouglas,KCB qui,-r6pdtons-le,6tait son ami
depuisleur premibrerencontrei Fort Vancouveren 1g3g.
Ils seconnaissaient
bienet maintenaient
I'unpour I'autreun
respectrymtr p.q l9sann6es,pluspar amiti6queparentente
pragmatique.C'6tait surtoutI'adi6ude deut' viis convergeantversle m€mebut et le m6meid6al.
Un peuavantsond6cBs,Mgr Demersavait icrit au
SaintPtsreafin d'implorersa bCnddictionApostolique pour
I'abbdSeghers. Par testament,il avaitpldcd sondiocase
sousla directionCeI'abbdSeghers.Loriqu'onl'avaitavis6
que I'abM feghers lui-mOmese mouraitd'une hdmorragie
puhnonaire,il avaitr€pondu:Il ser€tablirabien vite! C'6lait
LeNunc Dimittis de Mgr Demers,premierdvdquede I'ile de
Vancouver.
Un 6ditorial publid dansle Victoria Daily Colonist
rendaithommageatrpremier6v€quecatholiquede Victoria
en.cestennes:
<seuls ceux qui sont venus sur cette c6te les
jours peuventseformerune idle prdcisede ce que
Br-emigrs
Mgr Deme-rsa pu soffiir et endurer: p4rils par mer,par
terre,par les tribw sarnages,par les bAtis sauvages,pai ses
p.ropresconcitoyensm€me. Il a mis sa vie d risque pour
I'avancement
de la grardc oetured laquelleil s'CtaiidtdiL.
Il n'y a guire d'arpentsde terre qu'il n'a pasfould
dy Oled, il n'y a gu4rede village indien qu'il n'a pas iisit{,
il n'y a guCred'Ctablissemeryts
de blanc auqiel il n'a
prodigu€.lesctr€moniesde t'Eglise. Le regreti| dv€quea
accomplila missionqu'il s'6taitftxie. Nonseulementbn I'a
connucomne un missionnaire dtvouC mais aussi comme
le plus aimable des hommes. Son hurnilit| ne l'a jamais
quitt4, sonzClen'ajarnais flCchi!> <rl
La Conf6d6ration
En 1870le mouvementpolitiquede Confdd6ration
progressaitpar heurtset par bonds. L'opinion publique
h6sitait enre sejoindre I la Conf6ddrationou €treannex6
48

-

par les Etats-Unis.euant d Mgr Demers,il exprimait
gyyengn:nt sa position:rejeterI'annexion par les' Etats_
yTtr., y:'insqr$t de I'e-xp€rience
de Mgr Blairchetet du Dr
Jonnl{tct-oughlinqui, demeurCs
auxEtats_Unis,
avaienteu
a souttnr I rntransigealc.e
des traiteurset desentrepreneurs
amdricainspqurqui14loi du <rcvolver> supplantaiireslois
du_pays et les droits des habitantsd6ji 6tablis. Ses
rdflexionsI'amcnaient
aussii se croirepeirt-etri ounr un"
situationscmblableI celle_des
dvdquesciuQueGc*'iria.
Brizurd,
Cv6que
de
eu6bec e t'epoqir-,naet" i ;n
SSr.
ge.vo.uclc pasteur,-exhortait son troupeau-d refuserde se
.;ornctreaux envahisseursamCricainset I protdger les
avantages
obtenuspar I'Acte de eudbec(r774)'enacdordant
britannique.A 3,500milles
lon.lupport au Gouvernemenr
cle.drstance,
avec prds_d'unsidclede iecul, Mgr Demers
prdvoyaitI'avenird'unCanadauni <rA mari ^quioa *iri,,
A un tel momentcritique,la Compagnieae la Baie
d'Hudson vendait son territ6ire de Rufieit,s tond- uu
Gouvernementdu Canada. En lg7f, quitq*'1,zOO
r6sidentsblancs optdrenten faveur de'l'unioir a""" le
Dominiondu canadai conditionquela nouvelleprovincede
la colombie-Britanniquesoit re-li6epar une ioie ferrde
construiteaux frais du Gouvernemenif€d€ral. plus d'un
tiers de cesrdsidentsblancsdemeuraientaux environJde
Victoria. Dix ans plus tard, en 1881,la populationdis
blancsn'atteignaitque 24,00Ohabitantsators que I'on
estimaitla populationindiennei quelque25,000.<rel
Le Dilemme de Modeste Demers
- -Bjen quecelaait-d6jd6t6 dit, il estbon de souligner
que ModesteDemers,de Saint-Nicolas
de Ldvis,naquit er
granditdansce milieu aux liens familiaux resserrbs,un
milieu que domine un catholicismes6vdre,teint6 de
jansdnismeet guid€ par une hidrarchieultramontaine.
L'Eglise occupele centrede la vie socialeet domine les
relationsfamiliales. Soncaractbreseforme dansce milieu
qui se souuient,qui setient replidsur lui-m€mepar besoin
de protection et dont la survivanced6pendnon plus de
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I'immigrationmaisessentiellement
du taux desnaissances
...
c'est /a conqudtedes berceaax.ModesteDemersest un
homme de son pays mais aussi de cette gdn6ration
d'aventuriers,
au meilleursensdu mot, qui partentengag6s
de la Baied'Hudsonou la Compagn-ie?u
pg 11C^ompagnie
Nord-Ouest, en e!€te d'aventure,pour expioftr des
horizonsnouveaux.Poui un gain pdcuiier ou simplement
pour relicher les attache_s,
on qultte quelquepart plut6t
gg'o,nva quelquepart. Ce m0mb go0t-del-'aventurechez
Mode.steDemers,jeunehommepos6,prendla forme d'une
vocation,non seulement
sacerdotale
maismissionnaire.Il
s'enva non pour acqudrirmais pour donner,donnerson
temps,sasant6,peut-eEesavie pour le salutdessauvages,
pour partaggraveceux safoi forte, sincbre,I toutedpreuve.
C'est sa foi seule qui I'anime et lui donne la force de
sumonter tout ce que I'avenirlui rdserve. Sa force, il la
tient de sq proprefragilitd; elle 6mergede sessiruationsde
crise. A la lumibredu ddroulementae cettevie, au travers
de sespdripdtiesempreintesde courageet sagesse
peut ere
sommesnousmaintenanten mesurede nouspenchersur ce
qu'apu €re la pens6ede ModesteDemers.
ModesteDemers a apportd i sa missionsalvatrice
son trianglede convictions,lb-triple bouclier qui rdsumela
ddfensedu Canadafrangais: notre foi, notre langue,nos
droits. Cesdroitssontgarantispar I'Acte de Qudbec(L174)
Ttil po* autantqueI'on s'dloignedu Qu€bec,lagarantie
ddclineet s'6vanouit.Au Fort Vancouver,I'abbdDemers
ne ddtient aucun droit ni privillge sauf ceux que lui
accordentlesofficiersde la Compagniede la Baie d'Hudson
mais il lui restesafoi et salangue. En compagniede son
supCrierq
et de sescompagnonsmissionnairessa langue
maternellen'estpas en danger. Les dialectesindiens,le
chinook, ne sontquedesv6hiculestemporairestandisque
I'anglaisconstitue le mode de communicafion avec-le
pouvoir,lesofficiersde la Compagnie
de la BaieD'Hudson.
Toutefois i Victoria, au fur et i mesureque la
populations'accroit,I'anglaisdevient de plus en plus
envahissant.Commeon I'a constatd lors du remplacement
de la langued'instructiondansles 6coles,le petit noyaude
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francophones,pretres,Canadiensou Mdtis, fut assezvite
submergd.
Un dilemme se pr6sentetr Modeste Demers: faut_il
privildgier-sa foi ou sa langue? pour OtrefiOete'a-sa
mission doit-il metrre.dec6t6ia langue? Sa foi qui t uni-",
qui l'embrase,sa
loi et sa missioi, peut-il tei vivre en
frangais? Il doit voir les circonstances'enface et aeir Dour
que que_vivesa mission; une ddcision s'impose.
Consciemmentou non, Modeste D-emersa fait son
choix; accomplirsa mission,sauverles Ames,m0me uu ,ri*
^son
de-. sa fran-cophonie.Il a eu la force que lui confbre
indbranlable id6al, il a choisi la foi qir'il servira dans la
langue de sesfidBles. Il appliquqt de la sorte la devise prise
au moment de son sacre: < FIDES> .
L'hdritage francophone apportd tr Victoria par les
mrssronnaires
et les Canadiens,soutenupar les Franglis, ne
disparait pas entilrement malgr6 la vague anelaisl qui le
su.bmerge. au dCbut du sibcle. Apids te ?dpari des
missionnaires,de son premier 6v€que,' auxqueli ,ir""!aint
un clerg6. et un corps enseignant anllophonesr la
francophoniemaintient une prdsencl culn'ellE, uire influence
littdraire _etartistique sur le programme d'dtudes et elle se
marnhendraavec une subtile discr6tion ... ce serale lien oui
continuerad'unir les fidOlesdu Je me souviens. A I'inst^ar
de la foi du premier Cv6queet de ses missionnaires-ils
survrvront.
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LES MISSIONNAIRES OBLATS DE
MARIE IMMACULEE A VICTORIA
Les Oblats de Marie Immaculde, prOtreset frdres
d'un ordre missionnairefond6 A Marseille en 1816 par Mgr
Joseph-Eugbnede Mazenod, furent appelds dans les
missions du Canada par Mgr Jean-JacquesLartigue,
sulpicien, premier dv6quede Montrdal. Arrivds i Montrdal
en 1841, les Oblats atteignirentOttawa et la Baie Jamesdbs
1844. Leur oeuwe missionnaire dans I'ouest canadien
commenqaen 1845 tr Saint Boniface de la Rivibre Rouge,
Territoire de la Baie d'Hudson, i I'appel de Mgr JosephNorbert Provencher
L'6rection du Vicariat Apostolique d'Oregon City
(1843), bientOtProvinceEccl6siastique(1846), soustrayait
le tenitoire au-deli des Rocheusesde la juridiction de
l'6v0que de Qudbec; I'abb6 Frangois-NorbertBlanchet fut
nommd archev0que et mdtropolitain de I'archev6ch6
d'Oregon City. Le territoire d'Ordgon 6tait autrefois
commundment appel€ Colombie du nom du fleuve qui
traversele pays.
Cet archev€chdd'Oregon City s'6tendait,du nord au
sud, de I'Ocdan Arctique I la Californie et, de I'est I lbuest,
des Montagnes Rocheusesjusqu'i I'Oc6an Pacifique. La
r6gion situ6e au nord du 49e paralldle comprenait I'ile de
Vancouver, I'Archipel de la Reine-Charlotte,les possessions
russes jusqu'tr I'Arctique et toute l'dtendue i. I'ouest des
Rocheuses; elle fut confide il I'abb6 Modeste Demeis qui
devint Cv0quede lTle de Vancouver avecjuridiction sur les
diocEsesde la Reine-Charlotteet de la Nouvelle- Cal€donie.
Les registres rdvBlent les noms des Oblats de la
premilre heure, invitds par Mgr Blanchet en Oregon et par
Mgr Demers I Victoria et en Nouvelle-Calddonie; on
rerouve entre autres: Lempfrit, Pandozy, D'Herbomez,
Chirousse,Richard,Fouquet,McGuckin.
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_ , Lg'pbreLempfrit, OMI envoydtr Victoria en 1849
par Mgr Blanchet, pendantI'absence
de Mgr Demersparti
en campggledg recrutementen Europe, est consid6i6le
premierOblatmissionnaire
de lTlede Vancouver.
. Il y travail]acornmemissionnairejusqu'en1852.n
ehpioy6s par la
lgrvit les engagdscanadiens-frangais
Compagniede la Baie d'Hudson niais il 6euwa s-urrout
parmilesIndiensauxquelsil s'attachaprofonddment.Il fut
!e -p.remigr
ry4tr-ed'6cbleau Fort Victoria; il enseignaaux
Indiens la foi chr€tienne,les hymneset rites litur-giques,
I'arithm6tique
et l'6critureainsi{ue la fabricationaejUitais
et la vannerie. Sacrifiantaux 6esoinsde samission,il se
m€la de politique,non sanss'opposerau Gouverneur
Douglas.1ry
En lisant:Pathsour Ancestorswalked, par Charles
Liliard, ol qpprendqu'en mai 1850 la premidre<<robe
g-oTe"qui visita.lesIndiensde Saanichfut le pdret-empfrit
Il demeura-parmi
eux pendanttoute une semaine.Il baftisa
environ300convertis.
ARRIVEE DE MGR MODESTE DEMERS.
Mgr Demers,6v€quede I'ile Vancouverde 1847h
avaitpour
I'assister
le PBreSmet,un prdtreBelge,les
1971,
PdresLangloiset BaptisteBolduc. AprEsavoir c-orrespondu avec Mgr de Mazenod, le supCrieurde I a
9olgt9gqqondesOblatsde Marie Immacul6e,Mgr Demers
obtint I'affectationde quatrePEres.Ce furent: Ii R6v.t.l.
D'Herbomez,qui devait devenir l'6v€que de New
Westminster,et le R6v.JamesM. McGuckin, qui seserait
occupdde la constructionde la Cath6draledu Saint-Rosaire
i Vancouver; les deux autres€taient les RdvdrendsL.
Fouquetet CharlesPandosy.1zyD'autresmissionnaires
vinrentpar la suite.
En 1857, Mgr de Mazenod, toujours sur les
instances
de Mgr Demers, autorisala mutationdesOblats
d'Olympia l. Victoria et le PEre Louis D'Herbomez fut
nommdsupCrieur
i Esquimalt.
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MrssroN D'BSQUIMALT.
En 1858, avecI'autorisationde Mgr Demers une
chapelle.d6di6etr SaintJosepfrfut consrruitel Esquimaltsur
un terrain appafienantaux Oblats. Ce fut le dEbutde la
Mission saint Josephi Esquimalt. En 1863 le pdre
D'Herbomez Ccrivait au T.R.p. JosephFabre, OMI,
supdrieurgdndral: "Dans le district d-'Esquimaitnous
comptonsqu.$rechapelles,unepour les blanci et trois pour
les sauvages".
tr CcrivaitaussitrMgr de Mazenoden France:<Cette
mission,qui nefait quede comrnencer,
prometde devenirle
poste le plus important de notre coigr€gation dans ces
contr4es. I*s bateauxd vapeur, qui-apportent la malle
d'Europeet des Etats-Unis,viennint de'quinzejours en
quinzejours dansla baied'Esquimalt; les aites stearnersde
C-ali,fornie
font de mdme,parce que tous craignentd'aller
s-'exposer
d quelqueaccidentdansla radede Vicnria qui est
beaucoupmotns sAre. La baie d'Esquimalt est aissi le
rendez-vous
de tousles naviresanglatsqui sont
en crotsiCre
'On
dans l'oc€anPacifiqueou la mer-desIndes.
dit m€me
que le gouvernementbritanniqucdoit y Ctablir une station
navale oil sesvaisseauxviendraient
recruterleurs marins.
S,icela est, il n'y a plus de doutesur l'avenir d'Esquimalt.
Dijd 19tre petitepopulationdc blancsaugmentepiu d peu
et, s'ilfaut juger de sesdcstindesfuturei par le-spectable
que nousavonssow les yeux clnque dimanche,on peut
qoire que notreparoisserepr€senterapresquetow lespays
du nnrde catlnliquc: Frangais,Canadiens,Anglais,ttaltens
et Espagnolsse coudoientdansnotreclnpelle aveclesOuar,,
naturelsdes iles Sandwich,et les sauvagesde dffirentes
tribus. Ah! que ne sommes-nous
de nouveauxFrangoisXavier! le don deslanguesnousseraitsi utile!>.e)
La chapelleSt-loseph 6tait situ€eoir est I'acuel
parcmunicipal. En 1879,le dioclse fit construirel'6gliseSt
Josephau coin d'Esquimaltet rue Nelson. Cetteparoisse
fut par la suitereli6e\ Our lady Queenof Peace si1u6esur
le CheminOld Esquimalt.
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En'1933 lorsquele R6v.A.B.W. Wood arrivadans
paroisse,
la vieille maisondesoblats existaitencore.
99tt9
Malheureusement
la municipalitdI'a d6molieavantqu'on
puisse m!*q en prendreune photo. Selon les dossiers
tenuspiu l-e1O-b]ats,
le premierbaptOmei Esquimalta 6td
administd le 12 septembre1!58 par le pbre pandoiy.
(t,eltre 6crite-par le pasreurau R6v. joseph Birch, OM{t,i+
juillet 1933.)
MISSION DE SAANICH
. En 1850,lb PbreLempfritavaitfait une visite d'une
semainetr Saanich.En 1859lep€rechirousevisitaitaussi
cette r6serveindienne.En 18CI,le pErefayol, aid6du frbre
Blondelet de quelquesIndiens,bedr-une6[lise en boisrond
et un abd.(4)
Par la suitele pBreMandart, un Breton,ordonnden
1865fut cettem0meanndeenvoydau diocdse'devictoria.
C'estlui qui fut le vrai fondateuide la Missionde Saanich.
En arrivantil construisitunedgliseet un abri en utilisantun
tronc d'arbredCracin€auquelil ajoutades murs et en fit sa
premibrerdsidenceet chapelle.Il vdcut li pendant
un an.
-[rs
La messey 6tait cClCbr6e-tous
les matins.
messesdu
dimancheCtaientcCl6br6es
dansun camp
- indien. plus tard,
il construisitunepetitecabanequi Ctait situdetr I'arriEredu
prdsentcimetilre sur le cheminWest Saanich. Il y eut
ensuiteune autreconstructionsur le terrainvoisin de I'dglise
actuelle. Cetteconstructionservitd'dgliseet de r6sideice.
Elle fut bdniepar Mgr Segherset consacr€esousle nom de
l'Assomptionde laVierge Marie. ( Cetteconstructiondevint
une Ccoleindienneer fur ddmolieen 1962.) En 1886,le
PbreMandart fut rappeldi Victoria pour s'occuperde la
conrmunautd
francophone.La paroissEde Saanichfut alors
d6sserviepar despr0tresde la Cathddrale.
lr PdreAdrian JosephVullinghs, ordonndpr€treen
Europe-en1892,administrason
premierbaptOme
i-saanich
un an plus tard. Il rouva les bdtimentset l- terraindansun
6tatddplorable.Pendantquelquesanndesil n'y avairpas
eu de prOtresr6sidents
et les Indienss'dtaient6ioign6s de
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I'Eglise. En_1894il construisitun presbytEre
et l'6glise
actuelledeWestSaanich.Il desservitcetteparoissede i893
I 1909. Il fut alors rappelden Hollandepbur une p6riode
d'unan.A sonretouril eut uneob€clience
i Victoria. Lrs
PbresScheelen,Ronden,Contenraad, Boshouwers et
Lernrnens,PBresMaristede la Compagniede Marie et des
pr€tress6culiers desservirent la -1980
paroisseNotre-Damede
I'Assomption. Ce ne fut qu'en
que les Oblats de
Marie Immaculderevinrenti la paroisseiie la P€ninsulede
$qryrh. Ils y resterontjusqu'enao0t 1986, le pdreTerry
McNamara,OMI ayant€t6 nommdrecteurde la Cathedrale.
Des pr6tres s6culiers continueront le ministdre.
Actuellement un pr6tre dessertles deux dglisesde la
paroisse:Notre Damede I'Assomptionsitu6esur le chemin
WestSaanichet SainteElizabeth I Sidney.
LE COLLEGE SAINT.LOUIS.
La d6couvertede I'or en Colombie-Britannique
artira
un trbs grandnombrede chercheursd'or, ce qui accrut
presquedu jour au lendemainla populationde Victoria. De
que.lquedeux cents habitants la population augmenta
rapidementjusqu'tr10,000habitants. Les deux-dcoles
catholiquesinstitudes par les Soeursde Sainte-Anne,le
jardin d'enfantset le couvent pour filles ne pouvaient
rdpondreaux besoins de cettenouvellepopulation. C'est
alors que, par n6cessitd,Mgr Demers,soutenu par les
encouragements
de Sir Douglaset descitoyenscatholiques,
demandaaux Oblatsde Marie Immacul6ede fondeiune
6cole secondairepour gargons.En 1863ils entreprirent la
constructiond'un ddifice en brique de 30'x45' rue
Pandora.(S)
Pendantquele colldge Ctaiten construction,
les
Pdresrassembltrentles gargonsde la localitd dansun local
prbsde la rdsidencede l'6v€que,sur la rue Humbolt.(o)
La majoritCdes dtudiantsdtaientde Victoria mais
plusieursvinrentde I'intdrieurde la provinceet m€mede la
Californieafin de recevoirunemeilleuredducation.En effet,
parmi cesreligieuxpionniers,il y avait descartographes,
architectes,
musiciens,horticulteurs,et ethnologues.
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Le pdreD'Herbomezs'occupade la constructiondu
QollCgeSt-touis. La pierreanguldirefut Mnie le 25 ao0t
18-03gtle colldgefut- nomm6-St-Louis,en hommageau
Rdv.l,ouis d'Herbomez. Une annonce,publide dans le
Vic.tor.iaDaily Colonist du 5 au i7 janvier lg64
inclusivement,disaitque cet Ctablissemeni
6tait sousle
patronagede Mgr Demers,6v€quede I'ile de Vancouver et
sousla directiondesR6v Pbrei Oblats (7): le R6v. pbre
Baudrd,OMI, supdrieur,le R6v PtsreMcGuckin, OMI,
q(!_etdes 6tudes,-MM. Alex Gibson,B.A.; P.J. Allen,
OMI et Edward B. MacStay,OMI, professeurs.
Le_Colldge6tait le seuldtablissement
du genredans
la ville et Catholiques
et Protestants
voulaientbdnEficierdes
avantage.s
par. cette maison d'dducation. On y
-do-nn6s
enseignaitle frangais,I'anglaiset toutesles autresmatibres
secondaires
classiqueset commercialesainsiquele chantet
diversinstrumentsmusicaux.Le CollBgeSaiit-Louis 6tait
muni d'une chapelle oi les offices €taient c€l6brCsen
frangaiset ce colllge 6tait devenu le rendez-vousdes
francophones. Les OblatsCtaienttrds populaires; leur
serrnons autantpratiques qu'dclairdset leurs directives
avis6esatdrerentdespersonnes
de toutesclasses,tout en
procurantles fondsn6cessaires
tr I'entretiendu colldge.
DEPART DES OBLATS
DU COLLEGE SAINT.LOUIS
En 1866 Mgr Demersse croyait assur€d'obtenir
du s6minairede All Halllows et de I'American Collegede
Louvain,tousles prOtresqu'exigeaient
les besoinsde son
dioclse de lTle de Vancouver; il put donc d6chargerles
PdresOblatset de leur fonctionau ColltsgeSt-Louiset de
leur ministlre auprEsdes Autochtonesi Esquimalt.
Mgr Demers,contraint d'acheterle Collbge et le
terrainsur lequelil Ctaitconstruit, dut vendreunefermedu
diocdse.
Aprdsle ddpandesOblats, le clergdsdculier prit la
directiondu Colldge. Lr pbrelrterme en assuma16 ansla
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resqonsabilit€.
Les PdresJonckau, Van Nevelet Auguste
Brabant secondaientles profesieursen dehorsde Teurs
gbljsatio.nsparoissiales.pai la suitedeslarcs parti-ipEient
a l-enselgnement.En 1893 les Soeursdi: Ste_Anne
collabordrentet en 1912 les frbresMaristesp.ir"nl on"
relbve gui dura quelquesanndes.
L'anndel9l4 marquaitle 50dmeanniversairedu
Co,lfAge.A I'occasiondesrdnovations,certainse*enial*,
I'iddecontestablcd'effacer les initiales "OMI" sur la
plqgrleapposdei l'entrdedu Colldge. L'dv0quer6pondit
judicieusementqu'ellesdevraient6de maintenuesafin oue
soit. perp€tuCe
la reconnaissance
de la fondationdu Collbge
par les Oblats.(a)
A cette 6poque, Mgr MacDonald entra en
pourparlers-.avecles < ChristiansBrothersof Ireland>, un
ordre de frdres qui-jouissait d'une bonne rdputaiion
d'enseignants-.
en anglql. (9) Les frbres accepre;enrde
prendrelareldveen 1,915_et
jusqu'en196get
y resterent
unenouvelleconstructionfut Erig*e de I'aritreiotC de Ia rue
Pandora.
AprBsun certain nombred'ann6es,des difficult6s
financiBressurgirerrgainsi l'6v0quede victoria dut souvenr
paye.r les.dettesgrAce.l la c6ntribution des paroisses
locales; les 6ldvesn'dtaientpas asseznombriux pour
subvenirauxd6penses.
.
A causedu manquede revenusle ColldgeSt-Louis
fut fermd en tant qu'6colesecondaireet devini une 6cole
6l6mentaireinco.rporde
au systemescolairecatholique.Elle
ap.pel6e
St
Andrew's
ElementarySchoot et uire Soeur
{ut
de Sainte-Anneen fut nommdedirectrice.(ro)
LES PERES OBLATS A NEW-WESTMINSTER.
Au fur et tr mcsureque la populationcroissaiten
Nouvelle-Calddonieil devehaitd6 flus en plus difficile
d'administrercetirnmenseterritoire. Accddanthux instances
r€itdrCes
de Mgr Demers,par bulledat6e du.l4 ddcembre
1863 Sa SaintetC le Pape Pie IX drigea le Vicariat

apostolique de la Colombie-Britannique er nomma L,ouis
D'Herbornez, un des Oblats de la pre-mibreheure, Vicaire
Apostolique rdsidant I New Westminster. Il fut sacr6
6"9q.u-"dans la Cathddrale de Victoria en 1864. (Cette
cath6draleest devenuepar la suite la chapelle des Soeursde
Sainte-Anne).
Dds 1866 Mgr D'Herbomez accueillit tous les
missionnairesqui avaient oeuvrd sur I'ile Vancouver; il
sembleque la Providencevoulait que le champ d'actiondes
Oblats fut sur le continent. Le PEre D'Herbomez 6tait un
administrateurprudent; le travail des Oblats dans la rdgion
de la rividre Fraser fut fructueux. De leur basede New
Westminster ils ouwirent plusieurs missions dans le nord
de laprovince de la C;olombie-Britannique.
Bibliographies
et sources
d'informalions:
(l) Le Chronographe
Vol I No I p.8.
(2) Extrait d'unebrochurepubli6lors du 50 idmeanniversaire
de la
municipalitd
d'Esquimalt,
1912-1962.
(3)Onpeutlire cetexrraitdanslesAnrulesdeIa propagation
dela Foi,
p. 302).
32 $.yon,1860,
(4)ArchivesDeschatel€ts,
OMI.Osawa
(5) Colonist,29avril1954,p. 23.
(6) Colonist,3novembre
1963
(7) VictoriaDaily Colonisrdu 5 au 17janvier1864
(8)PetitesAnnalesdesOblats,1932
(9)ArchivesDeschalets,
Otrawa,JubileeSr Louis 1864-1914
Copie
auxArchivesde l'6v6ct€deVicoria
(10)Times4 sept1968,p. 2l
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LES SOEURS DE STE.ANNE
PREMIERES RELIGIEUSES A VICTONTA
Arrivdesi Victoriale 5 juin 1858,1r)tr la demande
du premier6v€quede I'endroit,Mgr ModesteDemers,ces
uneCcoleprimaire
religieusesy crderont successivement:
pour les enfantsmdtiset indiens(1858), un couventet un
orphelinat (1859), I'AcaddmieSainte-Anne(1871),
(1875),un jardin d'enfantset une6cole
I'H6pitalSt-Joseph
commerciale(1888), un Noviciat (1889) et une 6cole
d'infirmidres(1900). DEs1864,ellesdtendirentleur secteur
d'activitdd toutela provincequi €tait connuealors sousle
nom de la Coloniede la Colombie-Britannique.
LA FONDATION DE L'ORDRE DES SOEURS DE
SAINTE.ANNE.
L'ordre des Soeursde Sainte-Annefut fondd en
(mbreMarie-Anne),alors
1850par EstherSureau-Blondin
tr Vaudreuil. En 1848,elle ddcidade
dansI'enseignement
r6aliserun vieux rOve, celui de fonderune communautd
Elle parla
religieuseau servicedespauvresdescampagnes.
qui
lui
Bourget,
conseilla
de sonprojet il sonEv€que,Mgr
I'Institut
des
que
Vaudreuil
fut
6tabli
d
d'essayer.C'estainsi
1850.
Sainte-Anne,
en
Soeursde
C'est huit ansplus tard (1858) que Mgr Demers
demanderaaux religieusesde venir danssondiocdse,sur la
c6te du Pacifique,pour s'occuperde l'dducationdesenfants
indienset m6tiset desmalades.
UN PEU D'HISTOIRE
Le territoire qui comprenait la ville de Victoria fut
6rig6en Vicariat apostoliquele ler d6cembre1843.1z;Le
titulaireen Ctait le vicaireg6n6ralddsignden 1838,I'abb€
i Portlandet assignatr I'abb6
Blanchet.Il fixa sardsidence
Demersla cure de I'OregonCity. Lorsqu'en1846 Rome
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transformaI'Or6gon
eccl6siastique,Mgr
^en province-.
Blanchetdevintarihev€que
inetrojorituinet l'abbcDemers
fut introni# corrune6v0qirede I'Ile'deVancouvei
Arcette6poque-cette
dignitdrev€tait un tout .ur"
caracrere.Danssanouvellesituationdpiscopale
Mgr Demers
se retrouvaitseul,,sansI aide d'un pi€tre, po*
!ouu"*r,
son nouveaudioclse, dont. la po-pulation
se domposait
principaleme!-t
d'Indiens_et
d'un t'"tit gtoup" o" niui"s i"
nationalitdsdiverses. victoria,^il
esl vrdi, n'gtaii
quunposted9 traitede foum'es dela C"-p;g"i;;&;;. ators
d'Hudson,€tabli
_trois_ans plus ,6,--(d&)-;;;;j"
commandement
deJamesDouglis.
L'activitd missionnairectait grande et il fallait
trouverde l'aide. Mgr Demerspartit eniherchei "up.x-a".
ordresreligieux,au Qudbecet en Fratrc". n-i""int e'iii;"
Vancouverle29 ao0il852, accompagndde noi, p.bl*
par la.suitechiqfie foii qu{f r,
et d'un sous-diacre.
iE;;"
il
entreprendra
de nouveauxvoyagbs veri IEst
lpportun,
du-Canada,aux Etats-Unis,
en France,en i'eleiqu" "t "n
Italie. (3) C'est ainsi, lors de t'un de sei-"1-i.i.-r'O"
r€cnrtement
au Qu6bec,en 1857,qu'il s'adressaa.ix"s""u*
de Sarnte-Anne
€tabliesI Saint_Jacquesde_l'Achigan.
LES PREMIERES RELIGIEUSES
Un premierconringent,parti de Montrdalle 14 awil
I 6)u, comprenait
quatrereligieuses:
.

SoeurMarie-du-Sacrd-Coeur,
ndeSalom6Valois le 30
aofit 1830I vaudreuil. Eile itait entrdeau Noviiiat de
juin l^8f1.,ayli_t_pris
le voile .n pririnc"
Y"$r.tt Ie 9
juin
te
22
1852,
pronongait
sesvoeuxd
99 tgr -tsq*ggt
vaudreuille 9 juin de I'ann6esuivante.Elreseracharede
d'enseigner
et deviendrala premidresupdrieure
de l'6c"ore
{g_Vigtoria,avantde seconsacrerau solina"s -ataOei a"
l'H6pital St-JosephoD les tAchesles plus ingraGsne
saurontla rebuter.
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SoeurMarie-Angble,nde AngBleGauthierle 9 fdvrier
1828 e St-Michel de Vaudreuil; avait prononc6ses
voeux.perpCtuels.
en 1852; elle s'6tai1acquisela
rdputationde la religieusela plus aim6ede I'Ordr6.

.

SoeurMarie-Lum6na,nde Vireinie Brassardle 15
janvier 1833 n St-Polycarpe;
dtai-tenrrdeau Noviciatde
St-Jacques
de I'Achiganen 1855et y avaitprononc6ses
voeuxen 1857. Elle enseignaitet Ctaitd'unedouceuret
d'unegentillesseremarquables.

.

SoeurMarie-de-la-Conception,
n6eMary Lanele 2 aoOt
L826 i Rawdon de famille irlandaise,avait fait ses
voeux le 12 fdvrier 1858. Au coursdes six premiBres
ann6es i Victoria, elle cumuleraI'enseignerirent
et le
soindesmaladestr domicile.

Une auxiliaire larque faisait aussi partie du
contingent:Marie Mainville. Alors 0gCede 24- ans, elle
ambitionnaitpourelle-m€mela vie de zb-leet de dCvouement
quevont menerlesreligieuses.Elle retoumerai la rnaisonmOrele 26 mai 1883 et deviendrala premibreSoeur
Coadjutricede I'Institut.1a1
EN ROUTE POUR VICTORIA
L'exp€ditionde Mgr Demerscomprenait,en plus des
quatresreligieusesde Sainte-Anneet de,l'auxiliairelaieue,
deux prOtres,
_ les abbCsPierreRondeauet CharlesVary-,et
deuxfrdresClercsde St-Viateur,lesfrEres JosephMicliaud
et GdddonThibodeau.
Le 7 avril 1858 les soeursvirentleursdlEvesde StJ-acque-s
de I'Achiganune dernidrefois, lors de la journ6e
desadieux: et le 8 awil les quatrenouvellesmissionnaires
commencdrentleur pdriple en voiture d cheval. Elle se
rendirenten charrettestr la traversedu Bout-de-l'Ile d'oi
ellespartirenten canotpour atteindreMontrdal. Aprdsune
dernidrevisite tr leursfamilles, le 14 avril ellesprirentle
train pour New York et le 18 awil 1858 elles-s'embar&
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quBrentsurle bateaui vapeurPhiladclphia pour un voyage
jusqu'l SanFranciscbvia panama.(5f
de cinq semaines
Enfin, le 15 mai 1858,ce fut I'arrivdei San
Franciscoof les religieusessdjournBrent
prbs de deux
paul et
semaines
au couventdessoeursde Saint-Vinc6nt-de
purentvisiterla ville et sesalentours.1o; i,e,28mai,tr bord
du vapeur-,Seqpird,
elles s'embarquBrent
finalementpour
Victoria,dernibredtapede leur voyage,oi ellesarrivBrentle
5 juin.
Unelongueletre de SoeurMarie-Angblei. safamille
_
donneunedescriptionjoumalidreddtailtdede ce voyageen
mer de deux mois autourdu continentnord-amdriCain,
de
New York i Victoriavia le Panamaet la Califomie.
VICTORIA A CETTE EPOQUE
Victoria fut une surprise! Ltr oir il n'y avait qu'une
vingtainede cabanesaux toits d'6corcelorsqueMgr Dbmers
avaitquitt6lepaysI'anndeprdcddente,
il y avaitni'aintenanr,
en plus du fort construit en 1843 et de la r6sidence
dpiscopaledont une partie servaitde chapelleaux familles
catholiques(z). prdsde deux cents habitationset une
multitudede tentesdressdes
en h6.tepar desprospecteurset
aventuriersvenusde tous les paystenterleur chancedansla
ru6e vers I'or des Cariboo. Cetterude avait certestransform6la ville maisla populationflonanteintdressaitmoins
les religieusesque les petitessauvagesses
et les mdtisses
accourues
tr leur rencontre.(a) Le premiercontactavecles
religieusess'av6rade bonneaugure. <Ellestoisdrentles
Soeursdespiedsjusqu'trla t6te et leur donnbrentun nom.
Elles les appeldrent
lesfemmes-prAtres
>.1s1
PREMIER COUVENT, PREMIERE ECOLE.
DEsle premierjour, les soeursprirentpossession
de
leur demeure. La constructionpoteauxsur sole , sans
lambris,mesurait trentcpiedspar vingt-cinq; pour plancher,la terrebattue;pour ameublement,
une tableen bois
brut et unechaiseboiteuse. Le lendemain6tantun diman65
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che, Soeur Marie-Lum6na donnaune premidrelegonde
cat6chisme
auxfemmeset auxenfantsqu^e
la curiosit6avait
attirdsau couvent.(lo)
Dansle regisre desdlbvesqui ont dtudid chezles
Soeursde Ste-Anneon rel0veddsle i t luin lg5g le nom de
H6ldne Lavoie. Elle est suiviepar Emma et Henriette
Yates,EmClieMorel, Emdlia Desmarais,ElizabethDodd,
ElizabethAnderson,Virginie Guita,ElizabethEffy et Lucy
Ang0le. Ceuedernibrevenait de CalcunaUne salledeclassedansla misdrablecabaneserttoul
tr la fois de parloir, de sallede communaut6et de dortoir.
On convertitI'autrepiFe en cuisineet en rdfectofue.Aprds
quelquessemaines de vie commune, les Soeursviienr
doublerla surfacede leur local, grice i.la liMralit6 de Mgr
I'Ev0queet auddvouement
desClErcsde Saint-Viateur.(rr)'
L'enseignement
des Soeursde Ste-Annen'e0t6t6
prodigud qu'd la populationindienneet m€tisse,selon
I'orientationmissiohnaire
de cesreligieuses,
si les emplovcs
de Ia Compagniede la Baie d'Huds-on
n'6taientintervenus
pour modifier cette orientation. En effet, tr I'ouverturedes
classes,les religieusesdurentaccepterdansleur €coleles
filles des employ6sde la Compagiieparmi lesquellesles
trltes du gouvemeurJamesDouglas,qui vint lui-m€meles
conduireau couvent; sonexemplefuisuivi par les autres
fonctionnaires.
(12)
Il fallut donc organiserpour cesfillettesune classe
particulidresousla direction d'une titulaire compdtente.
C'estainsiqu'en1859les SoeursMarie-du-Bon-Seiours
er
Marie-de-la Providencearrivbrentde I'Est pour ouwir un
couventpour les <<demoiselles>>.
SoeurMarie-de-la-Providence,
alorsdg6ede 23 ans,
formait les-religieuses
i I'enseignement
de I'anglais,{rr)
tandis-qu'elle-m0me€tudiait le chinook. Oa)Hle brganisa
une classepour les fillettesdesfamilles bourgeoisesdans
une maison loude au centre de la ville. Afin d'attirer
I'attentionsur cet Ctablissement
de fortune. elle I'aooela
<<Select
School> (15)par opposition i l'6coledespreiriiers
6
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jours, appelde<<Colour
School n, of Ctaient encore recus
les gargonnets, les orphelineset les maladesabandonn6s.
TRIBULATIONS

ET SUCCES
DES SOEURS DE STE-ANNE

I-es reliqieusesfaisaient I'admiration de tous par leur
ddvouement et leur zble; mais elle ne purent malgid cela
b6n6ficier de subsidescoloniaux pour I'enseignemeit. Ainsi
le ddplorait Mgr Demers: <le gouvememenicolonial
ne me
-pour
donne aucune aide, pas mOme
les missions indiennes>>
ltoy Finalement,tr partir de 1865,les dcolesconfessionelles
ne sont plus reconnuespar la loi Free School Act. Mgr
Demers dut alors financer I'enseignementaprBss'Otre d6jh
imposd de fortes ddpensespour lb venue des religieusei.
Ddsormais I'enseignementc6nfessionnelne.pouvait Ecloreet
vivre que grdce aux dons priv6s. Bien qu'agrandie,l'6cole
des premiers jours ne pouvait suffire aui beioins croissants
des religieuses. Aussi, au printemps 1860, Mgr Demers
acquit un terrain donnant sur la rue View, site du palais
6piscopal actuel, of il fit construire un joli couvent en
brique . t ors de la prise de possession,le 26 ao0t suivant,
Sa Grandeur leur c6da par acte notarid et tr titre gratuit,
terrain et bitiments. (17) Dans cc nouveau couvent elles

regurentaussibien catholiquesque protesnntset dds la
premidreannde quarante6ldvess'inscrirent.
Donc quatreanstrpeineaprbsleur arrivded Victoria
les six religieuses de I'ordre dtaient responsables
d'un oqphelinat,
d'une6coleet d'unpensionnat,tousrdunis
ddsormaisau couventde la rue View. Entreautresactivitds
compldmentaires
lessoeursvisitaient les maladesd domicile
et s'occupaient
des ddfunts. Si bien que malgr6tout leur
ddvouement,
les religieusesne pouvaientsuffue tr la tAche;
leur courageet leur sant6Ctaientmis i rude6preuve.Aucune
r6ponsede la maison-mBre
n'arrivanti leurs demandes
r6pdt6esde renforts, les religieusesregurentle conseilde
I'Cv0quede solliciterleur rappel;dicision qui fut pisele 22
juillet 1862 par les soeursrdunies. Du Qu6bec,la
Supdrieuregdn6raleleur refusaalors le droit d'abandonner
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leur posteet finalem€ntun anplus tard, le 22 juiller 1863,
huit nouvelles religieuses arrivdrent en rerifort, gr6ce
6galement_aux
pressions
exercdes
parMgr Demerset ltpbre
Beaudrd,OMI.- La Mbre Supdri6ure
gEn6rale
les prdsenta
en ces terrnesd leur nouvel Ordinaire: ..trois sont
Irlandaises;trois parmi les Canadiennessaventbien
I'anglais,surtoutMarie-PraxEde
qui le parle trds bien et qui
estbonnemusicienne.Marie-Romuald
et Marie-Catheririede-Siennesontpassablement
capables
de donnerdeslegons
(18)
de musique>.
L'arriv6e de ces religieusespermit de fonder les
dtablissements
de Cowichan. Le couventde la rue View
devintunjardin d'enfantset une6coleprimaireen 1888.
L'ACADEMIE STE.ANNE
L,ac,h4{u jardin Tuzzo (rs)I'dtd de 1870 marque
le d6butde l'dtablissement
d'un nouveaucouventtr Victoiia.
En effet, le couventde la rue View devenaittrop petit et le
Iadies College de l'6v€queanglican offrait une concurrencedangereuse
au recrutement
payantes.
d'61bves
En septembre1871 commengarue Humbolt la
constructiond'un nouveaucouvent. Quinzeansplus tard
en 1886, cet €dificefut agrandiet devintle quartier-g€n6ral
dessoeursde la province,tout en demeurantun pensionnat
et une€cole. Les dlbveset le personneldu couventde la rue
View emmdnagdrent
dansce nouvelddifice.
La cathddraleconstnriteen 1858 par Mgr Demers
6tait devenuetrop petite.Elle fut donndeaux Soeursde SteAnne en reconnaissance
de tous les servicesrendus.
L'architecteet constructeurde cette premidreCathddrale
catholique 6tait le FrBre Joseph Michaud, des Clercs
de Saint-Viateur.Il 6tait a:riv6 tr Victoria en m6metemps
queles quatrepremidresSoeursde Sainte-Anne.
En cetteann6e1886 I'ddificefut transportde I'arridre
du nouveaucouvent de sorte que I'entr6eprincipalede la
nouvelle construction servit d'entrde tr la chapelle.
L'agencementdes ddifices offrit une seule fagadeet la
pr6c6dentes. La
chapelle s'int€graaux constructions
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ghpglJ" historiqueavaitdtdtdmoindela consdcration
de Mgr
L. D'Herbopez(1864)
OMI., de Mgr C.J.Seghers
(1g75)
t"tq ModesteDemerset ae UgrI.B. Biondel
fg::glseq
9S
(1879)troisidmeCv€que
de Victoria.(zo)
l,e couvent de la rue Humbolt devint le noviciat en
devaient se rendredans
-1q89.Auparavantles aspiranres
I'Est; en 1867 deuxjeunesfilles de Victoria, C6ciliaet
Anna.McQuade,
prirentle cheminde Lachinepourentrerau
noviciat.Plustardleurpbreplanta deux s6quoias
enfacede
'
I'Acad6mieen souveniide ies deuxfilles. Trois compagnesles rejoignirentI'ann6esuivante.
En 1892, le couvent fut 6lev6 au niveau d,Acaddmie. Une sectiond'dtudescommerciales
y fut ajoutde
aprdsla constmctionde nouveauxbdtimentsen 1913.- Juin
1973marqua la fin des coursdonnds tr I'Acad6mieSteAnne. L'ddificefut venduau gouvemement
provincial
et les
^
dlbvesfurentplacdesdansd'iutres dcoles. En ddcembre
1984,I'idifice fut ddclar6:<<Provincial
HeritageBuild,ing>>,
ce qui assuresaconservation.
Quantaux religieuses,elles s'installdrentdansde
nouveauxlocaux, I"Queenswood". Elles continuenta.se
d€vouerI I'enseignement
et aux soinsdes maladesdans
diversesinstitutionsde la ville de Victoriaet desenvirons.
HOPITAL SAINT.JOSEPH.
Comme les soinsdesmaladesn'itaientpastoujours
possiblesi domicile Mgr Demerser les premibiesreHlieuses souhaitaient
vivement qu'uncentrehospitalierfacilite et
amdlioreles soins donndsaux maladesde Victoria. La
pierre-a{rgulaire
de I'h0pitalfut posdepar le Dr JohnS6bastien Helmcken, le_ler-ao0t 1875, ei I'h6pitalouvrit ses
polgl le 25 juin 1876.SonExcellenceMgi John Seghers
pr6sidait lac6r6monie.
de la constructionfut prise par
- .La relp_gnsabilit6
I'intrdpide Mlre Marie-de-la-Providence.Ell-en'avait
aucuneressourcefinancibre mais sa foi et sa confiance
furentr€compensdes.
De gdndreuxdonateursseprdsenrdrent
et un hOpitalde deux Ctages,
en briques, put €treconstruit

-

au -co0t de $13,900.00..
. L'h6pital avait une capacit6de
35 lits. En 1884un troisilme
6^tagefut ajoutdet diesaeran_
dissementsfurent apporrdsen t-g97et f90g. L'hdpitil fut
reconstruitau mcmeendroiten l95l en utilisant comme
pierreangulairecelledu premier6difice1zoy.
ECOLE DES INFIRMIERES.
Soeur Marie-Gertrude Weimer forma les deux
premidresinfirmiEreset fondal'€coledesinfirmibrestr I'h6pital St-Joseph.
EJlcprdp-ara
lgs courset prodiguaI'enseignement aux garde-malades.Elle mouruta I'agede 40 ans
apleg un servicede 18 ans i l'h6pital. plusieursautres
religieuse-s
contribu0rcntI I'cducatibn des gardes-malades.
L'6cole ferma ses portes le 5 juillet 1991, lors de
finauguration du nouvel h6pital Lonstruit I Helmikin
Road.lzry
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part in a threeyear, in-houseeducationprogram. Now the Hospital
will be co-operatingwith other health care facilities in the area in
providing the pratical expqience fq ttrosesurdentswho are involved in
twGye,arprograrnat C$osun College >
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BIOGRAPHIES DES FONDATRICES
Soeur Marie-du-Sacr6-Coeur
(Salom€ Valois)
N6e le 30 ao0t 1830. Elle entra au noviciat de
Vautelil le 9 juin lqsl, prit lc sainthabiten prCsence
de
M-gr.Blancheq
le 22 juin 1852 et pronongase'svoeux de
rcligion il'dglise-paroissiale
de Vaudreuitte 9 juin 1g52.
Elle fut I'uncdes_quatrereligieuses{ui vinrenten
missionI vicoria en 1858..Elle fut la-prcmianisupdrieure
et
elle avait aussile titre nominal de mai'tresse
desriovices;en
effet qui pouvaitespcrcr recevoirdesnovicesI victoria in
ces anndesdc ddveloppement
? Dieu seul connaitles
misbreset les privatibns des premibresann€esde cette
fondation.
Sa g€ndrositdau service de Dieu, sa profonde
humilit6 et sonespritdg p€nitenceprdsuppoient
-Oe5a, une force
de caractkcct unevic inidrieurcintbnse.l I'heurcdu
ddpan.de Sqint-Jacques,alors que toutej iuffoquaient
d'6motion,elle seuleput continuerle chantdu Magnificat.
Unc marquc_dc
couragequi seperpdtuatout au lon! dc ses
quarante-huitanndescomme missionnaireen ColombieBritannique.
Apr0s son dur labeur i Victoria, elle fut nomm6e
pry!rydresup€rieurei la missionindiennede euamichanen
1864.
Sonhumilitd ne permet pasde retrouverdesddtails
de savie. Songrandamourpourle Sacrd-Coeur
6tait connu
de tous. Plusieursfois parJour elle trouvairle moyende
manifester cetteddvotion. Toute sa vie elle prati{ua les
vertusde charitC,de pauvrct€et de ddvouement-et,
i i'heure
ellc eut I'afflictionde souffrir de scrupules. Dans
gupr-€me.,
les derniersjours de sa vie le calmerevint et elle mourut
paisiblementI la maisonProvincialede Victoria I I'ige de
76 ans et six mois.
Extrait desnotesn6crologiques
6critasen anglais. ArchivesdesSrsde
Ste-Anne.
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Soeur Marie-Angble.
(Anglle Gauthier)
Nde le 9 fdwier 1828 tr Vaudreuil,eu6bec, et
d9cid€ele 25 mai 1898e Quamichan(Duncan,-C.n.;,
Ltie
fut ensevelieI victoria dansle cimcti0r,ecornmunautaire'situd
dansle jardin de l'AcaddmieSainte-Anne.Aujourd'huises
restes.reposent
dans le terrain rdserv€aui soeurs,au
cimedbrede RossBay, i Vicoria .(r)
SoeurMarie-Angblevdcut sonenfancetr Vaudreuil,
village lyal canadienfrangais. Son pBre6tait fermieret la
famille fut dlev6een partageant
les rdvaux de la fermeet du
foye1, Etant la huitibmete seizeenfants,Soeur MarieAngefga d0 assumerplusieursresponsabilitds
chezelle. Elle
granditdans l'atmosphdred'une-naditionet d,uneculture
canadiennes
frangaises.(z)
Pendantquelquetempselle fr€quental'6colede son
vlllage natal. A cette dpoqucau Canada Francais
I'ens.eignementseterminaitA-l'6i6mentaire.I-esprofess6urs
qualifidsnc sc houvaientpasdansce coin rural,En l85l elle
fut admisedans la CongrCgation
des Soeuisde SainteAnne, lide I l'6colede Vaudreuil. A l'dcoleconnuesouslc
nom d'AcaddmieBlondin,les maitresses
apprenaientles
6l6men-tsde pddagogie enseignCspar le-flerg6, lequel
surveillaitles coursd'€tudeet donnaitles instructions-au
noviciatr€cemmentfond6. OutreI'instructionpddagogique
les novices 6taient formdesdansla pratiquedes iofo€es
domestiques,communesauxfoyersdu dix-ieuvibmesidcle:
cuisson,couturc,tissage,tricotage,fabricationde dentelles,
soin des maladesI domicile ou aunes besognes. Une
rcligieuse dcvait €treaptc i cesmdticrsafin de Eontribueri
l'€ducation de la socidtdrurale du QuCbecet au service
missionnaire.(o) En ce temps-ll une personnepossCdant
ccs talcnts varids avait pluS de valeui qu'une personne
spdcialisCc.
SoeurMarie-Anglle devint la deuxi|me supCrieure
qdndraled9Ja _Coqgr€gation
i Saint-Jacques
de I'Achigan,
Qudbec.A la fin d'un termede tnoisans on la nommaI la
missionde Victori4 Ile dc Vancouver. En Colombie elle

eut desobEdiencesi I'AcadCmieSaint-Anne,Victoria, I
Saint-Anne,Duncan, I I'h6pitalSaint-Joieft,'l Viri.ri", a
fAcaddmie Saint-Anne,Van'couver,et enfi^n la Misiion
Sainte-Yarie,MissionCiry.
Partoutoi elle fut nommdeSoeurMarie_AneBle
m€ritale tine <<labonnesoeuD>.Les enfantsI'acceuillaTint
avec.joie quandelle apparaissait
sur la scdne.Toujours,etie
avartou uncponrmeou.uneorangcsinonun bonbonI offrir.
Eue se servrt oes graiTesde semence envoydespar sa
famille pour enseignerI'art du jardinage. Une contriLution
uruquetut l'enseignement
du tricot aux lndiens,cespremiers
trlcots etaient les prdcurseursdes fameux chandails
<<DuncanCowichan> qui jouissent d'une rdputation
mondiale.(r)
Missionnaire9n Colombie,la formationqu'elleavait
rgguqau Qu6bec lui rendit de grandsservices'comme
en
tdmoignentles lettnesI safamilJ danslesquelleselle rdvdle
sonfort attachement
auxIndienset auxNoiis tgl
Chacunede sesjourndes€taientamplementrcmplie
par I'enseignement,
le soindesmalades,la'surveillance
aux
besoins.
du clerg€,ainsi que par maintes responsabilitds
ctomestiques.Tousces servicesavaientcommebaseune
spiritualitcalssi forte que p^rofondcment
enracin6elaquelle
savait sjlntdgrerI chaqueiAchequ elle accomplissairiz)
Une autre c_ontribution
que Soeur Marie-Angdle
l6guaI la post6rit6-futle charmantjournalqu'elle dcrivjt I
de
!e-s pfents €t dans lequel elle relata son voyage
-puis
MontrCalau Panamaet de ll I San Francisco
finalement i Victoria, Ile de Vancouver. Ce iournai fut
publid I MontrCalen 1859dansle Journalde I'instruction
Religieuse. (5) Ce document est charmantdans sa
simplicit6et son sensde I'humour. Il ddcrit en ddtails
I'arrivde desquatre premilres religieusessur la c6te ouest
de notre pays. Il souligne les airbitionsdesreligieuses
par. opposition aux ambitions des <<chercheurs
d'6n qui
avaientfait le voyageavecelles.
I-cs cinquanteansde vie religieusede SoeurMarieAngdle (1848- 1898) furent empre-intsde I'esprit d'une
vraiefemme canadiennefrangais6qui avait vou6sa vie i
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l'6ducationde'lajeunessechr6tienne,au soulagement
des
souffrancesde I'humanit€et aux besoinsimmddiatsde la
communautdqu'elle savaitsi bien servir. Une des cinq
sourcesd'eausur la propri6t€des Soeursde Saint-AnneI
Duncan portesonnom.(4)
Excellerest le privilUgede quelquespersonnes,er
une-personne,telle que Soeur Marie-Anglle qui a si
gdn6reusementservi les besoinsjournaliers-d'une-soci€t6,
mdritehonneuret souvenir.
Ecrit en anglaispar: E. Down,s.s.a.,Ph.D.
Bibliographie

Sources Manuscrites.

l. Registre desenterrements,Soeurs de St-Anne,Victoria, B.C. 14.
mai 28, 1889n& AngbleGauthier,
#15 d. mai le 25. Bureaude la Tr6soridre,Soeursde Ste Anne, 1550
rueBegbie,Vicori4 C.B.
2. L,cttresde Sr. M. Anglle aux archivesde la la maisonm0re, 1950
ruc hovost , L&hine, copie du Qu€becI:s archivesde de Ste-fuine, 1550 rue Begbie, Victoria, B.C. Non
catalogud.
3. Meikle, ldargaret, Hisloire des Textiles de Cowichan , Th0senon
publide (Mus€ d'Anthropologie ) Universitd de la Colombie
Britannique,
1983.
4. l-e ler ao0t 196l cinq sourcesd'eau sur la propri6t6desSoeursde
Ste-Anne dans le district des terresde Cowichan connu sousle nom:
Rang 2 et 3, Sections18 etl9 furent enregistrCes
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en passantpar I'isthme de Panama. Original - Les Archives des
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eu6bec. R€impression_
RoUand,SqeurMarie,
!i_ede mdreMarie-Angdle- copie aux archives
desSrsde SteAnne,1550BegbieSreet,Vict6ria,B.C.6_14-l
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Soeur Marie-Lumdna
(Virginie Brassard).
NCei Saint-Polycarpe
le 15janvier 1833elle entra
au noviciat de Saint-Jacques
de I'AChiganle ler septembre
1855. Elle regut I'habit religieuxle 14 mai suivantet fit
profcssionle 15ao0t1857.
En 1858,avec trois de ses compagnes,elle fut
envoy6e dans les missions lointaines de ColombieBritannique. Elle y passa54 ans. Lc lendemainde leur
arrivde Sr Marie-Lum€nadonna une premilre legon de
catdchismeaux femmeset enfantsque la curiosit6avait
anirdsaucouvent.
AprBsquelquesann6esles soeursdemanddrentde
I'assistance
I la maisonmEre. Commele secoursne venait
p1sMgr Demersleur conseillade solliciterleur rappel. Sr
Marig-Lum€na"secr€taircdu conseil,rddigeale plaCetqubn
dtudia en assembl€epldnilre avant de l-expddiertr Saint
Jacquesde I'Achigan. La communaut€refusaleur rappel
et s'engageatr envoyerd'autressujets I la condition-que
I'on fournisseles fonds n€cessaires
pour financer leur
voyage.
Avec Sr Marie-du-Bon-Secours
elle fut la fon&trice
de SteMarie de Matsqui. Elle y passa23 ans. Les enfants
I'aimaientbeaucoup;elle 6taitpoureux trla fois unemBreet
une ap6trc. Chaqueannde, lors de sa f€te patronale, les
IndiensI qui elle avaitenscigndlui rendaienthommage.Ils
I'appelaientla BonneMlre Lumdnaet ils lui amenaientleurs
enfants. Ils admiraientnon seulementsa ferveurd'ime et
son csprit religieux cxemplairemais aussi ses grandes
qualitds.Elle 6tait ouverte,joyeuseet leur inspirait
confiance. Elle 6tait pleinede compassionpour ceux qui
dtaientdans la souffranceet elle attirait leur sympathie.
Religieusetrls humble,elle montrait beaucoupde respect
pour sessup€rieures.
Cetrcrcligieuscnepodait jamais de vue quele but
de savic de religieuse Ctaitde sesanctifier. Soncarnetde
notes le rCvlle. Ir 4 ao0t, juste avant sa mort, d la
fermeture de la rctraitc annuelle, elle €crivaic < Chaque

confessiontme
fourniraI'occasionde me prCparertr la mort>.
Durant sa derniEremaladie,elle ddifia sei Soeurspar sa
patience. Flle mourut sansregrets,ddbordant d'esp3ran-e
commequelqu'unqui tombedb sommeilaprEsunejoum6e
bien remplie et s'endortconfiant dans-le merJeiileux
rdconfortdc I'audeltrdesnlves.
Elle mounrt donctrla maisonprovincialede Victoria
le 24 ao0t l9l2 ^ I'ige de 79 ans,6 irois et 9 jours, aprBs
55 anset 12jours de vie religieuse.
Exbait desnotesn&rologiques6critesen anglais.Archives
des
Srsde Ste-Anne.
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Soeur Marie-de-la-Conception
(Mary Lane).
La vaillantemissionnairenaquitI Rawdondansune
excellentefamille irlandaisc.Sonplrb avait 6t6son Dremier
professeurde religion, de couis 6l6mentaireet dusside
tousles travauJ(de la ferme. <Ma grandeambition dansma
jeunesse, disait-ellelo-rsqu'ell-e
e-utatteint un certainige,
6taitde pouvoir manipulerunefaux avecautantde dextifrtd
qu'un-homme et couper tout autant de grain dans une
journ6e>. Cc travail du bon vieux tempslvait d6velopp6
son enduranc_ephygiqle et plus tard, devenueap6tr6 et
missionnairerSoeur
Mariede-la-Conception
put mei'trecette
fgpe phyqiciueau serviccdu Seigneirret de I'Eglise. En
effet ce d6sir de surpasserles autresau travail divint une
pour le progrbsdes pauvresfondations
qourcg_d'dnergie
dansI'Ouest.
-Ll plgr grandedpreuvede sajeunesse6tait d'0tre
dloign€ed9 I'Cglise. Danssaferveurde petite fille elle aurait
voulu assistertr la messequoddiennemais elle devait se
satisfairede la messedu dimanche. Avant son travail tr la
maisonou I la la ferme,elle s'agenouillaitdanssachambre
9t lisait rcligieusementles diffErentespartiesde la messe.
En -rdcompense
cette nonagdnaireput avec toute luciditd
assisterI la saintcmesseet recevo-irla communiondans
I'infirmerie dc la maisonprovinciale.
Sr Mariede-la-Conception
eut le privil0gede faire
sesdtudeschezlesDamesdu Sacrd-Coeur
I St-JaEques.
Ce
contactne fit que renforcersondCsirde seconsacrerellemOmeau Seigneur.
En toutc confiance,I la fin de I'ann€escolaire,elle
demandapar Ccrit i ses parents leur bdn6diction et la
permissiond'entrer au noviciatdesdamcsdu Sacr6-Coeur.
La r6ponsene fut pascellequ'elleavait attendue.Monsieur
Lane serendit immddiatementaucouventet nuncnasafille I
la maisonsansautnes
explications.Il lui recommendade ne
plus jamaisparlerdc sondCsirde devenirreligieuse. Elle
oMit.
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Peir aprbs,le couventdes damesdu Sacrd_Coeur
p:rssaaux mainsdes Srs de ste-Anne. L'anciennecldve
visita souventles nouvellesrcligieus"i. gtt" noorrirruit-our,,
soncoerule dcsir de seconsacrerau Seigneur;ette oesirait
9:l.i,il^tr_,tiryy,".
,Elle attenqt patiemient et, aprBscinq
ans'eue ctemand,a
de
nouveaula permissionpaternelleet
cettcfois elle fut accordde.
- Cettereligieuse6tait postulante depuis l0 mois
gltang un ctes €vdnementsles plus imponints de notre
hirqit" religieuscarriva Mgr Deinen €taiiIia t "tr.oii" i"
pour sonvastcdiocase,il visita le couvent des
gan(udalcs
srs de Ste-Anneet demanda I la Mlre g6n6ralequaue
rcligieuscspo!|l sondiocEsc.sr Maric-de-lfconcifti6n eut
le bonheur d'€tre choisie. Lorsque ses compignes la
questionnlrentelle r€po-ndit:"Je ne suisqu'une
iosiutante,
je n^esaispasencoreii I'Institut m'acccpt&a mais
si i'€tais
professej'irais avecjoie danscettemissirn lointainer>."
En ce temps,_elle6tait un peu d€prim€e et cela
.atfectaitsa sant6. Lc saint 6v€quelui bit: <Ne vous
inqui€te,"pas de votre santdet de vorc profession. iJn
pre1d9la responsabilitd>.l-e, 6 ddceribre 1957 elle
revOtaitle sainthabitet lc 12fdwier 1858 ellc pronongaitses
ygcux solennels; les circonstances peimireni cette
ddrogationauxrBglements.Dansce choiil'administration
a certainement6r€inspirdepar le saint-Espritcar le zdlede
cette missionnairevertueusea €t6,visiblement b6ni er
fructueux. Pendantsix ans, I Victoria , elle visita les
maladesI domicile , assistales mourantset enterrales
morts. Tout son tempslibre dtait consacrd bdn6volemenr
aux oeuvresspirituelleset corporelles.
. _DeViaoriq la chlrc soeir alla I egamichan,avecSr
Marie-Lumina,pour enseigneraux Indie-nset s'occuDer
des
travauxde la ferme. I-eur couvent,c'6tait quatremurs de
billes, un rude plancherct un toit. Nos deux^missionnaires
travaillbrentcommedes pionnidreset avec tant d'cnergie
qq'ellesrCussirent I pourvoir i tous les besoinsde"la
mission avcc les revenusde la ferme.Les premierssoins
de Sr Marie-de-la-Conceptionfurent ae Ogfricheret
cultiver la terre. En plus elle enseignaI'amouret le service
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de Dieu I 42 fillehesindiennes. Elle fut aussiassoci6e
aux
mvaux de deuxautresfondations:New Westminsteret Ste
Marie sur la rivilre Fraser. Danscettepetite missionelle
passa22 ans i enseigneraux Indiens. Tout en leur
apprenantles rudimentsdc la religion elle lcs irrida I un
mode de vic- prarique. Les gr:andsgargonsapprirent
commentaracher les souchestandisque lesfilles,- Soussa
direction,apprircnti faire la cuisine,l- coudre, i tricoteret
tr fairc les autres travaux de mdnage. Ces deux
missionnairesz€l6escontribubrentau dCveloppement
de la
mission. Elles avaientles m€mespointsde vub, les mOmes
iddes sur le travail et le m0me esprit de chirit6. Leur
affection maternelleinspiraleur travauxet la joie rdgnait
au milieu de leurpaurnetC.
. Septansapr0qsonjubil6 d'or elle d6sirait un peude
repoq: Ap10sune chute I'id6e que la fin 6tait proche la
remplit dejoie maisccn'6taitquelecommencementde ses
infirmitds. Ses mains qui avaient tant travailld ne lui
permircntplus dc sc nourrir ni de tenir sonliwe de pri0res.
Sespiedsrefustrentde la servir. Son corpss'6tait affaibli
maissonesprit 6tait demeur€clair, sam€moirc6taitbonne,
son intelligenceaussivive et soncoeurtoujoursaussibon
POUrIOUS.

Elle rnourut tr Yictoria le 18 novembrc1915,le jour
de la dddicationdesAp6tresSt Pierreet St Paul.Elle avait
89 anset comptait57 ansdc vie religieusc. Mgr MacDonald
qui lui rendait souventvisite i I'infirmerie reporta un
voyage afin d'officier I ses fundrailles. Huit pr€tres du
dioclse y assistlrent.
Extrait des notesn€crologiquesdcrites en anglais,Archives des Srs de
Sa-Anne.
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LORETToHALL A vICToRIA
Commentassocierl,oretto Hall, Mission Chinoise,
SoeursNotre-Damedes Anges et francophonie? Une
histoirerbs intCressante
s'offreI vous.
Si I'on cxamincle recensementde 1891, section
Vigtgria, on peut y voir de-spageset des pagesindiquant
<<Chinaman>
commenom despersonnesdemeurantsur la
rue Johnsonet aux environs.Lb mCtierde la plupartd'entre
elle_sy est inscrit. Quant aux noms,il faui comprendre
qu'ils-dtaientdifficiles I ddchiffreret ils n'ont pasd-t6notds
dansle rapportdu recensement.
Cguepopulationchinoisequi devenaitde plus en
plus nomb'reuse
avait besoind'6cole,de soinsmddi-cauxet
de-services
rcligieux. Aussi,SonExccllence,Monseigneur
J,ohnC. Cody, avait compriscctte ndccssit€.Il rencontra
desdifficult6s plesqu'insurmontables
mais sa grandefoi en
la Providencelui pennit de franchircesobstables.
PourrdpondreI cc besoindu dioclse de Victoria la
Congr6gationdesSoeursMissionnairesde Notre-Damedes
{nges acquit la rdsidencePendray,qui fut appel6el-orerto
Hall, (2) en vue d'accueillirdesjeunesfilles; les b6n6fices
recueillis permettraienttr la Congrdgarionde soutenir
financilrement les Soeursemploydestr la future Mission
Chinoise.
PourdiffCrentes
raisons,I'orientationde cetteoeuvre
fut chang6cet Loretto Hall devint une pension pour
personnesigdes, couples ou personnesseules. Des
pensionnairesde tout ige pouvaienty €tre accueillis. Des
6tudiantsy trouvaicnt un foycr paisiblc. Les voyageurs
pouvaienttoujoursy dCguster
un bonrepas. Cetter€sidence
s'ornaitd'un vasteet magnifiquejardin r6put6pour la taille
ornementaledc sesarbrcs.
La magnifiquc salle de r€ceptionde cette maison,
situ6etout prls de I'h6tel Empress,et I peu de distancedu
Centrcvillc,pouvait€trc utili#c par les groupcslocauxou de
I'extdrieur.Dls le dCbutde safondation,le Club Canadienfrangaisde Victoria louait cette salle et cesjardins pour y
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cdldbrer la fEte de SaintJean-Baptiste.Ses membres y
org3n-ryigntaussileursdinen du Bon Vieux Temps. t,e l8
mai -1941on peut lire dans les procls-verbauxde cette
soci6t6, que, <<LaSupdrieureseraheureuse
de recevoirnos
invitds au diner I raisonde cinquantesousle couvero>. On
avait d6cidCde faire imprimeriSO bilets. Celadonneunc
i9€e de la gr^andeur
de la salle. I-a majoritddesreligieuses
€taientdes-Canadiennes-frangaises,
ce qui facilitait iussi la
crdationd'uneambiancefrangaise.
Les membresdu Club Canadien-frangais
prOtaient
leur concourslors des bazarsou tombolasorlanisdspar la
Mission Chinoise. C'6tait leur fagon de ddmontreileur
anachement
I cesreligieusesfrancophones
qui seddvouaient
dansleur ville.
.
Soixantereligieusesont v€cu et travaill6 tr Loretto
Hall durantles 30 ansd'existencede cetteoeuwe. . . les
unes pour des stagesplus ou moins longs. Il est
naturellementimpossiblede donner une biographiede
chacunede ces personnes.Mais on ne peut passersous
silence la fondatricede cetteC-ongrdgation,
Mlre Marie-du(3) qui s'6taitrendueelle-m€meI Victoria en
Sacr6-Coeur,
1939 afin de rdaliserI'ouverfire de cettemaison. Elle 6tait
accompagnde
de SoeurMarguerite-Marie (4) et de Soeur
Marie-Aur€lie.(5)
DEVELOPPEMENT DE LA MISSION CHINOISE
Pr6senceaux adultes chinois
La Congrdgationdes Soeursde Norrc-Damedes
Angesfut fond€cen 1922pour oeuweril l'€vangdlisation
en
Chine . . . elle a donc toujourseu un intdr6tmarqudpour la
Mission auprls des Chinois,aupaysou ailleun.
Dts 1939,tout en vivant tr [.oretto Hall,.quelques
SoeurscollaborBrcntavecles Plres desMissionsEtrangBres
de Scarboropour l'€tablissement
de la Mission Chinoisede
Victoria, r€pondantainsi au grand d€sir de Monseigneur
JohnCody. CependantI'acceptation
officielle de la Mission
Chinoisenc ser€alisaquele 22 janvier1941.
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M0re Marie-Gabriel,(ChanTsi Kwan) co-fondatrice
de la Congr€gation,fut uneouwidre de la premilre heure tr
la MissionChinoisc.
On ouwit une 6colepour les enfantsde 4 I 8 ans:
<TheHoly Angels'Schools>fr6quent6e
tantpar desChinois
quepar desCanadiens.Elle 6tait situdeau numdro866,rue
North Park. On y enseignaiten anglaiset en chinois. Des
coursde musique€taient6galementofferts aux enfants.
De 1939^1962, il y eutcontinuellement
uneou des
Soeurs chinoises qui oeuvraient auprbs de leurs
compatriotes;de mOmecertainesCanadiennesoeuvranttr
cetteMission revenaientde Chineet pouvaients'entretenir
avecles Chinoisdansleur langue.
D'autrepart, deux institutriceslarQuesenseigndrent
avecles Soeurs; MesdamesRochonet Healy.
Auprls des adultes,les Soeurss'occupbrentsurtout
de la cat6chEse,
de la pr€parationaux sacrements,
de m0me
quedc la visite desfamilleset desmaladesdansles hOpitaux
et maisonsd'accueilpour vicillardschinoissansabri.
SERVICE DE L'EVECHE
L'Ev€chdeut aussile privilEged'avoircesreligieuses
tr son servicedu 15 septembre1941au ler ddcembre1946.
Il semblcquc ces religieuscsavaientle don de pouvoir
accomplir des tAches diverses. Elles participBrenttr
I'entretiende la r€sidenceet au servicede la cuisine.
En ao0t 1945 Sr Saint-Paul-Marie,supdrieurei
Lennoxville, demanda tr Mgr Cody de trouver des
remplagantes
pour les rcligieusescar le besoinmissionnaire
se faisait sentir de plus en plus et toutesles religieuses
devaient€tre rctirCesdes 6v0ch6s. Il fallait prdparerdes
institutriceset desgarrdes-malades
dansles deuxlangues,ce
qui repr€sentaitdes anndesd'€tudes. Conscientede la
difficultd, Sr Saint-Paul-Marie ajoutait: <<Nous
feronstout
notncpossiblepour envoyerde bonssujets,chez les Soeurs
de Ste-AnneI Victoria, suiwe le cours anglaiset complet
d'infirrrilres pour le futur hOpitalchinois>. Elle signifiait
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dgalement par ll le gand intdr€t qu'ellecontinuaitde
manifesterpour lesoeuvresde Victoria. (o)
CAUSE DE LEUR DEPART DE VICTORIA
Vu la fermeturede la Chine aux missionnaires
dtrangers,les religieusesavaientouvert petit tr petit des
missionsen d'autrespays: le Japon,le P6rou,Tahiti, le
Brdsil,la Tanzanieetlekiire.
Les institutricesde < The Holy Angels'School>>
furent requisespour ces pays lointains et la Mission
Chinoisede Vicoria dut femrersesportesle 31juillet 1963.
Les missions lointaines rdclamaient aussi les
religieusesde Loretto Hall. Les religieuseselles-rfi€mes,
r€pondanttr leurvocationmissionnaireacceptbrent
ce double
appelet la maisonLoretto Hall fut fermde ls 5 aott 1969.0)
SYNTHESE:
l. Loretto Hall: ( 15 dCcembre1939 au 5 ao0t 1969)
pourpensionnaires
R6sidence
siseau 3W-3n Beileville.
2.MissionChinoisc: (22 janvier 1941au 31 juillet 1963)
Ecoleanglaisefr6quentdepar desChinoiset desCanadiens,
comprenantle Jardind'Enfants,les Premilre et Deuxibme
particuliersaux adulteschinois.Visiteaux
Anndes.Cours
familles, malades, maisons de vieillards, donnant le
cat&hismeet prdparanttr la rdceptiondessasrements.
3. Servicede I'Ev€chC:(15 septembrel94l au ler ddcembre
1946).
NOTES:
(l) En 1941, il y avait 2 000 Chinois dans la ville de Victoria, et
environ 3 000 doient r€partis ailleurs dans le Dioclse (Colonist, 28
janvier l94l).
(2) Raison de l'appeltation < Loretto Hall> Une note tir€e des
chroniquesde la fondation,en datedu 13 d6cembre1939,expliquela
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provenanceilu nom. <le no[aire vient faire signer le contrat. La
maisonPendrayserad6sormais <Ioretlo HaIl>. MonseigneurCody,
notre cvOque,lui donnece nom vu que cbst aujourdhui lbnniversaire
de la translationde la maisonde NazarethI lorltte."
Cette rdsidence
6taitsinrdeau numdro309de la rue Belleville.
(3) Florina Gervais,n€nle7 mars 1888,l St-C6sairede Rouville. Elle
dtudia chez les Soeursdc la Congrdgationde Notre-Dame qu'elle
admirair Elle ddsiraitOtremissionnaireen Chine,et A I'Ctd1906,ele
se dirigea vers la Congrdgationdes Soeurs Missionnaires de
I l.qtmagu!6c-C-onceprion
fonddeA Monr6al en.1902.Elle parrit pour la
chine le 3 d&embre 1910. Elle setrouvaparfaitementI I aisec-hezles
Chinois. Elle aurait d0 bouver son bonhlur et atteindreson id6al i
cette@uwe 6minemmentmissionnairemaiselle sentaitmonteren elle
un autreappel et fit connaibea sessup€rieuressa ddcisionde se retirer
pour se donnertotalementI ce qu'ellecroyait 0tre,en oute luciditd de
conscience,l'@uwe de Dieu. Elle revint donc dans sa famille, au
Canada. Elle parla de son projet de retourner en Chine avec
Monseigneurlarocque, dv0quede Sherbrmke. Il s'agissaitde fonder
une autre institution. En l9l5 elle relourna en Chine avec une
compagne,Mlle LaurenceLamoureux. Elle y retrouvait une de ses
jeunesdldveschinoises,Mlle ChqnTsiKwan, laquellefut heureusede
sejoindre aux deuxCanadiennes.
Mlle Lamoureuxmourut en Chine, aprls quelquesjours de
maladie et MonseigneurRayssacconseilla aux deux survivantesde
retJourner
au Canadaalin de s'adjoindredescompagnespour assurerune
reldve. En l9l9,le bon papaGenais, peuaprls I'incendiede l€glise de
Lenrrcxville, achetapour safille et sajeune compagne le presbytlre qui
restaitintactet vacanL
Lbuverture de la premidremaisonde la Congr6gationfut faite
le ler awil l9l9 tr Lennoxville. L'drectioncanoniquede la congr6gation
fut rcord6e par Mgr hrocque le 7 septembre1922. l-es fondationsse
multiplilrent en Chine et celle de Vicoria fut la treizibme. Mbre
Marie- du-Srr€€oeur, fondatrice de la Congr6gations'estd6vou6eI
Vicloria de ddcembre1939I juitlet 1940et y est rcvenueen ao0t 1949
pour y resterjusqu'en octobre l952.Elle de.eia i la maison mbre de
l,ennoxville le ler ao0t 1979. Missioh accomplie. (Biographie,Mdre
Mariedu- Srcr€€oeur).
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(a) -st t"t-goerire-Matie,n6eMarie-Lucievachon, demewaa victoria
de d€cembre1939e ao0t l94l;
(5) sr Marie-Aurdlie, n€e No0lla Frcchette,demeuraI victoria de
ddcembre1939e fdwier l94l
(6) Archivesde lEv&hd de Victoria
(z) I-1 majoritd de ces informarions furent donn6espar sr Isabelle
irlurphy' Secrdtairegdndralede la congrdgation I h Maison Mdre de
i.ennoxville.- NousI'assurons
de notrereconnaissance.
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PAROISSE SAINT JEAN.BAPTISTE
DE VICTORIA.
1957 - 1987
Vivre tr I'ombrc d'un clochcr fait partie de la vie
canadienne-frangaise.
Il 6taitnormalquele-sFrancophones
de Victoria eussentle dCsirde poss6derun endroiioi ils
pourraicnt assisteraux servicesieligieux enfrangais. Le
Club Canadien-frangais
form6en l94l leur avaitd6jtrpermis
de seconnaitreet de serencontrerplus souvent. Ari point
{e vue religieux le P}re J. A. Gaudet,aum6nierde ce
Club, c6l6braitdes Salutsdu St-Sacrement
suivis d'une
homdlie en frangaiset d'une soirie d'amiti6. Les pdres
Franciscains vena-nt des paroissesfrangaisesde
Maillardville et PortAlberni c6l6biaientoccasionn6lementla
messei l.orettoHall lon deleursvisitestr Victoriamaiscela
n'6taitpas suffisantpour les membresddsireuxd'avoir leur
paroisse.ks Franciscains
€taientles amisdesmembresdu
Club Canadienet partageaientleur enthousiasme.
Le 8 octobre 1952, lors d'uner€union annuelle,le
Club-approuva
lbuv_ernred'uncomptede banquesp6cialen
vue de la crdationd'uneparoisseei I'on versi un premier
montantde cent dollars. tr fut ddciddque les profits des
partiesde carteset autresrevenusdes idunions sociales
seraientversdsI ce fondssp6cial.
A la rduniongdn€ralede 1954 le comptesp6cial
ddpassaitnois mille dollars. C'estalorsquetroii persbnnes
f-urent-nommdespour aller rencontrei Mgr Hill et lui
demanderla perm-ission
de prendreune oi-tion de mille
dollars sur l'6glise anglicaneSt Mathiis et sa salle
paroissiale,situdesau coin de I'avenueRichmondet de la
rue Lilian. Mgr Hill ne r6ponditpas immCdiatement
I la
requ€tedu Club. Des signaturesfurent recueillieset une
pCtitionlui fut envoyde.
Enfin le 9 fdwier 1956,MonseigneurHill renconrra
les reprdsen-tants
du Club et il sedit favorableau projet de
forrnationd'unc paroisseet i I'achatde I'Cgliseanglicane
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St. Mathias,pourlu toutefoisquecelle-cipuisseOtrepayCe
comptant.
A partir de cette rencontre les 6v6nementsse
pr€cipitdrent. Le Club avait toujoursentretenude bonnes
relationsavecle Conseilde la Vie francaiseen Amdrioue
gr6ceaux voyagesde liaison frangaise'quis'organisaiint
chaqueannde. Le Conseilavait niaintesfois dEclardson
appuiatx Canadiensfrangaisde Victoria au sujetde leurs
objectifs.
La pr6sidente du Club, Mme Yvonne FortinTerrien,serendit I la r6unionannuelledu Corneil de la Vie
f-rangaise
en octobre et prdsentale projet de la fondation
p{oisse.
Elle expliqua qu'ii minquait huit mille
4',11"
dollarsuf.49 rymplir tatonAitioir imposdepar Mgr Hill, tr
s.a"girque-l'6glise anglic_ane
devait €-tre piy€,ec6mptant.
Aprbs 6tudes€rieusele Conseilfit un don de huit milles
dollars-que-.le
Club s'engageaI remboursersi le projet de
formationd'u4eparoissene ser€alisaitpas.
Mgr Hill obtint I'approbationde Rome pour la
crCationd'uneparoissenationalefranqaisei Victoria. Le 4
mars 1957 il rcAut I'autorisation tant attendue et
communiqua-cette
nouvellee M. O.W. Chr€tien,prdsident
du comitd-sp€cial.
(t) L€s personnesautoris6es
puient
alors
-autorit6s
terminer les transactionsndcessairesavecles
de
l'6gliseanglicaneet du dioclse catholique.
Une ombrerestait au tableau: il fallait trouver un
pr€tre francophonepour assurerle service de la nouvelle
paroisse.Les paroissiensdurent attendreplus de six mois
avant que le Plre Cl€ment Lepine, franciscain,prit la
paroisseen charge.1z;
Le 7 avril 1958, pour f€ter I'anniversairede
I'autorisationpar le Vatican (4 mars 1957),Monseigneur
Hill prdsida la cdrdmoniede b€nCdictionofficielle de
l'6difice.
Lors d'une r€union subs6quentedu Club
Canadien,il fut proposdqu'uncplaqucsoit pr6par6eafin de
commdmorcrle don d'une€glisefait par le Club au diocBse
de Victoria et que cetteplaquesoit plac6eI perpdtuitddans
l'€glise.
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Qulnd I'objectiffur atteint, la paroisseet le Club
eurcntpar la suite leur proprcconseild'administration.Ils
ont toujours9g9fft6 dtroitementpour certainsprojets mais
ils ont travaill€d'une fagontoui a fait ind€pendintedans
d'autresdomaines.
LES MARGUILLIERS ET LES CERCLES
PAROISSIAUX.
Pourle bon fonctionnement
d'uneparoisse,en plus
des services religieux, il doit y avoir un conieil
d'administrationdont les membies s'appellentles
marguilliers. A SainrJean-Baptisteces dehiers furenr
aiddsdansleur tiche par descerclesappelds:Club St JeanBaptiste compos6deshommesde la p'aroisse
et CercleSteThdrlsede I'Enfant-Jdsus
de la paroisseSaintJean-Baptiste
pour les dames.
La premi0rerduniondesmarguillierseut lieu le 6
dCcembre
1957dansla salleparoissialCsirude
au301avenue
Richmond, Ir plrq ClCmentL€pine, OFM. €tait pr€sent.
Les marguilliers6taient:MM. Haffi C0t6,ClaudeGaudet,
O.W. Chr€tien,GdraldMoreauet Jean-PaulSchiller. Trois
$lentrg cux occupaientencorc ce poste en mars 1963.
MonsieurGdraldMoreauagit commesecrdtairede 1957tr
1961.
ACTIVITES PAROISSIALES
- L'dgliseet la salleCtaientpaydesmais cesbdtisses
avaientbesoin d'€trerestaurdes
et po-urce faire il fallut des
fonds additionnels. C'est lors d'une autre rCunion,le 19
ddcembrc1957, qu'il fut ddciddd'organiserde nouveaudes
partiesde cartes,desbingoset dessoirdesde famille, afin de
cr€erles fonds ndccssaires
pour les rdparations,I'entretien,
le salairedu cur6 et tout ce qui Ctait utile aux services
religieux; il fatlut d'abordfaire-unemprunL
Tous lcs paroissiensse mirent i la tdche et
travailllrent b€ndvolement
poru atteindrecet objectif. It

9r

club des hommet forma trois comit€s compos6sdes
rnembnes
suivants:
lr comit6 des Bingos: MM. Laurenr Landry
G6rald Morgau,Marcien po"iron,il;;; NA;6,
ei;;f;
Gaudet,Andr€Bauvallieret paui Librosse.
Le Comit6 desjeux de cartesse composaientde
Messieurs Cldment Gaudet, Philippe Morrieau, Marc
Gaudet,
ct W. ChrCtien.
'
I,e,comit€ d]J_travail,lequel n'6tait pas le moindre,
9tui! gogp"s€ dc MM. Henri Cdtd, ClCmeritGaudet,JeanPaulSchilleret Andr6Rousseau.
On peut lire dansles procBs-verbaux
du Club les
d6tailsdc la panicipationdc chacun. L'61€mentfCminin
pr€paraitles go0terslors de cesr€unions. Il estimpossible
de nommer chacune de ces paroissienneset de faire
connaitre combicn elles s'€taientddvoudes.(r) Les prix
donndsaux bingosCtaientappondspar les membresdu Club
ou leursamis. I-esmembresdu comitdfCmininsollicitaient
desdonsde la part de certainesinstitutionscommerciales
de
Victoria, de sorteque les recettesdes bingosCtaientun
profit nel
Grice au navail acharn6de cesdeux Clubs,le plre
C_urC
annonga I la r€union des marguilliers en octobre
199?, que.ladettede la paroissepouviit €ne dpong€e;ce
qui fut votd par lesmarguilliers.
UN AUTRE F'RANCISCAIN
I-e 27 f€wier 1962, le pbre Ignace-MarieBenoit
qFM. prCsidaiti la r€uniondu CercleSte Th6rEse,le pBre
Cldmcnt 6tant hospitalisd. Il rcvint tr la paroisseef put
assumer son travail jusqu'au6 mars 1963; il mouiut
subitementlors d'uner€unionl la salleparoissiale.
Lc Plre Alexis Auger OFM- devint le nouveau
cur€dc la paroisse. A I'occasionde cettenomination,Mgr
De Roo, €v€quede Victoria, donna des directives pour
l'€lection des marguilliers. Au mois d'awil, d'aprbsles
directivesdonndes, les deux plus anciensmarguilliers
devaient seretirer afin de permettreune€lectionparoissiale.

-

C-haque
arin6e,les deux plus
anciensdevaient cider leur
place mais ils pouvaient Otrer€dlus selon le d6sir des
paroissiens. Un minimumde trois et un maximumde cinq
personnes
pouvaient€tremises en nomination. Messieurs
COt€et Schiller durent donc se retirer mais restErent en
fonctionjusqu'auxprochaines
dlectionsauxquellestousles
paroissiens{91e-ntinvit€s I voter. MessieursFrangois
Thdbergect Olivier Thibaultfurentles nouveauxdlus.
ACHAT D'UN FUTUR PRESBYTERE.
Le 10janvier 1964 M. Jos.McKenna adressaitI
Mgr l'6v0qucet e la paroisseune lettreles informantque la
paroisseavait la premilreoption sur la maisonvoisinede
I'Cglise,3ll, Av. Richmond. Aprbs les consultations
9'ys^lg:,^rlfut ddcid€ d'acheter iene propridtdauprix de
P6.000.00comptant. Il fallut faire uri n6uvel emirruntl,
la banque afrn de pouvoir payercettemaisonet y fiire les
reparauonsn€cessaires
pour pouvoir la louer. Grdceau
ddvouementinlassabledesdeui cerclesparoissiauxla dette
fut payCeen peude temps.
DES FEMMES COMME MARGUILLIERS.
L€ l1 novembre1969,M. ClaudeGaudetpr6sidaittr
I'assemblCc
des marguillierset les autrespersonnes
prdsentes
6taient: MM. Cl€mentGaudet,Oliviei Thibault,
Henri COt€,Jean-PaulSchiller, Mme Yvonne FortinTerrien,Mlle hbneGuertinet M. Louis-PhilippeFortier.
Le 7 mars 1969, une rdsolution du conseil
e-cclCsiastique
recommandaitqu'au moins deux femmes
fissent partie du conseil des-marguillierset que ces
nominationssoient laissdesI la discrd.tiondu P. Curdet des
marguilliersen charge. I'e,4 novembre 1968le pdrecur6
avait approuvdla nominationdc Mme Terrien et Mlle
Guertin. Il fut aussi recommandd que Mlle Mary
Whitehead,grandebienfaitricede la paroisse, fit 6galement
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paniede ce conseil. Il6rait aussidCsirable
qu'uncomitdde
finance f0t form€ afin d'alldgerle travail d'aministration
poul le . p!ry Cur6. MonsieurHenri C6tddevint prdsident
du Comitddc Financc.
. Qui ryieux que Mlle Irdne Guertin pouvait devenir
secrCtaireofficiellc du Conseil des Marluilliers de la
paroisse?Mlle Guertinacceptagracieusement
et elle remplit
ceftetachejusqu'en1979.
PAROISSE REMISE A L'EVECHE.
A la r€uniondu 28 novembre1972 on rapportaque
les Franciscainsddsiraient remettrela paroissb-StJeanBaptistetr l'6v€ch6.
Extraitdu procls-verbal:
<<Pour donner suite i la conversationtenue avec
Monseignor[sicJO'Connellau sujetde la terminaison du
terme d'office du bon curd, le Plre Alexis, vu que les
Franciscainspar l'entremisedu Provincial,le R. P. Galvin
ont ddcid€de rcmettrela ParoisseFrangaise
St Jean-Baptiste
au dioclse,n'6tantplus capablesd'envoyerun pr0tre-pour
desservirla paroisse,il y aura une rencontrele 3 d6c.
prochainavecMgr Remi De Roo pour d6ciderqui serale
remplagant[sic] . Il estpropos6par ClaudeGaudet,appuy€
par Mlle Qugrtinque les marguilliers,Henri C6t6,Philippe
Fortier, ClCmentGaudet, FrangoisQuillCvCr6et Mme
Terriensoientd€ldgudspourcetterencontre. Adoptd>.
Les paroissiensaimaientleur cur6 et il ddsiraitle
gqrder. Aussi y eut-il une lueur d'espoir lorsquele 10
d6cembrele P0re Alexis leur fit part de sa d3mission
officielle. Il leur dit: <A la demandcinstanteet bien
naturellede notre Provincial et de Mgr I'EvOque,je dois
vous faire connaitre aujourd'hui officiellement, ma
dCmissioncommecur€dc la paroisse.Malheurcusement,
ils
n'ontpas sousla main I'hommeid6alqui pourraitprendrela
place immddiatement. Alors il est probable qu'avec
I'approbation
de notreProvincial,jc pourrai continuermon
travail conunedesservantau servicedu Diocdse.>>

Le ConseildesFranciscains
n'eutpasd'objectiontr
ce que le Plre Alexis continuarI cCiCbrerli messe
dominicaledansla paroissepour autantquele pdreluim€me
deslrat rend.rece service. Mais, €crivait lc pbre Don
MacDonald,<<ilestentenduqu'untel arrangement
n'enlbvera
rien au .fai-tq-gela responsabilitd de li paroissercllve
ddsormaisdu dioclsede Victoria>.
Par la suite, le comit6 des financesform6 de M.
Henri C6t6 et Mlle Whiteheaddut, semi-annuellemenr
remettreun rapportfinancierI l'6v€ch6.
DECES DU PERE ALEXIS.
Le PEreAlexis Augermourutle 16mai 1978tr I'dee
87_an1
semainesplus tard, soit le 26 jui-n,
Qu_elques
!9
Mgr -PeRoofit une visite canohiquetr la paroisse. Une
grand'messe
fut cdl6br6e; le Pdre IgnaceBenoit, OFM.
desservanttemporaireet le PEreZwonko, cur€des iroates
trI'autel. Apr0sla messe,un go0ter, pr€sidd
6l assistaient
par-rytgrDe Roo,fut serviil la salleparoissiile. Aprdsavoir
so-ulign6.le
travail accomplipar les Plres CldmentLdpineet
Alexis Auger et exprimt sa gratitude envers I'ordie des
Franciscains pour avoir assumdI'entretiende ces deux
prOgres
depuisla fondationde la paroisse,
sonExcellence
-i
insista sur le fait qu'il fallait la Paroisseun pr€rre
convaincudu fait frangais. Il soulignaqu'il tenaitAc-equ'il
y ait uneparoissecanadienne-frangaise
lVictoria, qu'il nbus
donneraittout sonappui, maisque nousdevionsen assurer
la survivance.
En ddcembre 1977, tr I'occasiondu l5Eme
anniversairede son CldvationI l'6piscopat,sonExcellence,
Mgr Remi De Roo, avaitddcenrCdesM&ailles du Mdrite au
R6v. P0re Alexis Auger et I Mme Yvonne Terrien en
reconnaissance
desservicesinestimables
renduspar eux I la
pg^o-i$efrangaise. SonExccllenccs'6raitr6serv6le plaisir
d'offrir pgryg,nn-elle4.ent,
lors de cettevisite canoniqu-e,
une
autrem6dailledu Mdrite qui fut d&ern€n cettefois tr M. et
Mme Henri Cdt6, qui eux aussi avaient travailld
gCnCrcusement
depuisIa fondationde la Paroisse.
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LA PAROISSE ET LE DIOCESE
Il fut ndcessaire
de menrele dioclse au couftmtde la
situationparoissiale. A la rduniondu 12 juillet 1978,on
rapportaque Messieurslouis-Philippe Fortier, Jean-Paul
Vinay et Jean-PaulSchillers'dtaientrbndusI l'6v6ch6,au
bureaude M. GdraldRicard,pour exposerles besoinsde la
paroisse. On lui remit une copie de la lettre paroissiale
composdepar M. Vinay et qui avait 6t6 envoy6eaux
Francophones
de Victoria. Il promit de soumettrele castr
sonExcellenceMgr Remide Roo.
NOUVEAUX CURES.
De septembre1978I juin l979,le R6v. PdreHarold
Heard fut le curdde la paroisseSaintJean-Baptiste.
On pouvait lire une noted'apprdciation de sapart,
publidedansle Suppl6mentde la Colombie,lors du 25e
anniversairede la fondationde la paroisse.
Il disaitalors: <<Amon arriv€el Victoria, Sr Patricia
m'a hdbergd ainsi que Mlle Irlne Guertin. Mes
remerciementsaussi I Jean-MarieFortier que je voyais
presquetous les jours, tr Mlle ElianaMathieu et surtoute
MadameFonin-Terrien,lapierred'anglede la communaute
francophone,tr Aline Tdtreaultpour la catdchdseet aux
D€cibelspour la cr€ationd'uneatmosphdrebien vivante.
Merci tr tous ceux qui ont contribudI I'embellissement
du
prcsbytlre. C'esten ddfrnitiveI Mgr Remi De Roo que
nous dcvons I'existencecontinuellede cet enclos de la
francophoniesi importantpour la capitalede la Colombie>
Le Plre Harold Heard, fils unique, naquit i
Sunderlanden Angleterreen 1913. En 1926 il fit ses
dtudesau petit sdminaireSaint-Esprite St-Alexandrede la
Gatineau. Il fit ensuitcdes€tudesen Europeet il eut a
subir les horreursde la guerre. Il fut finalementordonnd
pr€tne le ler novembrc 1941 et pafiit pour les missions
d'Afriqueen 1943. Il y restajusqu'en1978. A sonarrivde
96

\|/

i Victoria?il fut nomm6cur6 de la paroisseSaint Jean_
Baptistelc ler septembre1978.
Pendantsonsdjouril demandaqueles statuesdansle
sanctuairesoient.mises
en relief derribreles lampions.(5)
"l
1979
il
rcvint
la paroisseSaintJean-Baptiste
i
,
en
It111
1984. Il estle pasteuractuelde ceneparoisse.
L* ]? juin 1979, Mgr De Roo convoquaitune
rCunionspCcialedesmarguillieisafin de leur annoncerqu'il
avait besoindes servicei du pdre Heard, mais qu'il avait
trouv6 un pfge {9 languefrangaisepour
-Il la par6isse. Ce
nouveaucur6 fut I'abb6Andr6 Dion.
prenilra la reldve
de la p_aroisse
imm6diatement,
aux mOmes-conditions
quele
Plre Heard.
TEMOIGNAGE DE L'ABBE ANDRE DION SUR
LES DEBUTS DE LA PAROISSE.
<<Laparoisse St Jean-Baptiste
fait partie de mes
souvenirs. Je mc rappelleles pCtiresvisites que le plre
AlMric Fr€chenede Maillardvill-eet moi-m€meiendionsau
PdreCldmentIlpine, prcmiercur6de St-Jean-Baptiste.
J'6taisalors vicaire tr Notre-Dame-de-Lourdes.Je
demeuraie Maillardville dejuillet 1958i juillet 1962.
Pendantcesanndesle PbreFrdchetteet moi allions
de temps-en_-temps
faire noue petit tour tr la paroisse
frangaisede VicoriaLe Plre Frdchettea beaucoupcompte dans la
fondationde la paroissede Victoria. Il a toujoursdtdcomme
un _encouragement
pour les autrescentresfrangaisde la
Colombic. C'€taitdonc naturelpour.lui de demeureren
contactavecVictoria en visitantle P0reCl6ment,franciscain
co[lme lui, et en rencontrantMme Terrien, Mme Parentet
bien d'autrespersonnesd€voudestr la paroissc. Etant le
vicairedu PbreFr6chette,nousvoyagionssouventensemble
et peui peuil m'initia tr la <causefrangaise>.
I-e P0reCldmcntIlpine avait alors sachambreprBs
de la cuisine; I'endroit est devenu plus tard le bureaudu
curC. Si je me souviensbien,lesclassesde frangaisavaient
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li:y, 1 ce-momenf,tr I'endroitof setrouveaujourd'huila
salledesNouveaux
Horizons.Le cur6 nousfiisait visiter

son€gli_se
avecbeaucoupde fienA
Le PBrcCl€menfhabitaensuitesurla rue Robertson.
tout prls de I'Cglise; ce n'estqu'un peu plus tard oue
madameTerriend6cidadc laissera-uxplies Fianciscainisa
maison situdc sur la rue Joan Crescentpour habiter ellem€me rue Robertson. Avec un local plus grand, les
Franciscainspouvaientdcsscrvir,de leui moriastlre,la
paroisscfrangaisc. Lc Plrc Cl6mentIlpine fut le premier
gurC{e la paroissefrangaise.A son dCi}s, le p}re Ienace
Benoit devint le curd int6rimairejusqul la nominati6ndu
Ptre Alexis Auger.
La venuedu Plre Harold Hearden 1978ouwit une
nouv.ellepage-dansl'histoire
de la paroisse.Les paroissiens
d6cidlrcnt d.eJog.erle nouvcaucur€-dansla maiso'nadjacente
l l'6glisegqide.vintalorsle nouveaupresbytbre.
-impoirante
I-e 3-juillet 1979fut unedate
dansma vie
de pr€tre alors que Mgr Remi De R6o me demandade
r.emplacer
le P_Bre
Harold Heard. Agenouillddansla petire
jc rcmerciailE Seigneur.Jercvinais
St
Jean-Baptisrc,
{Slise
dansla paroissequej'avaisvisit6edls sesd6buts.
Je pensais alors, avecadmiration, tr tous cesbons
curds qui m'avaient prdcddd et aussi aux nombreux
paroissiens-qui avaient sacrifi6 leur temps et mis il la
dispositignde l'6gliseleurs talents, leurs€riergieset leurs
dons .afin de toujoursconscrvercettc prCcieuseparoissc
frangaise>.
A I'occasiondu 30Emeanniversairede pr€trisede
I'abM Dion en mars1983,un cadcaului fut offerr Ir Club,
la Fondationet les Auxiliairesavaientconribud trce cadeau.
Il est I noter que le PbreEngelbertparadis,OFM
mcmbrc du Monast0re Saint-Joscph de Victoria, a
dgglementpr€tdmain forte I la paroisseSt Jean-Baprisre
en
diff6rentescirconstances.
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ACTIVITES RELIGIEUSES ET CULTURELLES
Dls la fondation de la paroisseun orgue avait 6t6
donndet Mlle kOneGuertinrerirplit la fonctio-nd'organiste
pendantde nombreusesanndes-.Une chorale aviit 6t6
formdeet s'est_perpdtude.
M. P. Mcl-candevint lbrganiste.
Mme Henriette Moreau et M. J.B. e;ill€v€r€
pr€tbrentleur belle voix, comme soliste,lors iu vinetcinquidmeanniversairedc la paroisse. Ils continuent de le
faire I I'occasiondes mariages,des funCrailleset des
messesde minuit.
Il seraitdifficile d'essayerde nommer tourescelles
qui.ont rernpli la-fonctionde saCristine.En lisant les procbsverbauxdu CercleSaintc-Th€r0se
on constatequeplusieurs
sed€vouBrent
i cettetAche. LesprCcieusesnappesd'autels
et les aubesne serventplus I- causedes changements
linrgiques maisellessonfconservdcs
prdcieusemei'tpar la
sacristineachuelle,Mme Alice Maynard"
En 1964 une biblioth\ue 6tait tr la dispositiondes
paroissiens.Ellc contcnait200volumcs.
Des coun dc catdchdscet de frangais furent donnds
I la paroisse. Au nombrede ceux qui se ddvouBrenttr ces
causcs€taicnt : PierrettePaquctte,Maric Robillard, R6al
Topping, Louis-Philippe Fortier, Eliana Mathieu, Sr
Elizabeth de la Congrdgationdes Srs Notre-Damedes
A1ges,\Iarie-PauleVinay, Marie-EmmanuellcVinay et
Aline T€treault. Gdrald Moreau et Antoinette VauCher
donnbrentaussi des cours de frangaisaux paroissiens
anglophones.
.
D'autrespersonnes se sont aussidCvoudesi ces
causesmais si leurs noms ne furent pas inscrits dansles
procls verbaux ils n'endemeurentpasmoins inscritsdans
la mdmoirede nombreuxparoissiens.
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DONS DIVERS?A LA PAROISSE:
En dCcembre1959Mme Lemieux avait offert la
s6riepresquecomplBtedesoeuwes de Massicotte.on peut
cncoreadmircr cestableauxdansla sallc paroissialed^ela
paroisse.
Mme Ina Morris avait ex6cut6aupastel le portrait
P.}1e
Cl6ment, CurCfondatcurde la piroisse, 6t en fit
{u
don tr la paroisse.
Les premiers bancs installdsdans I'Cglise furent
{onnds par monsieurAlbert Fortin. Monsieuiet Madame
fean-Paul Schiller donn0rent le Tabernacle et les
thandeliers; les fonds baptismauxfurent construirspar
Jean-PaulSchiller. La Dernilre Scbne,de cuiwe en relief
installdeI la bascde I'autelestlG;vre de reanneneschiuei]
Ce travail cst une vdritableoeuwe d'art et a demand€une
6tudcspdcialepour la rdussir.
I-e Crucifix install6dansle sancnxaire
estun don des
Soeurs de Sainte-Anne.Ce don avait dt6 fait o",
I'intcrmddiairedc Jcan-PaulSchillcr alorsqu'il contribuaiti
I'ocuwedesSoeursde Ste-Anne.
Le don desheuresde travail accompliespar tousles
paroissiensp.o1-r!a rdnovationde l'6glise rcpr?sente
une
sommeconsidCrable. L.orsd'unerdunion, le 19 mars
1959,leRdvdrendPlre Cl6mentllpine adressaitun mot de
rcmercicment i monsieurHenri e6t€ et tr tous ceux qui
avaientaidde bitir et Crigerle clocheret accomplirles audes
travaux.
De nombreux donsen argent avaient 6t6 recus.
Undon substantield'un montanide $6000.00, faitbar
Mme Alida T. Chrdtien, devaitOtreutilisd pour I'entretiende
l'6glisecr de la propri6t6.1oy

lm

ACTIVITES SOCIALES
Au tout d6but on avait organis6un bazar afin
d'obtenir des fonds additionnelspour la paroisse.On se
renditbient6t comptequece travail 6tait dnormeet qu'une
souscri_ption
annuelleparmilesparoissiens
pouvaitrapirorter
les mOmesrevenus et alldgbr le travail des dEiouds
paroissiens.
Au cours de I'ann€e,afin d'obtenir des revenus
suppl6mentaires,'.des soupers-furent organisdset les
paroissienset paroissiennes
se d6pensErent
sanscompter
pour les-r€aliser. Pendantun certain temps on pr6para
jusqu'a6 souperspar annde. Les profits nets ainsi6btEnus
semontaient en moyennee $500.00par souper. Le navail
desMndvoles6tait considdrablemais tous le faisaientavec
joie afin de garantirla continuit6de la paroisse. Il y avait
aussiunegrandesatisfactiondc pouvoir travaillerensemblel.
unecauseccrnmune.
Il fut ensuitequestionde former un groupe de
soutienpour la. paroisse. M. J.M. Fortier sugg€rala
formatioh d'un gioupe auxiliaire qui s'occupeiiit des
souperset d'autresactivitCssocialesde la paroisse. Les
membresqui faisaientpartie du comit6 pour les soupers
feraient panie de ce groupeet ouvriraient un compta en
bqqgg danslequel seraitplac€ le revenu total de chaque
activitd. M. RaymondPlantesuggdraqu'il y ait toujours-au
moi!-s un marguillier qui soit membre de ce groupe
auxiliaire. Afin que cette suggestiondevienneofficielle,
monsieurHenri Cdt€ proposaque ce groupesoit formd et
qu'il s'appelleLes Auxiliaires de la ParoisseSaint feanBaptiste.En plus, il proposaqueI'existencedesAuxiliaires
soit r6troactivc au ler janvier 1979afin que les recettes
obtenuesdepuis le ddbut de I'anndesoient sous leur
contr6le. Ceuepropositionfut acceptdetr I'unanimit6; ce
groupeauxiliaire existeencorede nosjoun.
CettemaniBred'opdrer6tait plus int€ressante pour
les volontaires car ils pouvaientse rendrecompte plus
exacternentdesrevenusqueleur travailproduisait.
l0l

A une rCuhion du 17mars 1971 monsieurHenri
COt€devint le coordonnateurdes activitds sociales de la
salleparoissialeet rnonsieurFrangoisQuill6vdrr6O)devint le
responsabledu contnOle
du chauffagcpendantles coursdu
samedimatin.
Irs ddtailsrelev€sdanslesPrrocbs-verbaux
prouvent
qu'il y eut unevie intensc au seinde cettejeuneparoisse.
Tous collaboraient;il rdgnaitun grandespritde famille et
un enthousiasme
extraordinafue.
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AUTRES REVENUS en 1980.
Occasionnnellement
les locaux dtaient lou6s i
diversesorganisations. La paroisse et les auxiliaires
rccevaientaussi desdonsanonymes.
A tine de location,-lesD6cibels (Choeurde chant),
avaientpaydla sommede $800.00.
Les Cornouillen (troupede danse) avaieniremis I la
paroisseunesonrmede $1,000.00pour la locationde la salle
( La garderies'occupede la garde
glun do.npour la-garderie.
d'une vingtained'enfants.)
La salle des Nouveauxhorizons peut 6tre lou6e.
€galementI d'autresfins.
LES QUETES DOMINICALES.
Afn dlrygnenterlesrevenusdesqu€tesaux messes
dominicalesdivers moyens
furent sugg6r€s,entreautresle
systlme d'cnveloppes. Un don d'unE-heuredc salairepar
semainepourrait etre fait par chaqueparoissien. Les
p€rsonlesretraitdespourraient€tablir un nrontant6,quivalent..
Les quOtesdu dimancheconstituentrdellementlei revenus
sur lesquelsles adminisnatcursde la paroissedoivent
Compter.
POUVOTT
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LE 250me ANNIVERSAIRE
DE LA FONDATION DE LA PAROISSE.
Une semaine de rCjouissance marqua cet
anniversaire. Du l8 au 2! juin l98},les paroiisiensse
rencontrlrent pour des activit€sdiverscs. Mme Dolorls
Mclran fut la rddactriced'unjournal souvenirqui avait 6t6
publid conrmeun Suppldmentau Soleil de Colombiede
Vancouver.I-esparoissiensavaient6tCinvitds I fournir leurs
biographies.Des noteshistoriquesintCressantes
y dtaient
incluses. Ce suppl6mentfut largementdistribudei certains
l'ont conservdpr€cieusement. A cette occasion, Mme
Mclean avaitCtCinterview€ei la tdldvisionlocalepar M.
Jean Lagass6.lavait aussi interviewd messieursHenri
C6t6 et RaymondPlante. Ce dernier6tait le coordonnateur
des activit6sprojetdestr la paroisse St Jean-Baptistepour
Gter ce 250me anniversairc.
Lors de cette interview, monsieurCdt6 nous parla
destravauxexCcutds.[a.issons-luila parole:
< Quandon achdteunemaison, il est assezrareque
tout nous convienne. Il faut faire des changements,alors
j'aimeraisvousdonnerun apergudepresqueous les travaux
qui s'y sontfaits.lay
Il a fallu commencerpar renchausser
le bdtimentcar
le vent soufflait tr la grandeursousles planchersnon isol6s.
n n'y avait qu'unepetite fournaisel I'huile I I'arridre de
I'Cglisepour chauffer toute I'Cglise.A I'int€rieur, on
constnrisitensuiteuneplateformepour le choeurde chantet
desconfessionnaux
I I'arrilre de l'6glise. On installaaussi
un orgue€lecrique et un sysemede haut-parleurs.Notre
Plre Cl€ment n'avait pas la voix trop forte, alors il avait
besoinde haut-parleurs.
Dansle sanctuaire,il faut signalertout sp€cialement
la famille Schiller,car ce sonteux qui ont presquetout fourni
et fabriqud, tr partir du grandautel avecla belle sc}nedu
Dernier Souper, ainsi que I'auteldu c6t6,le lutrin, la table
de communion,les chandeliers,les petits bancspour les
enfantsde choeur,les planteset les fleurs ainsi que le
tabernacle.Lc magnifiquecrucifix tr I'arrilre de I'autelfut

obtenu dds Soeursde Sainte-Anne,par monsieur Schiller

q"i ri"r"itff aan;; te-pi-il au"o,in*t. lJ ro*prettr"ni

l'ensemblepar unc belle chaiserembourr6epour le Plre
Curd.
Toute 6glise catholiquea besoinde son clocher.
Donc en 1959on en a fabriqudun dansla salle. On enleva
ensuitela couverturedu petit clocherexistantet I'on installa
notrc clocherpar dessus.Entretcmpson avaitinstalldun
systemede chauffagetr I'huile dans la salle qui 6tait .
suffisantpour chauffertout l'ddifice.
En 1967, on ferma I'espacede 18 pieds entre
l'6gliseet la salle,ce qui nousdonnadeux classespour nos
enfants. On ajouta tr la salle un vestibuleet unenouvelle
entrde. On renouvelales planchersde la salleet de l'€glise
et on recouwit les murs de la salle de tuiles acoustiques.
En 1981-82,on construisitun mur d'isolement
entrel'6glise
et les classeset avec l'aide du gouvernementces deux
chambresfurent transformdesavectapis,meubles,table de
billard , piano,etc. i I'usagedesNouveauxHorizons. La
cuisinefut rCarndnag6e
et I'ancienbureaudu P0recurddevint
le domicilede notregardienne.Entretempson avait achetd
la maisonvoisine de lEglise pour en faire un presbytdre.Il a
pour la louer en
fallu aussiy faire les rdparationsndcessaires
anendantqu'ellesoit utilis€econrmepresbytBre.C'estainsi
euo, grice i nos paroissiensddvou6s,l'anciennedglise
Saint-Mathiasest devenuela paroissefrangaiseSaintJeanBaptiste.>
MonsieurCdtdfut toujourstrbsactif tr la paroisse;il
a dtd marguillier dls le ddbut et a 6t6 rdClu pendantde
nombreuses
ann6es.
A cet intervicw, Monsieur Raymond Plante,
organisatcurinlassable,ddcrivit les activit6squotidiennesde
cesjours de fOtcs.Il fit connaitresond€sir de venir rCsideri
Victoria qu'il avait eu I'occasionde visiter en 1960. Il y
arrivacornmer6sidenten 1974. Depuiscettedateil donne
et de son temps et de son expdrience tr la paroisse.
Marguillier depuis plusieursanndesil s'occupetoujours
de la paroisseet
de I'entnetien
activementde I'administration,
ig6es. C'estun collaborateur
aussidu servicedespersonnes
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inlassable,toujoun pr€t I fairc preuvede bonnevolont6.Il a
le don de proposer des solutionsI bien desprobl0mes.La
location des locaux de la paroisseconstitule un revenu
importantet il estltr aussi I'agentde liaisonentrela paroisse
et les groupes.

LA VIE CONTINUE.
Commepour le diocdsede Victoria, Mgr Remi De
_
Roo-repr€sente
oujours pour la paroisscSaintJCan-Baptiste
un 6l6mentryajeurde continuit€. Lrs occasionsne sontpas
raresof il vient participeraux €vdnementset tr la vie de la
paroisse, tr laquelle il ne refuse jamais son aide
comprdhensive
et paternelle. Ainsi les paroissiens
eurentle
privilbge de_l'avoir comme prddicateurpour la retraite
pascalcde 1984. Souventil vicnt rempldcermonsieurle
curd pour c6l6brerla saintemesseles dimanches. Les
paroissiens sont alors particulilrement heureux de
l'accueillir, tant ils sont captiv€spar le ton et I'excellent
frangaisde ses hom6lies. En maintesoccasionsil a su
apporterencouragement
et soutienI la vie paroissiale.
Un autre61€ment
de continuit6estla personnalit6de
madamcAlicc Maynard dont les servicesrendusI la
paroissene s€comprcntplus. Gardiennedu Cenre Saint
Jean-Baptiste
depuisseptembre1981,elle remplit les
fonctions d'hotcsse-rdccptionnistc
des Nouveaux
Horizons depuisleur. fondation. Bdndvoleet de coeur
et d'espritellejouit, pour toutegratification, d'unepilce
dans lcs locaux paroissiaux,qu'elle a amdliordeI son
go0t et de ses deniers, tout en utilisant les diverses
commoditds pour son usagepersonnel.
Toujours aimable et sansd6tours,elle regoit tout
visiteur aveccordialit6et pr€tesonconcoursaux divers
rouagesde la paroissc,chaqucfois et autantqu'ellepeut
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leur €Ubutile. Entreautres,elle secharged'organiserle
ddsormais traditionnel diner de No€-l offeit par la
paroi-sse
aux personnesseules,et cela sans;amaitfaire
appel aux revenusparoissiauxgrice aux dons qu'elle
collecte tr ceteffet.
Commeexemplede manifestations
en coursd,ann6e,
on peutrappelerle concertdonn6le 19juillet 19g6I la
p^aroissepg le-qPetits Chanteursd6 Granby. La
FondationCanadienne-Frangaise
d'Aide Culturellede la
Colombie- Britanniqueen a pris tous les frais I sa
charge.
14largisse SaintJean-Baptiste
continuesesactivit€s
avecla m€mefoi et la m€me6nergie. Elle perp6tucun
accueilchaleureuxet ouvert, notamment6n ionviant
chaquedimanchesesvisiteurstr un cafd-petitsgateaux
offcrt apr0sla messedansscslocaux. Eilc doine aux
nouveauxvenusI'imaged'une unign fraternellede ses
membrcsqui incitetoutvisiteurtrdevenirlui aussiun de
c-csmcmbrcs, puis I grossir les rangstoujoursfournis
despersonnesqui savents'y ddvouer. Un tel ensemble
ne.peutqu'lyoir I'assurance
d'unevie aussilongueque
richeet Mn€fique.
Les successeurs,
de 1986-87,des marguilliersdu
premierconseilparoissialde 1957continuenfI'oeuwede
leur devancierset entretiennentla flammequ'ils avaient
allumdepuis leur avaienttransmise.
Unis autourde leur cur6, le p0re Harold Heard,ils
formentle maillon pqncipal de cettechainesansfaille que
repr€senteI'histoirede la paroisse. Aprls avoir cit6 les
rtL(nt<a
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chaine, il y a lteu de rappeler maintenantceux des
marguilliersd'aujourd'hui,l'acluelmaillonde la dite chaine.
Prdsident:
DoctewFrangoisAUBERT
Vice-Prdsidenc
Louis-PhilippeFORTIER
Secrdtaire: Mireille I-ARMINAY
Trdsorier;
GdrardVINCENT
Membres:
HectorBUSSIERERE
Henri CHARTRAND
AliceMAYNARD
Raymond PLANTE
FrangoisQUILLEVERE
NOTES:
(l) Le comitd sp€cial comprenaitles personnessuivantes:M. O.W.
Chr€tien, Mme Yvonne Fortin-Terrien,Jos.Moreau,dentiste,et M.
Jean-PaulSchiller.
(2) On note que la date de la fondation de la paroisseSt Jean-Bapriste
estle2? novembre1957et queIa pnemi0r€messefutchantdele premicr
dimanchede ddcembre1957.(Procls-verbaldu Cercle SteThdrlse de
lE.J.,page175)
(3) Dans la documenlarionde la paroisse,on retrouve une rdf€rence
disant que le Cercle Ste-Th€r0scde I' Enfant-J€susfut organis€en
oclobre1958, Mme JeannetteSchiller en fut la premidreprdsidenteet
Mme Henri C6t6 devenaitpr6sidente en janvier 1960. I*s premiers
procls-verbauxretrouv6sdatent du 19janvier 1960.
(4) Vers 1975 les Croates louaient l'€glise de la paroisseSt JeanBaptistcpour y tenir leursservicesreligieux. IIs payaient la somme
de $10. chaquefois que l'6glise 6tait A leur disposition. Le Pdre
ZWONKO €tait leur aum6nier.
5)M. Jean-PaulSchiller fut le menuisier spdcialisdpour tous les
Uavauxdu sancUnirc.
(6) Mme Chrdticnmouut le 12 mai 1974.
(7) Frangois Quill6vdr€ s'occupade bien des travauxde peinturesdes
bitisses de la paroisse.
(8) Cetachatavait6tEfuten 195?
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MAD^dME YVONNE FORTIN.TERRIEN
Biographie, p6riode 1940-1990
l.orsqu'en1940, Mme yvonne Fortin-Terrien vint
s'dtablirtr-victoria, c'6tai.tpour prendreune retraitede tout
r-gpos;elle ne se doutaitpas que pendantla quarantaine
d'anndes
qu'ellehabiteraitici, eile iavaillerait avec*Oeu,
POur:
. la fondationd'unclub canadien-frangais,
' la crCationd'uneF6d€rationcanadienne-franqaise
provinciale,
. I'obtention-d'une
paroissecatholiquefrangaise,
.
. l]oJqqisationd'unebibliothUqueirangaisi,
l'dtablissement
d'unefondatio-n
d'aideculturelle.
nous
lui
devons
beaucoup,
car grice i sa
- 9ui,
pcrsCv€ranc-c_
ct I son sens de I'orlanisation, notre
cornmunautd
francophonecontinuede flEurir. N'esi-cepas
en effet la grandeurd'6,mede Mme yvonne Fortin-Terrien
qui a -qg"f ce jardin de francophoniequc nous formons
aujourd'hui?
Certes MmeYvonne Fortin-Terrien m6ritait
amplement de se reposeraprts unc carrilre aussiremplie
qu'appr6ci6e
tant i Hull quh Ottawa, oi elle fut pendant
plusieursann6es'directriceet crdatricedes "Ceicles de
Dyige.alrlls]_9esoeuwes d'action catholique. C'est ainsi
qu'en1939I'Univcnitdd'Ottawareconnaisiaitle travailde
la doyenn-e
de l'Institut dominicainde philosophieen lui
d6cernantle <Prixd'ActionCatholique>.
Elle avaitCpousd
M.Geongei
Terrienle l0 mai 1915.
yvette, dpousede
De cette union naqyt
fille
unique,
-Barbls,
teur
I'honorableNo€l
juge dlAmos, province de
Qudbec.
En 1940 M. GeorgesTerrien,traducteurauprEsdu
gouvcrnementf6ddral, prit sa retraitc et ddcida,avec son
9poor9,de visiter I'ouestcanadien,plus particulidrement
Victoria; ils ddcidlrentd'y habiter.
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Dds leur airivdeils fuent la connaissance
de gens
gens d-ebonne volont6, entre autres M. et Mme Joleph
Tremblay qu-i-envisageaientde regrouper tous tes
ftancophones
de la Colombie-Britannique.
uN CLUB FRANqATS A VTCTORTA
En l94l le Club.CanadienFrangaisde la Colombiejgurs La SociEtdFrancophonede
Britanni.que ({g n_o_s
Victoria) fut cr€6. M. GeorgesTerrienpr€sidala prcmibre
rdunion ct Mmc Yvonnc Fortin-Terriin fit fon'ction de
secrdtaire.Elle futpar la suitesoit secr€taire,soit prdsidente
de cette association pendant plusieurs annCes.
Consciencieusement
madameTerrien s'assura que les
prop.esverbaux fussent rCdig6s soigneusement.Les
archivessesont enrichiesdesnomb'reuses
photographieset
c_oppyrys
de journaux qu'elle avaitjug6 b6n de"conserver.
(L'originalde ces procdi- verbauxei photosse trouvent
prdsentement
aux ArchivesProvincialeide la ColombieBritannique.)
La grandemaisondesTerrien, situdeau 1076rue
JoanCrcscentct surnommde<<AuVieux Qudbec>,devint
le centrede rencontredesfrancophones
de Victoria; c'estll
que setinrent maintesr€unionset activitdes.
UNE FEDERATION PROVINCIALE EN
COLOMBIE.BRITANNIQUE
C'est tr Victoria que la <Fdddrationdes FrancoColombiens>a vu le jour, sousle nom de < Fdddration
C-anadiennc-frangaisc
de la C,olombie-Britanniquc>;Mme
Y.F.-Tcnien en fut I'instigatrice,aidde, bien sfir, par un
grbupe de francophones convaincus; entre autres
mentionnonssabonneamieMme JeanneParentqui I'appuya
par une participationsansr€serve.
Le premier congrdsde la langue frangaiseen
_
Colombie-Britanniqueeut lieu tr Victoria le 24 juin 1945;
une centainede d€ldguCs
de tous les coinsde la provincey
assistaient. Mmc Terrien donna tout son tCmps d la
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pr€paratiohdc ce congrEs; soulignons notamment la
correspondance
dnormequ'elleeut I assumer.Elle dirigeait
-elle
avec discr€tionet ne s'imposaitjamais; cependant
r6ussissaittr obtenir des-aides-aussi nombreusesque
ddvoudes.
UNE PAROTSSEFRANqATSE A VrCrOnr,q.
MadameTerrien,chrdtienneconvaincue,avait un
r6ve: une paroissefrangaisctr Victoria. Citons les rdcents
proposde madameRose-BlancheMcBride: <Si vous avez
frangaise tr Victoria, c'est bien grdce I
Il9 nalo-rsse.
I'inlassableddvouementet e la persdvdrance
de iradame
Yvonne Fortin-Temen>.
C'estavecardeurqueMme Terrien semit I I'oeuwe
appuy6epar_leqfrancophones
des ann6escinquante,entre
ggtr,esles C6tC, les Landry,les Schiller,les Gaudet,les
N€delec,les Chrdtien,et bien d'autres. SansrCpit furent
organis6s tombolas, grandssoupers, particsde cartes,
bazarset tout cc qui pouvait fairc entrei des fonds. Les
disponibilitdscnrentrapidement,grossisencoredesdonsde
la communautdfrancophone.Rdpdtonsque Mme Terrien
avait un r6el talent pour ddcoufrr les gens capablesde
l'€paulerdanssesefforts.
Ayant un montantsubstantieldansleur compteen
banqueles membresdu Club Canadien-frangais
croyaient
pouyoiracheterl'€gliseanglicaneSaint-Mathias.Mgr iames
M. Hill, tr qui I'on s'adressa
pour obtenir la permission,
insistapour que l'6glise soit paydecomprant;ce que ne
permenaitpasencorele rnontantde ce compte.
Mmc Terrien s'adressaalors au Conseil dc la Vie
Frarqaise enAmtriquc pour demanderle compldmenr Elle
obtint un don de $8 000.00 avecl'aide du RdvdrendPEre
Marie--Thomas
Landry,
'quiDominicain, et de Monscigncur
Paul-Emile Gosselin
eurent bruu"oup e oeu*er-dans
cetteddmarche.I-e succbscouronnetoujoursles efforts! L'Cglisefut achct6ccn 1957ct lc 7 awil 1958cut lieu la
bCnddictionsolennellede la paroissefrangaiseSaintJeanBaptiste.En ddpit de I'Cpreuveque fut pour elle la perte
lll
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de s9n cher conjbint, d6cdddle lZ mai 1957, Madame
Terriencontinua tr se donnerentierementI I'ctablissemenr
de la paroisse.
Dans la Survivance du 21 janvier 1959nous
pouvonslire ce que le R€vCrendplri: CldmentL6pine,
pfe_miercurd de la paroisseSaint Jean-Baptiste,disait:
<<Madame,
on vousa surnomm6e
I -vous
iustetitre ll mamande la
paroissed9 Victoria;j'ajouteque
€teset que vousen
resterezI'inspiration, car dans nos coeursrecolnnaissants,
votre souvenir sera synonymede Fiertd frangaise, de
Courage,deD€vouementet db Renoncemenb>.
Si Mme Terrien 6tait la Maman de la paroisse
frangaiseelle €taitaussila Grand-marnande tousles enfants
dg la paroisse.Etant6loign6ede sesproprespetits enfants,
elle-enavait-sept,sonamourmaternelsemariifestaitpar la
tendresse
et I'attachement
qu'elleavaitpour les enfantsde la
paroisse.
LA

BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE

Dls 1941 Mme Y.F.- Terrien s'estaussioccup6e
avec I'aide de Mmes JeanneParent et Marie Badni de
gltaloguer, de couwir et de rCparertous les livres de la
biblioth0quefrancophone.Ellc ressentaitbcaucoupdc fiend
devanttous cesrayons remplisde volumeset elle fut trls
touchde du don de Mgr JosephCharbonneau
qui l6gua sa
bibliothlquc lrcrsonnellc I la paroisse.Elle continuid'etre
jusquevers 1975.
biblioth6caire
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DEMENAGEMENT.
E-n1961,dansun actede grandeg6ndrosit€,
elle c6da
sa glande maison de la rue Joan Ciescent aux ptres
Franciscains;elle espdraitque
-parla paroissefrangaisepourait
toujour-s€trc desservie
des Plres iranciiscains
francophones.
Elle ddmdnag_ea_
en 1961 dans un coquet petir
bungalowachetdcn 1959et situ6au 307 rue RobCrtson;de
sa cuisinc cllc pouvait ap€rcevoir,enne les branchesdes
arbres,lc clocher de sachlre paroisse.En cettedemeure,
<C-oeur
surnommde
de Mie>, elle accueillit chaleureusement
amis; ElianaMathieu,Marie Robillard, Mary
{e_qorybreux
Whitcheadct biend'autres,aimaient la visiter. Elle ponait
un intdr€t sinclrc aux propos de chacunet elle- dtait
toujourspr€te A collaborerpar ses bons conseilset ses
encouragcnrents.
LA FONDATION
Mme Terrienddploraitle fait que plusieurs enfants
francophones
de Victoria s'anglicisaient,
te qui n'€taitpas
surprcnantr., I cctte€poque,il n'y-.qvgtni 6colefrangaise,
nirdseaufrangaisde radiooude t6l6vision.
En 1964 elle travailla activementI la cr6ationde la
<FondationCanadienne-frangaise
d'Aide Culturelle de la
Colombic-Britannique>. En offrant des bourses aux
dtudiantsde laparoissefrangaise,Mme Terrienespdraitque
les enfantsgarderaientleur languematernelleet que peut-etre
un jour, I'un d'eux deviendrait sCminariste.Ce plojet fut
mis sur pied en collaborationavecM. Henri C6t€; avecla
contributiondesmembresfondateurs cette associationfut
une waie r€ussite. Lc d6sir de Mme Terrien de voir un
enfantde la paroisseSaint fean-Baptistedevenirpr€ne, se
r€alisera+-il?On peuten tout cas€trecertainque,du hautdu
Ciel, elle continuc I interc6derdans ce but auprls du
Seigneuret qu'elleembraseratoute dtincellede vocation
naissantdansl'ime de I'un de nosjeunesparoissiens.
ll3
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UNE FEMME D'ACTION
Mme Terrien participaassid0mentauxrdunionsdu
Club Canadien-frangais,de la paroisseet de la Fondation
jusqu'aud6butdesann6es70. A cesassembldeselle savait
dcouteret analyserles situations.l-orsqu'elleparlait,c'Ctait
d'unevolx basseet.avecun grandcalme; ce qu'elledisait
6tait court, appropridet rdfl€chi. Tous manifestaientune
grande admiration et un grand respect I son6gard; sous
une apparence
tr}s rdservde,elle cachait un coeurd'or, un
coeurcomprdhcnsifet plein de tendresse.MadameTerrien
avait une vie intdrieuie nls intense; elle dtait tertiaire
dominicaine. C'est sans doute sa grande foi, trBs
profonde, qui lui permit d'accomplirunEtelle t6che et de
supportertous les ennuis qu'elle comportait. N'est-il pas
vraiment ex_ceptionnel
quiune femmi venue prendre'sa
retraite tr Victoria pua accomplir une oeuvre aussi
monumentale?
SON JARDIN
Un despasse-temps
favorisde madameTerrien€tait
le jardinage.Sar€sidence< Au Vieux Qudbeo €tait situde
sur deux terrains,il y avait donc place pour un grand et
magnifiquejardin. Une multitudtede rhododendronser
d'azaldesornaientles terrasses;la propridtCdtait borddede
grandsconif0reset de ch€nes; desrosierset une nu6ede
fleurs embellissaientle domaine. Danssonparterresur la
rue Robertson,madame Terrien avait de lolis rosiers,
d'€normespivoineset deshortcnsiastrBsfournis.
Pendantplusieursann6esles fleurs de sesplatesbandes ornlrent I'autel de la paroissefrangaise; sa chbre
amiemadcmoisclleMary Wfrit6treadcornpoiait darristiques
bouquetspour la messcdominicale.
Elle Ctaittnls fidre de faire faire le tour de saperite
cour, brasdessusbrasdessous,pour montrersonpommier;
elle I'avaitfait greffer pour pouvoirrdcolter quatrbvaridtds
de pommes.
l14

SES DERNIERES ANNEES
l.orsqu'il lui fut impossiblede sortir le soir, elle
continua quandm€mctr seienir au courantdesactivit6sdes
diug* grouE;s-francophones.Elle apprCciait
grandement
les
vis-ite-s
de R6_gineB6ruM qui, 6ri ce teirps-ll, 6tait
prdsidentcdu Club CanadienFrangais.Leursconversations
port1elrtsurce qui sepassaitau Club Canadien-Frangais
et I
la Fdddration.Mme Terrienconservaun vif int6r€tpour ces
organisations,elle sefaisait du souci s'il seprdseniait des
probldmeset ser€jouissaitdu progrls et dessuccBs.
.. La politique f6dCraleet provinciale la caprivait,
elles'int6ressait
particuliBrcmentI tout ce qui sepassaitau
aGc safiUeet son
Qudbec.Elle comespondaitr6gulilrcment
geqdre; cette correspondanCe
servira peut-erc un jour i
€crireunebiographiecompldtede cettefemmeextraordinaire
qu'6tait lvlmeTerrien
Nousla connaissons
touscomme 6tantunepersonne
intellectuelle,posdeet mOmeun peu austere;peu de gens
saventque pour se divertir, Mme Terrien aimait bien
les partiesde hockeytr la tdldvision. . . son€quipe
qegar$er
favorite6tait,bienentendu,lesCanadiens
de Montrdal : .:
Pendantplusieursann6es,l.ouis-PhilippeFortier fut
le bras droit de Mme Terrien et lorsque vers la fin des
anndessoixantedix,lavuede celle-cicommenga
I s'affaiblir
c'estM. et Mrne Louis-PhilippeFortier qui, avecbeaucoup
d'empressemcnt,
I'aidlrent fiddlementen la conduisantchez
le mddecinet en lui fournissantI'assistance
dont elle avait
besoin. L'on dit de L,ouis-Philippe
Fortierqu'il 6tait le bras
droit dc Mme Tenien; Mary Whitehead,elle, fut son bras
gauche; oui, Mary Ctait toujours ltr pour la secourir.
Pendantplusieursanndeselle I'aidaI faire sesempletteset
salessive.
Devenueaveugle,elle dut quitterVictoriaen 1980
pour aller vivre I Amos of habitait sa fille. Mme Terrien
acceptasa cdcitd avecgranderdsignation. Ce dut €tre trds
pdniblepour elle de quittersachdreville de Victoria mais
jamaiselle ne s'enplaignit.
ll5
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Lors d'un'voyagcdansI'est du pays, au mois de
mai 1981,R€gineB6ruH visita Mme Teriieh; cettedernidre
lui demandades nouvellesde Victoria et s'informade la
santdet desactivitdsdesparoissiens.A I'automne1981,elle
eut aussila visite de monsieuret madameLouis-Philippe
Fortier,qui lui donnlrcntles dernidresnouvellesde saclib-re
paroisse. Mme Terrienmourutle 3 mai 1982e I'dgede 87
ans,elle fut inhumdeau cirnetilre Notre-DameI OttawaDanssonlivre intitulde<T€tede Femmes>,
Emilia B.
Allaire ddcrit ainsi Mme Terrien: < Ap6tre du FAIT
FRANQAIS en Colombie-Britannique,cettefemme
d'oeuvres,au sensle plus completet le plus effectif du
terme,estunepenonnalitdde hautprcstige>.
En 1950,Mme Terrien fut fait chevalierde I'ordre
<<Honneur
et Mdrite>de la Soci6t€du Bon Parlerfrangais.
En 1958,Mme Terrien fut promuei I'Ordre de la
Fiddlitd frangaisedu Conseil de la Vie frangaise.pour
servicesexceptionnelsrendusI la culture frangaiseen
Am€riquedu Nord.
En 1977,1'6v6que
de Victoria,Mgr Remi De Roo,
lui d€cernala m€daille Pro Ecclesia et Pontifice en.
tdmoignage de reconnaissancepour son inlassable
d€youementI la causede I'uniqueparoissefrangaisede
VictoriaBibliographie:
ALLAIRE, Emilia B.-T€tesdc Ferurcs
Suppldmentdu Soleil de Colombie,4 juin 1982
la Survivance,Edmonlon,Alberta, 19novembre1958
I-esProcDs-Verbauxde la Saidtd Francophorcde Victoria
Archivesde la Sai6t6 HisoriqueFrancophonede Victoria
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LES FRANCISCAINSA VICTORIA
Parla consdcration
en 1961du CouventSaint-Joseph
- la rdsidencefranciscainesitu€eI 1026JoanCrescenitr
Victoria
I'Cv€quede Victoria, Mgr J.M. Hill,
reconnaissait,
non sansun certainretard,la patienceet le
ddvouementdes Franciscains. La premiBremission
franciscainesur lIle de Vancouverdatait de 1789, L72 ans
auparavant
Les Franciscains sur la cOte ouest de I'ile de
Vancouver.
En 1774 les PbresJuanCrespiet Tomdsde la pefra
Seravia accompagnaient
don JuanPerez, commandantla
corvette gspa-g-nolgSantiago, alors qu'il entreprenait
I'explorationddtaillCede la c6tenord du Pacifique. D'aprbs
le journal ciu Plre Ctespi on apprend
-que que lL 6 ao0t ils
arrivaient en vue de la tcrre
nous savons €tre
aujourrd'hui
llle de Vancouver.(r)
Le lendemain,un dimanche, les deux pr€tres
cCldbrlrentla mcssctr bord, gestequi fut rdpdtdle l0 aoOt,
fEtcde saintLaurent,et le 15,f€tedb I'Assomption.1z)L'on
nc put cepcndantatteindrcle 60e paralllle, commeon se
I Ctait propos6,ni aborder pour planter une croix sur le
nvage.(3)
L'ann€esuivante,les Espagnolsrevinrent avec un
6quipqgqflusconsiddrable.Le 18 ao0t 1775 on d6barquait
au 57o 18' aux environsde Sitka et tr deux endroits-aux
environsdu 560 prls de Kerchikan. Il faut remarquerque
cespoints setrouventmaintenantsurla c6tede I'Alaska.
I,e,17fdwier 1789uneflottille de deuxnavires,sous
le commandement
de Don EstabanJos6Martinez, serendait
au port dc San Blas sur la mer du Sud. Sa mission6tait
d'explorer la c6tedu Pacifiquepartantde Montereyvers le
nord.
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L expdditi6ncomprenaitdesofficiers, desmatelots,
dc^s, soldats,dcux aum6niersct quatremissionnairesde
I'Ordre dc Saint Frangois: les pEresSevero,supdrieur,
[.orenzoLacies,JoscEipi et Franc-esco
Sanchez.
juin
En
l]_8!
il_sjct|rcnt
I'ansre
au 49e33' degr€de
.
latitudenord et 20 s l8'dc longitudeouestdansle Sn de
Santa Cruz, un des nombreux hivres de la baie ile San
Lorenzode Nuca. La,25 juin, lc commandant fit dresser
g!9 groix et prit posscssiondesterrioires ddcouvergdepuis
1774au nom du roi CharlestrI d'Espagne- la couronni de
Castilleet Ilon - en vertudc la bulle du papeAlexandreVI.
Ce fut la fondationde la premiEremisiion franciscainetr
Noo&a, sur la c6teouestde llle de Vancouver.(4)
I-e CommandantMartinez avait auparavantsaisi
qgelqucsvaisseauxmarchandsanglais dahs la baie de
Nootka. JohnMeares,co-propridtaire,fit rapport I Londres
de la saisiede sesvaisscaux. Il en suivif altercationser
menacesde guene entre l,ondreset Madrid. Une entente
cependantmit fin tr cette querelle, par laquelle I'Espagne
s'engageait
tr rcmbourserles dommagescausdspar la prise
desvaisseaux.Elle fut suiviedu 3dmeAccord de Nootka:
I'Espagneet I'Angletere reconnaissaient
aux deux nations
lesdroitsdc traitetrNootkaainsiqu'end'autrespointsde la
qui n'dtaicntpasencore sousle controlede I'Espagne.
c_6te
Cependant,ni I'Espagneni I'Angletene ne devaient y
maintenirundtablissemcnt
pemanent (garnisonou postede
traite). Ainsi, le 2Emai l795,les missionnaires
franciscains
durentabandonnerleur missionde Sanl,orenzode Nuca tr
Nootka. Ceneintcmrptiondesmissionsfranciscaines
devait
durer 172ans.(5)
M€me avant la fondationdu Prieurd Saint Joseph,
quelques Franciscainsavaient r€pondu I I'appel de
MonseigneurJ.M. Hill et acceptdla charged'un ministdre
paroissialtr PortAlberni en 1950et I Victoria en 1957. On
rellve entreautres,les Ptres Chicoine,L6pine,Paradiset
Auger.
D'aprls un rapportdtabli par le Plre Hervd Blais,
archivistc des FranciscainsI Montrdal, le R6v. Plre
Chicoine, ofm, 2e cur€ de la paroisse Notre-Dame
ll8
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d'Alberni,Etaitun ardentpatriote,activementimpliqu6dans
la causecanadienne-franiaise
dansI'Ouest,tant en Alberta
gu'e-nColombie. Il serait-personnellement
intervenuauprls
de la Ddldgationapostoliqucen vue d'obtenir sa hiute
recommandationpour la crEationd'une paroissenationale
canadienne-frangaise
dansla ville de Victoria. Lorsquefut
officiellementannonc6ela fondationde cetteparoisiepat
l'6v€quede Victoria, il s'enrCjouit fortemeni. plusieirrs
paroissiensdtaientdes amis des Ffanciscains:cela a pu
influencerla d6cisiondes Supdrieursde la Communau^t6.
victoria connutsrirout ceuxqui sedcvoudrenti la paroisse
Saint Jean-Baptiste et I I'Acad6mie Sainte-Anne,
notammentle Pbre Engelbert Paradis,aum6nier de la
conrmunautd,
y cdlCbraitla messequotidiennement.
Le Plre Cl6ment-Marie L6pine .
'

i-'":'"

n fut le premiercurd de la paroisseSaint JeanBaptiste.Arrivd en novembrelg17, il sed6vouadanscette
paroissejusqu'aul0 janvier 1963,datede samort suryenue
subitemcntlors d'uner€unionI la sallc paroissiale.N6 le
29 juin 1899, il entra au noviciat dis Franciscainsen
septembre1923 et fut ordonn€p€tne en juin 1930. Si I'on
exccptc lc tcmps dc cc noviciat, ce- Montrdalais a
constanrmentvdcu et oeuw6 hors du Qu€bec. Ses neuf
premilres anndesde sacerdocefurent consacr6esL
I'enseignement
au Coll0ged'Edmonton,Alberta,et dansles
postcsde Fort Saskarchewan
et de Morinville.
Le .Japon_
lui rdservait la durctd des camps
de
-aprds
concentration( 9 ddcembreL94l - 6 -dont
iuin 1942\
-corirme
seulementquatreanndesd'apostolatactif,
deux
sup€rieurdu couventde DenenchofutrTokyo. (1940-1942).
Revenu au Canada,la maison de Maliseet, au
Nouveau-Brunswick,le retint comme supCrieurde
septembre1942 A mars 1943. Ensuire,de 1943 i 1947
d'autres JaponaisI'accapardrent Il desservitles groupes
de @heun d9 la c6te du Pacifique que le Gouvemerrbnt
canadienavait ddportds dans la rdgion de Kaslo (New
Denver)C.B.
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Mais le wai JaponI'attiratoujours.H6las!vu I'dtat
sa
sant6,
son seconds6jouren terre nipponne,en 1948,
{e
dura trpeineun an. Lc ddvouementdu pbid Climent-Marie
I'entraina au Manitob4 trWinnipeget e Saint-Charlespuis
en Alberta,tr C-ochrane.Sondernierpostesacerdotalfui la
curede la paroissccanadienne-franqaise
de Victoria, C.-B.
SesqualitCsde gentilhomme,sa sociabilit€et sa franchise,
n'{taient dgalCes
que par sa grandecharit6sacerdotale
et
fraternelle. Malgrd une constanteangoissequi lui serraitle
coeur, sestraits s'illuminaienttoujoursd'un beausourire.
<olIl fut regettd par sesparoissiens
et sesnombneux
amis
Le Plre Alexis-Marie Auger.
l
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Le P0re Auger fut le successeur
du PdreLdpinei la
paroisseSaintJean-Baptiste
de Victoria. A sa naissancetr
Roxton Falls, Qc en EB. on lui avait donnd le nom de
JosephCharlesmaisA sonentr€echezles Franciscainson
lui donna le nom d'Alexis. Il commengases Ctudeschez
les frdresMaristes dansson villagc natal et poursuivit ses
CtudesclassiquesI St-Hyacinthe,Qc. Il entra chez les
Franciscains
I Monn€alen aoOt1910 et fut ordonndprOtrre
d
parle
Cardinal
Bdgrn.
QuCbec
Six mois aprls sonordinationil partit pour I'Europe
oil il enseignale frangais,lelatin et le grecenHollande,-n
Suisseet en Francc.Il subit aussilesdpreuvesde la Grande
Guerrc. Entrc l9l8 ct 1923il Ctaitpr6dicateur,aumOnier
des Srs Clarisseset supdrieurdu Monastlre et du noviciat
desFranciscains
i Amiens,cn France.
Il revint au Canadaen 1923 et fir du ministErei
MontrCal,Qudbecet Maliseet, Nouveau-Bnrnswick. En
1940, il fut nomm€supdrieurct professcurau monastere
desFranciscainsI Biddeford,Maine et demeuraaux EtatsUnis jusqu'en 1948. l-orsqu'il revint au Canada, il fut
affcctCtour I tour au Nouveau-Brunswick,
en Albertaet au
Qu6bcc.lonqu'il fut d€signdconrmecur6 i la Paroisse
SaintJean-Baptiste
il venaitd'Edmonton,Alberta 0)
Tout en desscrvantla paroisseSaintJean-Baptiste,
il
occupa aussile postede Supdrieurdu couventde Victoria
r20
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pendant uh certain temps. Les paroissiens et ses amis
conserventde lui des souvenirs inoubliables. A sa mort,
I'int6rim fut assurd avec dCvouementpar le.pdre IgnaceMarie Benoit, OFM.
Des prOtres s6culiers desservent maintenant la
paroisse Saint Jean-Baptistc, mais le couvent des
Franciscainsexite toujours l Victoria. I-es Plres r6sidents,
certains d'entre eux d'un ige avanc6, cdlbbrent les offices
religicux quotidicnnement et administrent les sacrements.
Les g€ndreux dons de leurs visiteurs leur permettent de
viwe convenablement. Leur chapelle est vilit6e par ceux
qui rccherchentla paix et la consoliation.
Notes:
(l) Diary of tlv SeaExpedition
madeby theFrigareSantiago... dans
HerbertEugeneBOLTON,Berkeley,Universityof Californiapress,
1927p. Y5-Y6 - (Archivesof B.C. MemoireNo I l, Victoria,B.C.
KingsPrinter,l9l4 p.lGl2.)
(2) Joumaldu P0reCrespi,dansDiary of SeaExpedition...p. 346,
352,355.
(3) Ibid,p. 365.
(4) Joumatof a Voyagein 1775tioexplorerhecoastof America...
dansDainesBARRINYGTON,Miscellanies,
J. Nichols,1781,p.
469-5?4;
voir enparticulier
p. 50a-509.(out
ceciest6crirdansla revue
pages216. Tirredu chapire:L'implantation
deI'Universil€
d'Ottalva,
de(Eglic cattvlQtuenColombb-nibmiqrc- lbEgJA4S.i
(5) BARRTM. COUGH,articleNOOTKA SOUND,dansle Canadian
Encyclopcdia.
Edmonton,HurtigPublishers
1985,Vol llp.1263-&.
(6) N&rologie,Vicoria Timesl0 janvier 1963. Egalementnorice
ndcrologiqug
ArchivesFrurciscaines,
Monr6al.'
(7) Noticen€crologique,
ArchivesFranciscaines,
Monrr6al.
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GUIDISMEET SCOUTISME
A VICTORIA
Le,24octobrel979,en la salleSaintJean-Baptiste
au
307rue RichrnondI Victoria, eut lieu la premibrerdunionde
parcntsen yug de former un mouvementde gurdeset scouts.
En awil 1979 quatrepersonnessuivirent une sessionde
formation d'animateurstr Vancouver. Il s'agissaitde
Dolor0seMclean et Carl Mclean chez les scoutset de
Janice Closson et Lise Fortier chez les guides. La
responsabilit6du ddveloppement
desguidesfut confi€ei
MadeleineMulairc et celle du recrutementdes scoutstr
NapoldonGareau.
Les jeannenes se rCunirentla premiBrefois le 7
novembre 1979. La ronde, reconnuepar la suite, est
devenuela 4ilme rondedesComouillers.Chaquejeannette
payait une cotisationde $15.00sauf pour la deuxibme
jeannetted'unem€mefamillequi payait$1O.OO
seulement.
Un pland'action initial fut propos€enjanvier 1980
pour la mise sur pied du scoutisme;une premilre rdunion
de castorsattira, le 16janvier 1980, 23 filles et gargons.La
direction 6tait assum€epar Dolorls Mclean assistdede
DaniellcGoulet,de JanineMauriceet de Mario St-[:urent.
Une r€unionde formationdesanimateursscouts fut tenueI
Vancouverdu22 au24 fdwier 1980.
I-cs prcmidresjeannettesfirent leur promessele 5
mars1980; ellesdtaientneufet leur bannilre fut pr6sent6e
i cctte occasion. Cc n'est qu'cn janvier 1983 que la
premilrc compagnie guide fut formde. Reconnue
officiellementen septembre1985 elle porte le nom de
CompagnieT€kakwithadc Victonia.
Les jeannettesct les guides sont toujours actives
ayantrcspectivement
GuylaineMontpetitet Aline Tdtreault
comnreanimatrices.La cotisationestmaintenantde $25.par
membre. Un comitd de parents fut form6, la prdsidente
fut Carol Skapa;le chef de groupe Michel Skapa. En awil
t22

1986,les guidesregurentleur bannidredesmainsde Mme
ThdrbseFortier,prdsidentedu comitdd'artisanat
En 1983,du 5 au 12 ao0t,lcs guidesont v6cu un
gampd'Ct6i Kingswood.ks guidesde Vancouverse sont
jointestrla compagniede Vicoria. Exffrience trdsprofitable
au point de vue &hange,apprentissagb
pratique,d3couverte
de soi et de la naturcainsiqued€brouillardise.
I-e ler et2 d€r,embre
1985cinq guidesont tenreun
campde survietr I'Ile Saltspring.tei I5,t6 et 17 fdvrier
1.986,deux autresggidesde la compagnieont voulu r6p6ter
I'exp€rience,.
cettefois i Kingswood.-Sous
la tentepar une
pluie torr.entiellequi s'estbientOttransform€een neige; un
cougal s'estm€mem€16de la partie; ce fut une expdrience
rude,formatriceet sansdouteinoubliable
Le programmepr€voit qu'au mois d'ao0t des
jeannettes
suiventun campde troisjoun; enjuin 1983,elles
firent I'exp€rience
d'un cantonnement
sousia tente. Elles
firent de l'6quitation,du batik avecI'aide de feuilles; elles
coul0rcnt deschandellesdansdesmoulesde sable. Chaque
semaineunerCunionpr€parelesjeunesfrlles tr faire de l6ur
peyx pour satisfaireau -ystbmede progressionqu'ellesont
i suiwe.
. Les castorsavaient cependantcessdleur activitds
en mai 1982e caused'un manqued'animateurs.En janvier
1986,I'iddc de lancer les castorset de crder une m6utede
louveteauxscmblaitfairc sonchemin. Ir commissaireYvon
Boisvert, de Vancouver, vint rencontrer les parents
int6ressds
ct les futurs animateursle 19awil, apr0sl-afin de
semainede formationde la Phasctr Timble Ranlh I laquelle
D-ominiqueL.g.nrr lvlarc Tweed, RenCLandry, Guylaine
Montpetitet Aline Tdtreaultprirentparr
En septcqbrc1986,une hutte de 15 castorsa pu
recommencer. I*s quatre animateurset animatriies
comprennentRaymondcLafortune,cheftaine, Michelle
Massicottc,Pierre Bell et Remy Cliche assisrants.Les
Castorsvivent le partageen ddcouwantla nature,faisant
du bricolage,deschansons,desmimeset desexpdriences
scientifiquesI I aide desobjes qui les entourent.
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En m€mettempsque les castorss'estdonc aussi
form€e une meute de louveteauxsous la direction de
MoniqueAnenaultassist€e
de PierreGagnon,de Dominique
Lacerte et de Bruce Riddick. C'estla-premiEremeutede
louveteauxi Victoria. Irur rdunion-hebdomadaire
les
convietr s'entraider,I serespecterles unsles autres,I faire
des excursionsA traversbois, au bord de la mer ou en
montagne,et I prdparerun campd'hiveret d'6t€.
.

C!91 les.guides
et chezles scoutsI'espritd'6quipeet de
s-olidaritddoit primer pour donneraui jeunes, dansun
6tat d'esprit de franchiseet de spontan6itd,
le ddsirde
rcndreservicctr autrui,dc serendreutile en tout tempset
en tout lieu, de servirDieu et leurpays.

r7+

-

I

LA SOCIETE FRANCAISE DE
BIENFAISANCE ET SECOURS MUTUELS
DE VICTORIA
Afin de-r€pondretr une ndcessitddes Frangais
appliquDrent,dbs le ddbut de la Colonie, le priniipe
d'Associationpour le soindes maladesnCcessiteux.
JulesRueff et SosthBnesL. Driard arrivdrent I
Victoria en 1858; I'un devint marchandet I'autre
propridtaire d'h6tel. Driard n6 I Lachapelle en France
dmigra en Californieen 1850. Avec J. Rueff et J. Vaillanr
il avait €tabli en Californie une Maison d'Asile pour les
maladeset ies n€cessiteuxnon membresde la Sociitd de
Bienfaisance.Fort de leur expdrience,
le 24 f€vier 1860,
ces deuxphilanthropes
mirent surpied uneorganisationde
secounimutuel i Victoria;
Dansle Colonist du 6 mars 1860on reconnaissait
que grice aux Frangais venait d'Otrecrd6eI Victoria une
{qlique de la Soci€tdde Bienfaisanccqui existait en
Californie. Les statutsde la SociCtd€taieni tr peu prbs les
mOmes.Entreautres,pourdevenirmembrede [a S&i6tC,il
fallait €tnecn bonnesantdet s'engagerI payerun dollar par
mois. Dans cette annonce on prihit lei s-ocidtaires
et les
personnesd6sirantfaire panie de cetteSoci6t6 de serendretr
la cour de Police [sic] pour nommerun Comitdexdcutifde
l1 membrcs,conformCment
aux Statusadoptds.
Les Socidtaires
dCjl inscritset les personnes
ddsirant
dcvcnir mcmbres de la Socidtd pouvaient vcrser leurs
souscriptions et dons volontair6sI M. Perrodin,rue
Johnson.
Irs memb'resdtaientadmis I I'h6pitalsans frais et
les mddicaments
etvisitesdu mddecin dtaient gratuitspour
eux. Tous, sans distinction de nationalit6,-avaieni le
privil0ge d'Qtrc admisi I'h6pital. Ceux qui n'Ctaienrpas
membres de la Socidt€ devaient payer pour leur
hospitalisation
selonun tarD(fix6l cetefferr25
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Danslesrlglementsdc la Socidtdil dtaitstipuld que
les administrateurs
devaient€tre en majoritdFrangiiset {ue
les-n€gociationsdevaicnt sc fairc'en frangiis. Les
rlgleme_nts
cependantseraientimprim€s en angdis.
Une maison situde rue Herald, en-treles rues
Gouverncmcntct Store, appancnantA M. Waddington,fut
donc loudcet amCnag6e
pourdevenir un h6pitaldt20 lits.
La Gazette de Victoria du 8 juin 1860 annongait
quelh6pital 6tait p€t tr recevoirles maiades.Ce m€mej6ur,
on publiait aussi le nom desrnembrcsdu bureaudontvoici
la liste:
P. Corbini0re,Pr6sident;
T. Perrodin,Tr€sorier;

A. kdrier, Vice-Prdsident;
L.A. Hincelin,Secrdtaire;

H. Banel
A. Casamayou
P. Manetta

J. Bigne
L. Driad
J. Rueff

J.B.Timmennan,avocatConseil;

Dr Clerjon,mddecin;

Lc docteur Nicolet Michel Clerjon avait fait ses
Ctudcsi la Cliniqueet Acaddmicm€dicalede Pariset avait
pratiquden Chine et en Californie Il 6tait arriv€ dansla
Colonie en 1858, il y demeurajusqu'l samort qui eut lieu
en f6wier 1864. Le docteurI. W. Powelllui succ6da.
Grice tr une bonneadminisration il fut possiblede
construire un nouvel h6pital rue Humbolt en 1865. En
plus des souscriptionsmensuclles,les revcnusdes piqueniques,tombolas,diners contribuaientI rcmplir les coffres
de la Soci€tC. Un Cong6 civique 6tait accord€lors du
pique-niqueannuelet le diner annueldevint un dvCnement
auquelde nombrcusesorganisationsde la ville participaienr
Lcs administrateurs
sc faisaientun devoir de publier
chaqueanndcle nom desdirecaurs6lusainsiquele rapport
financier.DescommentairesClogieuxparaissaientdansles
journaux locaux au sujet de cet h6pital; on vantait la
gdn€rosit6desFrangais.Certainspidtonsdu parc Beacon
Hill croyaient que le drapeaufrangais flottait sur le
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Consulat.t Cet ddifice Ctaitun ambassadeur
de paix oi la
souffrance
dtaitsoulagde
grice i la coop€rarion
dei citoyens.
1870,
le
Victoria
Colonist
annongait
qire la
_ .. -En
Socidtdavail prgjetdd'agrandirles bdtimentset d'enSbliver
d'arbustes,de plate-bandes
fleuries et de trottoirsle ierrain
d'environun acreentourantl'ddifice.Cestravaux dtaienr
6valu6.s
i p-lusieurs
centainesde dollarset I'on prdvoyait
poSv-oirle doterde toutesles facilitds propresI un hOiital
priv6.
[,es membresde la Soci6td formaient une grande
famille, !:urs rdunions dtaientjoyeuses. En1B7Z,
monsieurDriard,prdsident,prenaitia ietraite. On lui offrit
une cannede marche en or. Ainsi tous exprimaient leur
reconnaissance
au fondateurde la Soci6t6ei leur gratitude
pour.son d6vouementcommeprdsidentpendantles quatre
dernibrcsann6es.
Un Cditorial du 29 janvier 1873 indiquait que la
Soci€tdcomptaitplus de deux centsmembres-,
de toutes
nationalit6s.L'h6pital,situddansun desmeilleurs quar-tiers
de la ville, et lesjardins qui I'entouraientoffraientuh sdjour
iddal pour les convalescents.Les rdservesde la Soci6td
s'dlevaient
I plusieurscentainesde dollars.
Aprds avoir procur6des soins m€dicauxpendant
plusieursanndes,I'h6pitaldut fermer sesporteseh 1884.
Les membrescontinulrent I payer leur contribution et I
recevoir des allocationsheMomadaires lorsqu'ils Ctaient
malades;decettcfagonla Soci6t6demeurafloriisante.
Le,22 awil 1890 tousles membresde la Soci6t6
furent convoqudsi uner€unionextraordinaireafin d'6lire un
comit6 qui devait rencontrerles autoritdsdu Jubilee
Hospitgl; ce comit€ leur demanderaitquellesseraientles
conditionsimposdespour la fusion des deux hOpitaux. Il
avait aussi€t€ d€nid€,
que si les conditionsn'dtaientpas
favorables,la Socidtdfrangaisedewait driger un nouvel
ddificc. Les avoirs de la Socidtd Ctaient estim€s i une
valeurdc $10000.00 e $12000.00.
I-e 8 ocobre 1890lesdeuxh6pitauxfurentfusionnds
etle RoyalHospital qui avaitexistCde 1858e 1890devint
TheProvincial RoyalJubileeHospital; les membresde la
r27
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Soci{tt Frangaisede Bienfaisanceet SecoursMutuel de
victoria pouvaienty 6lhe troismembnes
conrmeDirecteurs.
Ils devenaientmcmbrestr vie, ce qui leur garantissait
les
servicesquoddiens.dela cliniqueef I'usagJd'unlit si les
I'hodpitalisatiori.Jusqu'tr
19ip regqis ndc-es-litaient
'au lg3738 le -privillged'6liredesdirecieursfut utilis6,
moins
partiellement,par les membres.En 1949, deuxmembrestr
vie.pouvaientencoreMndficier desavantages
offertspar la
fusiondesdeuxh6pitaux.
Le ddtail des activitdsde cette Soci6t6 prouveque
ddsle d6butde la Colonieles Francophones
de ia provirice
eurentl'dnergiede-s'uniret de surviwe. Ils ne furentjamais
nombreux mais .ils ont laissCleur empreinte
-existe et encbrede
nosjours un noyau de Francophones
et sait viwe ,
seprotdgeret ser€jouir en frangais.
CetteSoci€t€de SecoursMutuel €tait d'avant-earde
car nos actuelles organisationsd'Assurances-5oins
M€dicaux ne sont-ellespas unecopiede ce qui avait6tdfait
alors?
Bibliographie:
Tlv French in BririshColumbiaby Willard E. Ireland.H.B.H.e. April
1949,page78-89
Victoria Colonist 8 juin 1860; 20 novernbre1868; I juillet l8Z0; 14
ao0t 1870;29 janvier 1873; 22 janvier t8B4;22 janvier 1889;2l
janvier 1890
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L'ALLIANCE FRANCAISE
FONDATION ET ORGANISATION
Le samedi2l juillet 1893,I quatreheuresde
l'aprls-midi, le comitddorganisationde I'Anian;eFran;ai;e
se.rdunit-ll*ir, 215 boulevardSt-Germaindans;;;;,
sallesde la Soci6t6Hisoriqued€nommde
cerclJ Si:si-o".
n sc composcd'un ^rdsident
pedt nombrede personn"spu..rri
.
lesqlelles Paul Cambon,
g6nZiu'td; F;;;;;;"
Tunisieof fut fonddelapremi}rc Alliince Frangaise.
L'Associationest approuv6e
-f8g+, par arr€tdu ministrede
I'IntCrieurle 24 janvier
da'teI laquellconl"ut
r-apn-9n_91
la fondationet en routcas,I'organisation
ddfinitive
-Lit
de I'Alliance Frangaise. Son premiei presiaent-er"
CharlesTissot,anciin ambassadeur
de Frairce.
Des comitds d'action sont form6s et rdpartis en
quatorzesections,dont le num6roXII,'Etats-Unis
qui est celle de
I'AmCriquedu Nord: le Canada,les
"t t"
Mexiquc.
Au Canada,I'UnionnationaleFrancaise
d'Amdrique
Nord,
fortc dc 500 sociCrds,
f€te soncin[uantenaircte'i+
9q
iuin, 1884,c'est-l-dircau momentmOmebU en Franceie
et s'orga-niieI'Alliance. Son action qui accoiae-e
f,onde.
l'enseignement
de lalangueuneimportanccprid;raire facilite
la tdchedu ConseilO[Aministraiionqui, aes lgg5, peut
nommerun-ddl6gudi MontrCal. Deux-ansplus tard,^une
secondeddl€gationest confi€e au po0te canadienLouis
Fr€chette,laurdatde I'Acaddmieq[i,-refoit
aprts €tre all6 en
Franceoir il regut un vibrant accueil,
tr sonretourla
mlssron de resserrerles liens avec I'universitdLaval de
trop mCconnue
en hance.
QuCbec,
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AU CANADA
pennanentde I'AllianceFrangaise
f n-ren^ler-gqmi!6
du canadafut fonddi t'torindarpar un groupede cana<iiens
francophones.
et anglopho{r-gs.
Cet exjmptd fut rapidement
suivi par plusieursautresvilles au pays.
Cependant,
en 1951,toutei l6s AiliancesFrangaises
du ^Canada,tenant leur assembldeg6n6raleI Ottawa,
ddcidlrentde .se rCunir en une fCddiationinddpendantc
de celle desEtats-Unis..Sonpre-iriqfriae"ir,r-1G
i.H.
'Cnef
Thibodeau-Rinfret,ancien juge en
du Canada.
MadamcGenevilve de la Toir Fondue-Smithcst I'actuelle
pr6sidentcdc la F€ddrationdes Alliances Francaisesdu
Canada,dont le siEgesocialest I MontrCal
La Fdddrations'6tendde I'Atlantiqueau pacifiqueet
compteplus de 23 comitds,s'administrdnt
eux-m€mis,et
dont plus_ieurs
sont installdsdansleur propreimmeuble,
conuneI Vancouver,Onawaet Rivi}rc-du'-I-oop.
Les AlliancesFrangaises
au Canadaixercent leur
action sur un double flan: PEDAGOGIeUE ET
CULTUREL.
Les cours de frangais de I'Alliance Frangaise
s'adressent"usi bi,enaui adultesqu'aux enfants; par
exemple: Cours-de.la
FonctionPubli{ue}Ottawa; j--fun
d'enfants tr Winnipeg; enseignemdntdu frangiis et
conversationtr Halifax, Regin4 Banff et Edmonton.-Cours
sp6cialis6saux industries, classesd'enfants, cours de
diplOmcde langueet conversation
auxadultesi Toronto...et
tout I'Cventailde cescourstr Vancouver,selonles m6thodes
classiques
et audio-visuelles
lesplus modernes.
Tous les comitdsont des bibliothBqueset regoivent
deslivres et desdisquesde Pariset de la Fdidration.
La Fdddrationorganisechaqueann€edeux tourndes
de confdrcnciers
officiellementd€ldgudspar la Franceet qui
remplissentunevdritablemissioncilturette i traverstout le
Canada. Films en frangais,concerts,thdatre,expositions,
gastronomiefrangaise,etc., sont au programmedes
Alliances.Frangaises
au panadaainsiquet-tctrbi de bourses
i des€tudiantsde frangais.
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VICTORIA
Ir comitdde Victoriafut fond6en 1907.
Au ddbut,le groupe6tait peu nombreuxet I'on se
rdu.nissaitchezle presiAeitou chiz I'un desmembres.En
relrsantle compte-rendu
de cesrdunions,I'on constateque
I'accentCtaitmis surtoutsur la conversationfrangaise
bu
l'6tuded'un livre. Cependant,on organisaitaussides
confcrenceset venaient-toujoursles deix confcrenciersde
Paris.
Pendantles annCessoixante,I'Alliance fut trbs
active. I-esr6unionsavaientlieu I la galeriedesBeaux-Arts,
rue Moss,deuxfois par mois, une f6is I'aprls-midiet une
fois le soir. Elle comptaitalors une centainede membres.
En plus,il y avaitdesbonfdrences,
classesd'enfantssousle
patronagcdesmagasinsEaton,d6fil6sde modes,ddjeunerscausenes,
etc.
Ir
mardi aprls-midi, I'usages'€tablitde rdunir les
membresautourd'unctassede th€,agr€ment6e
de gdteauxet
de sandwiches,pour faciliter les Echangeset iouer des
conversationsen frangais. Auparavantun confdrencier
donnait.el quelques,
niinutesun exposdsur une question
d'aclualit6,souventaccompagn6
de &apositives. idtait en
quelgup.sorte<le derniersalonoil I'on iause>,et gr6ceaux
rafraichisserrcnts,
qn y causaitnds bienet beaucouf.
L'Alliance Frangaisede Victoria est toujoursactive.
Au cours d'un d6jeuner-assembl6e
g€n6rale-le 25 awil
dernier,on dlisait un nouveaucomit6,dont le prCsidentest
monsieurMichel Skapa.
L'Alliance Frangaisecomptemaintenant,i traversles
1250comitds,plus de 866 bibliothUques,
ging^cpltine_nts,
215 000 dtudiantsappartenanti-127nationalit6set phis de
300 Ccoles,dont la plus c€ldbreestdvidemmentcellc dc son
ECOLE INTERNATIONALE DE CULTURE ET DE
CryILISATION FRANQAISE DE PARIS, reconnue
officiellementpar I'univenit6de Paris.
Bibliographie:
L'ALLIANCE FRANCAISE I 883-1983, Hisoire d'uneinsrirurion.
MauriceBrueziere,Editiors Hachetre.
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LA SOCIETE FRANCOPHONE
DE VICTORIA
Nous sommesen 1941,en pleinepdriodede guerre.
dg Canadiens
potgnQ
frangaiide Viitoria a penid qu'il
9L"
fallait s'unir dans.une associationpour sauv6gardeite
patrimoinelinguistiqueet culrurelfringais en CilombieBritanniqueet plus pi&isdmentdansl'[e de Vancouver.M.
JqsephTrcmblay1r1p€tasamaisonau 730 avenueprincess
(Cf. procls-verbaldu 2l avril l94l) pour tenir la premiBre
l{union I laquelleassistaientseulementsix peisonnes.
Pionniersrdsoluscomme la suiteen fait foi; ldur nombre
s'accroissaittr toutcs les rdunions. Lc pr€sident, M.
GeorgesTerrien, avait donn€ d'ailleurslb mot d'ordre
suivant: recherchertousles Canadiensfrangaisde I'Ile, les
inviter, lesintdresser,les grouDer.les garder.
l* CIub Canadien'-frangaisde la ColombieBrinnnique, dls sapremilre iCunion,s'6tait non seulement
donnd un nom mais aussi fix€ un but: <<S'efforcer
de
retrouver les Canadiensfrangaisde la Colombie-anglaise
(Src) - Les rdunir, les grouper,favoriser les renco-ntres,
ddvelopperle cultc de la languc frangaiseet aider les
membresdanstoute la mesuredu possible>.(Cf procdsverbaldu 2l awil 1941).
En plus du probltme de recrutement d'autresse
posaient,_tel que trouver un foyer pour le Club. En
attendant,lcsrdunionssc tenaientun peupartout. Jusqu'en
1957.,c'est-l-dire jlrsqu'trI'acharde la propriCt€de I'Cllise
anglicaneau 301 Richmond,le Club s6r€irnissaitdans-des
maisons privCes,dans des salles lou6es, dans la
bibliothbqu_e
de I'EvOchC
et m€meI'CICen plein air dansles
jardins de loretto Hall. L'6v€quede Vicioria, Mgr Cody,
6taitfavorableau n:cuvcmentcanadien-frangais
deVictori-a.
Pr6sidenthonoraire, son nom apparait souvent dans les
procbs-verbauxdu Club(z); lbn comprend aisdment
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pourquoiil prgBit sa bibliothlque. Le pbreJ.A. Gaudet,
vicaireI l'6v€chC,
fut le premieichapelain.
Dans son mot d'ordre M. Terrien, avait entre
autres,demanddd'aviverI'int6r€tdesCanadienfrangais;or,
pour-cgfaire il fallait rrguverles moyens.Les responsables
du Club-organisaientdesdiners d6 la St Jean-Biptiste(3),
dessoir6esde cartes,desf0tesde No€I, un salontitt6rairi I
la bibliothdue Vdritaset d'autresactivitds.
Comme c'6tait l'6poquede la deuxibme guerre
mondiale,de nombreuxmilitairesdu eu6becvenaient"suivre
leur entrainement
i Victoria et tr Es{uimalt; le Club s'est
doncpench€srnleur 1o-rte! organisabespique-niques,des
rencontres
pour les aider I vaincre I'ennuidansune tene
<6trangdrc>.
1942,on
4.un" rCuniondu club en septembre
annongall*iye" prochainede 16,000 soldatsde I'Estj la
tAchede divertir unetelle affluence fut de taille.
Mais les membres ne pensaientpas qu'l ces
militaires; en effet en 1944,ils d6iiddrent de recudillir des
fondspour subveniraux besoinsdesenfantsde France.1ay
I.'anndesuivante,soiten L94S,leClub laneaunecamDaqne
de souscriptionen faveurde RadioSaint-Boniface
LimitdEet
put envoye-rsl modestemais sinc0recontribution(s)i la
radio frangaisedu Manitoba.
Le 24 juin 1945, le premier congrbsde langue
frangaisee-n Colombie-Britahniquetienl ses assisei l
Victoria; selonles annalesdu Club ce congrls, pr6sid6par
ffsr John C.ody, est d'une importanceexLaordinairep6ur
I'avenirde la communautdfrancophone.A cetteoccasion
les c-anadiensfrangaisde la colorirbieadoptentle <<principc
d'une Fddlration iles groupes Canadiens-frangaisde'la
rltarniqu.r' 1cf.-procds
verbalai Z+iuin 1946).
lo Igntbie.-B
Trois moisplus tard,soit les2 et 3 septembrc,l-un coneres
desgroupesfrancophonesde la Coloinbie I Vancouveion
annoncela fondationdc cetteF6ddration.A ce congrls les
participantl demandcntau Club Canadien-frangai-s
de la
Colombie-Britannique
Enregistrdde donnersa tharte au
nouvelorganismeprovincial.-Cettedemandene fut passans
cr€erpar la suite quelquesheurts cntre la FddCrationet le
Club Canadien-frangais
de la Colombie-Britannique.
(6).
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Un nouvel hebdomadairevenait de se former, La
Colombie de Vancouyer.Son directeur-gdrant,Georges
B.6ru-pd,
.en,grqndgcampagnede souscripti5n,rcconnut;es
vite I'attitudedu Club et sutmettre trpr6fit et sestalentsde
<<ve-ndeuD>.
et sonpatriotisme canadien-frangais.
Au cours
de la r€uniondu 5 mai 1946,Mme yvonne-Fortin-Terrien
proposaau Club d'acheteruneactionde $100.00.Monsieur
lose-phTremblayet plusieursautr€ssuivirentsonexemple.
Quelqucsmoisplus thrd,lc joumal, en faillite disparut d-ela
scdne. . . les actionsaussi.(z)
NOUVEAU BUT
Dbs sa fondationle Club de Victoria avaitd6pens6
sesd-nergies
I regrouperles Canadiensfrangaisde sa ville
par les moyens du bord: rdunions,divertissements,
rencontres. Or le temps6tait venu de viser plus haut, de
pens€r s€rieuscmentI une paroissebien I eux, ] une
paroissedc languefrangaisc.Un dicton qudbdcoisdevenu
presqueun-ey6qrt,6de dogr:qedisait que-la langue6tait la
gardiennede la foi; trVictori4 danslei ann€escinquante,la
foi devenaitgardiennede la langue.C'estautourdu clocher
que ddsormaisles Canadiensallaient se rallier pour
pr6serverleur patrimoineculturel et linguistique. Une
paroissebienI eux,c'6tait un bel id6almhisil ne pouvait
passeconcrdtiser(sansdessous>(ty.
DCjee sa rduniondu 8 octobre1952le Club avait
ddciddd'ouwir un compteau PerpetualHelp Credit Union
afin d'y placerles fondsqu'on se proposaitde recueillir en
attendantd'acheterune €glisc. Irs moyensde trouver ces
fonds 6taientbien connuset maintesfois pratiquCs:parties
de cartes,soir€es,dons. Lentementmais s0rementlb fond
sp€cial,commeon l'appelait,grossissait.t-e 25 novembre
1954 il dtaitde $3,V2O.42:'
deuxansplus tard,il6tait monrd
tr $6,358,75et le 12 novembre1956le Conseilde la Vic
Frangaiscen Am€riquc, organismecr€ddansle but d'aider
les minoritdsfrangaiseau Canadaet aux Etats-unis,ajouta
au fondsun don dc $8,000.00.
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L,apropri6tdde l'6gliseanglicaneSt-Mathiasau 301
RichmondRoad6taiti vendre.Uneconditionquel'6vOoue
avaitpos6eau Club pour I'achatde cettepropri6i€6taitdd la
Pay-e.r
{gent comptant.C'estI ce momentquele Conseilde
la V!.cFrangaise
estvenuI la rescousse
du Club,car celui-ci
ne disposaitpasencoredes fonds n6cessaircs.Tous les
efforts furent ddsormaisconcentrdssur I'obtention d'une
paroissede languefrangaise:signatures,argent,comitd de
trols pour rencontrer l'6v0que. Mgr Hill exhorta les
Canadienstr la patience.En attendantl'dvdnementheureux
et tant souhait€le Club avait plac€la paroisse,si elle Ctait
accorddp,_sous
l'Cgidedc saini Jean-B-aptiste.
Enfin, Ie 4
mars 1957, Mgr Hill t€l6phonaI M. O. W. Chr6tienpour
lui annoncerqueRomeavait accorddlapermissionde &der
!a nouvelle paroissefrangaise.En fait, le Club Canadienfrangaisde la Colombie-Britannique
avait achet6l'dglise
pour la 4onneraupeuple francophohede Victoria.
I* pry*ig cur6.dela paroissefrangaisede la capitale
provinciale,le pdreCldment-L6pine,
O.F.M. fut prdsintdd
unc r€uniongdn€rale
du ClublC29 novembre1957. A une
autre r€uniondu Club, au <<Vieux-Qulbec>,rdsidencede
Madame Yvonne Fortin-Terrien, lieu de nombreuses
rencgntresfrangaisesI traversles ann&s, celle-ci annonga
qu'clle cddait sa maison aux Pbrcs Franciscains. Etic
demandait,qomrnefaveur, que samaison gardele nom de
<<
AuVieux Qutbec>.
Mission accomplie,le Club sc fixa d'autresbuts en
particulier la cr€btiond'une€cole frangaisei Victoria et
commengaalorsun autrefonds spdcial.
Lc Club continua ses activitCsmais non sans
quelquesrcmous. Par excmple,en 1960, il ddcida de se
retirerde la FddCration,
I'organismeprovincial,et forma le
Corseil Sup&ieur d'Administratioi sur ltle de Vancouver
(cf.procfs-vcrbaldu 19octobnc 1960). Ce schismene dura
que deux ans puisquele p0re Wilfrid Brazeau,curd de la
paroisseNotre-Damede Port-Alberniet membncdu Conseil
Supdrieur,conseillaau Club de rdintQgrerla Fdddration.(cf.
procds-verbaldu 16janiver 1962). A peinedeux semaines
plus tand, I une assembl€g€n6raledu 29 janvier 1962,les
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dlmes annongaiehtqu'elles se retiraientdu bureaude
directiondu Club. On procdda imm6diatementtr une
dlectionI laquelleM. Henii C0t6fut 6lu pr6sidentdu Club.
I-a nouvelleddcennie,cellede 197G1980ddbutapar
un changement
de nom, le Club devint I-e Ctub Canadiinfrangais de Victoria lc 8 scptembre1970. Ce fut le
corlmencement
d'une nouvelle ere,celle dessubventions
du Secr€tariat
dEtat I Onawa-Jusqu'lcette6poquele Club
avait existdgrdce-aux cotisationsdesmem-bres
et par les
recettes d'activitds peu payantescomme celles d6jtr
mentionn€es.Voici que le Club va pouvoir profiter d'une
nouvellepolitiquefCd3ralcd'aideaux'groupei minoritaires.
Les subventionsd'Ottawa vont en effel perrnettreaux
Canadiensfrangaisde s'dpanouirdans I'Ile de Vancouver.
En fdwier 19741eprdsident,M. Henri COt6,lit I la r€union
mensuelleune lettre de demanded'octroi au Secr6tariat
de
I'Etqt R6ponpeaffirmative:le Club recoiten septembre
la m€me anndela sommedc $8,000.00d'Ottawa.
La vie francaisese dCveloppe.On crdc le Centre
Soc-io-Culturele): on fait de I'animationrdgionaleet on
embauchedes animateurset animatrices.De-plusen plus
d'artistes du Qudbec,des prairies, de Vancbuver el de
Mailladville viennent seproduire i Victoria. Pendantce
tgmps, les Canadienfrangaisde la Capitalc organisent
chorale, troupe de thdine, caf6, comii€ d'artisanat,art
culinaire, programmede t6l6vision , comitd historique,
bullctin ct bicn d'autresactivit€s. Soulignonsla crdationen
1979d'unelibrairiefrancophoneg€r€epar Nicole Cadorerte,
I* Coin du Livre, qui estiltee Adsuccbsen succds.1ro;
. Si lcs pionniersdcs anndesquaranteet cinquante
pouvaientvoir l'6tat actuel de leur Club il s'dcrieiaient
s0remen[<Miracle>._
Sur le plan desfinancesils maniai,ent
desmienes;or, cn 1981, le Club regur du Secrdtariat
d'Etat
une subventiond'un montantde $45,000.ce qui lui permit
d'engagerunesecr6tafue
et de louerun bureau.En 1982 le Club changade nom une autre fois: il
devint I-a Soci4t{Francophone
deVicnria.
Autant1957est unedatcimportantepar la fondation
de la paroissefrancaise,autant1985en est une autreen ce
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qui concerne I' Ecole frangaisetr Victoria. La nouvelle
constitutiondu CanadadonnaitauxminoritCsfrangaisesdes
droitsscolairesdontcelles-cinejouissaientpas auparavant.
Profitant de ces nouveauxdroits, on ouwii en septembre
1979 le prograrnme-cadre
de francaisI l'6coledldrirentaire
Uplands;il existait ddjl uneCcolefrangaisepour lesenfants
desmilitaires qui s'appelait l'Ecolc Brod€ur. C'est alors
que le 23 n:,ai1984,datem6morabledansles annalesde la
Soci6t6Francophorle
_dgVictoria, I'honorableJean-Jacques
Blais, ministrede la D6fense,parla de la possibilit6de
regrcuper-9esdgqlfcolgs frangaisesi Victorila. (Cf procds
verbaldu 12 mai 1984) I-e commandantDezobafut 6harg6
d'entamerles n€gociationsentre l'Ecole Brodeur etla
ConunissionsScolairede Victoria. Cespourparlerstraifrant
en longueur, Jean LagassCde la pah de la Soci|t€
Francoplnne de Victoria menaI'attaque,commeun bulldog anglaisqui ne liche pas. La persdvdrance
a ses
rdcompenses:le Programme-Cadre
et i'Ccoledesmilitaires
se fusionnlrent. Il en ressortune sculeet grandc€colc
Ctablie rue Head I Esquimalt. Elle porte le iom <Ecole
Victor Brodeur>>,une &ole frangaisepour la communautd
frangaisc.
9ui, si nos pionniers pouvaient revenir, ils
s'dcrieraientencorc:<Miraclo!
NOTES.
(l) On a d0 danslesanndessuivantessedemanderqui €raitrdellementIe
fondareurdu Club Canadienfrangaisde la Colombie-Britannique.A la
rdunion du 7 janvier 1945 Mme GeorgesTerrien (Yvonne FortinTenien) et M. GeorgesdEstruH reconnurentque JosephTremblay en
fut I'inspirateuret le fordateur .
(2) Les prernidresdlectionsdu Club C.anadien-frangais
de la ColombieBritannique ont eu lieu le 9 juin 1942l la bibliothdquede ltsv0ch6.
M. Louis Fortier a Ctd6lu prAsidenr A la rdunionantdrieuredu 21 awil
l942Mgr Cody avait 6td nommdprdsidenthonorairedu Club.
(3) Ir Club organisason premierdner de la Saint Jean-Baptisteau
couventLorettoHall dansla rue Belleville. l-e co0t du couvert€tait de
50 cents.
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(4) Le Club a rdussi,grnceA une lolerie, deux concerts, deux quOtesI
l'6gliseet un (tag-dap A recueillir la sommede $3,973.59pr6sent€e
aux enfantsde France(cf. procls-verbaldu 3 juin l%5.)
(5) Le 7 awil 1945,le quotidiende Vicoria Thc Colonist avise que
lc Club Canadien-frangaisde la Colombie-Britanniquea recueilli
$113.00 pour aider la radio frangaisede Saint-Boniface( cf. procdsverbaldu 3juin 1945)
En 1950le Club fait un don de $500.001 la paroissefrangaisede PortAlbemi porn aideri I'achatd'unecloche.
6. Ayant c6d6sa charteI la F€ddration Canadienne-frangaise
de la
Colombie-Brianrtquc.le CIfi dc Victoria s'appelleraddsormais< Le
Cercle Canadien-frangais
& Victoriat. Ndanmoins,cc transfertde la
Chartene se fit passansconditionsde la part de Victoria
I-esvoici tellesqueconsign6esau procls-verbaldu 27 rcitl946
a) quele Si0geSocial demeureI Victoria, B.C.
b) que le premierVice-h6sident soit de llle de Vancouverquandla
pr€sidence
estsur le cu:tinenl
c) En consdquence,la charte, le sceauofficiel seront mis A la
disposition dela Fddlration ave*les hommagesdu CluDau momentoi
la Fdddrationle jugera opportun).
La FCd€rationeceptc la charte l son congrOsdes I et 2 septembre
1946.Quare ansplus tard, la F€d€rationrend la charteau Cercle qui
I'accepteet reprend sonpremiernom </z Club Candienfrangais de la
Colombie-Britannique
Enregistr€,) tout en demeurantdansle seinde
I'Associationprovinciale.
7. Bien des genssur le continentcomme des.curdsde paroisses,des
chefs de filc dans les mouvementscanadiens-frangis et des membres
individuels remplisde bonnevolontdachetlrentdesactions.I-e journal
6ph6mlre fut publid presquel,oujoun avec plusieurs semainesde
retard. Il disparait de la sclne francocolombienne aprdsseulement
quelquemoisdbxistence ... lesacdonsaussi.
8. En l95l le Club demande i l'€v€quede Victoria, Mgr Hill, une
messe et un sennon en frangais. L'€vOque accorde une messe
dominicale et un sennon en frangais A 9,30 heures lous les deux
dimanchesAEsquimalt. I-a distancerend lbffre peupratique(cf. prmLsverbaldu ler mars1951.)
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9,Le cenrre-socio-curtvrer,
qui deviendraIt cenrre d'Accueil fut
I'objetd'unautrearticledansce volume.
10. cr6d en 1979 I-e coin du Liwe avait r6alis6dds l9g3 un profit
de $6,000.00-(c{,proc}s-yerbaldu 5 janvier l9g3) ; en seprembre'l9g4
son chiffre d'affaire atteingnir $100,000.00. G t jarivier l9g5 la
gdran-te
d&lara qublle s'auenrraita un chiffre d'affairede $120,000.00
pour I'ann6e1985. En 1986la librairie changeade nom: elle devint:
<Its Librairics colonbienncsr qui serviraa rdpondreaux commandes
des diffdrentes succursalesdtablies en coloirbie-Britannique. La
succursalede vicoria s'appellera:d.s Librairie Frangaisedcviuoriat
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L'ECHO DE LA COLOMBIE
Toute associationa besoin d'un organe de
communication:le Club Canadien-frangais de Victoria e) ne
fit pas.exception- C'esr en 1964-que le Club jugea
ndcessairede fonder son bulletin L'Ec^hode Ia Cotimhie,
pr6curseur
du Plare
Les ann6essoixante6voquentdes faits iinportants
au Qudbec.C'estl'6poque
{ans ngtnepays,particuliErement
de la r6volutiontranquillc: JcariLesagcet le Parti LibC-raldu
Qu6becavaientCtCdlus; le nouveauPremierMinistres'6tait
entourdd'unedquipequ'on appelait l'Equipedu Tonnerre,
un grouped'hommeset de femmesdynamiquesqui voulait
transformerle Qudbecen une soci6tdmoderne. C'itait
dgalementl'6poquede la fibwe du sdparatisme
au Qu6bec.
La CommissionLaurendeau-Dunton
sur le bilinguismeet le
biculturalisme, cr6,€,e
par lester B. Pearson,Premier
Ministre du Canada,se promenaittr travers le Canadaet
pr0taitI'oreillcL la populationcanadienne
afin d'apprendre
quellesmestuesrecommander
au gouvernement
fdddralpour
satisfaireaux aspirationslinguistiqueset culturellesdes
deuxracesfondatrices.
L'effervescence
nationalistequdbdcoise
avaitfranchi
les frontibresde la belle provincepour sed6verserdansles
autresrdgionsdu Canada.MOmela Colombie-Britannique
avaitsentilesrdpercussions
de la nouvelle ferveurpolitique
du Qudbec. I-es minoritdscanadiennes-frangaises
avaient
depuislongtempsrdclam€sansgrand succesleurs droits
scolaireset culturels; dtait arrivd le momentopportun,
semblait-il,oil on allait peut-€tnefinalementobtenirgainde
cause. Jamaisle dicton < Il faut battrele fer quandil est
chaud> n'6taitpluswai.
Il est clair pour celui qui parcourt les pagesde
,
L'Eclu paru de 1964e 1966que les Canadiensfrangaisde
Victoria conrmeceuxdc Vancouver,Maillardvilleet ailleurs
liwaient une batailleCpiquepour
en Colombie-Britannique
qu'trla fin desfins on leur accordAtdesdcolesfranqaiseset
qu'on Ctenditle rdseaufrangaisde radio et de tdldvision
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jusqu'enCblombie. L'Echo de la Colornbie futen quelque
sortele porte-paroleda Club Canadien-frangaisd-ansies
revendications.
Mais attention!Un bulletinne sefait pastout seul!
Encoreune fois on dut faire appelaux bonnesvolontdsdes
ggnl. Nombreux sont ceui-et celles qui rdpondirent
gdndreusement.
Il seraittrop long de menlionnertous les
collaborateunde cetteoeuwel il y a desnomscependant
qui
surgisscnt d - l'csprit. L'ot-t doit, par exemple, les
magnifiquesdessins,dans L'Echo, aux talents-deJean
Robillard. Celui-ci,enplusde sescontributions
au bulletin,
avait entreprisle recnrtementpour le Club. Le d6fi dtait de
taille mais Jeanl'acceptaavec la rdsolutiondu soldatde
ranchde. Grice tr seseffortspersonnels,leClub,en moins
d'un an,pqssade quarantetr centsoixantemembres.
L'Echo De La Colombie s'6tait donn6 plusieurs
buts: dduqueret informer les membres,intdr-esser
les
lecteurspar destextesvaridsafin de satisfaireaux go0tsde
tout Ie mondeet annoncerles rCunionsdu Cluf,et ses
activitdssocialcs.'C'estainsi quc I'on publia une colonne
intitul6cParlonsmieux,dirigdepar Mari-eRobillard,la page
des recettesqueprdsentambnsuellement
RaymondeMahy,
desdditoriaux,lcs biographiesdesmembrei,les annonces
des anniversairesde mariageset de naissances,les
bapt€mes,
les ddcls, erc.
Parmi les fidlles collaborateursde I'Echo figurenr,
pqraH Moreau,directeur,RdalTopping,GabrielleTopping,
Diane Paquette,ClCmentGauddtl D=orisGauder,ntUa'n
Gaudet,Violct Gaudet,JeanMahy, FrangoiseQuilldv€rC,
Denisc PCronet combiend'autresencore[ Il faut prdciser
guedanqles anndessoixanteon ne recevaitpasd'oc-troisdu
Secrdtariat
d'Etaq il fallait donccomptersurle volontariatet
lcs moyensde bord. Et pourtangquandon relit les numdros
de L'Eclo avecle recul du temps(vingt ansplus tard) on
ne peut s'cmpOcher
de conclurequ'en ddpif des maigres
ressourcesces gens fl- 9nt rdussiquelquechosede trBs
intdressant
et de tnls valable.
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EDITIONS SUIVANTES
Danssonillusne romanMaria Ctnpdelaine, Louis
Hdmon a 6crit des Qu€b€cois:"Cesgenssontd'uneiace
;q.Il1resait p1smourir..." Cetter6flexi5npeut s'appliqueil
I'Echode la Colombie.
Portd $sqaru en 1966, le vaillant petit bulletin
,
rdapparuten^f€yrie_r
1967etfut publidpour li dernibrefois
en octobre1968. On gardale f<jrmatde l,Echo desanndes
64 I 66.
En awil 1974,nouvellerdsurrection.Si, tr I'instarde
saint Thomas on ne peut c1oir9 sansvoir, on n,a qu'l
regarderle premier numCrod'avril-marpour constaterque
Tgmg la couleur(aune) n'a pas changC.Rdgineg€rubC,
Nicole Ford, Andr6 et Ritd B6rub6] appri 6s par les
directeursdu club canadien-frangais
de Vic't<irii,sedouuint
I la barrede ce bulletin ressusciid.Ir derniernumdro- le
cinquiBme- sortitde presseen f€wier 1926.
Les archivesnousrCvllentque dds 1962,deux ans
donc avant l'Echo de la Colombii, M. Henri C6t6, chef
fran-cophone
chewonnd,signaitde petits bulletinsmensuels
qu'il.adressaittr scs compatriotcsde Victoria. Toutcs ces
publicationset leurs responsables
ont uac6 le chemindu
Phar.equi peutseglorifier deprdd6cesseurs
aussitenaceset
aussid6vou6s.
(l) Lisez le texte surLa Soci6t6Francopltonedc Victoria
pour vous rgnqe comptc.desnombreui changements
de
nomsqu'apris La Soci[t6 I traverssonhistoire.-
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FONEATION CANADIENNE.FRANCAISE
D'AIDE CULTURELLE
DE LA COLOMBIE.BRITANNIQUE.
La Fondationdoit sanaissance
tr I'initiative de M.
Henri COt6et d'un.groupe de paroissiensddsireux de
fournir une certainesdcurit6fininciBre aux activit6s d6jn
existantesdesfrancophones.
Un comitd proposala formation d'un Fondsd'aide
mutuelleafin d'accumuleruner€servequi permettraitd'une
paf d9 maintenircc qui avait Ct6acqi:iipour la paroisse
SaintJean-Baptiste,
grf,cesurtoutau don de $8 000.00du
Conseilde la Vie Frangaise
en Amdrique, et d'autrepart
d'assistel.d'autres
paroisies de la Colombie-Britannique.
C'cst tr I'occasiond'une rdunion, tenue'le 23
1964,qu'on 6tablit officiellementles grandes
.s.eptembrc
lignes de cet organismeet qu'il entra ddfinitiverient en
vigueur.I-a Soci6t€Canadienne-francaisc
d'Aide Mutuelle
avaitpour but principalI'entraidemutuille danslesdomaines
religieuxet cqlturels,au servicede la causccatholiqueet
frangaisecn C_olombie-Britannique.
Aux cinq membres
fondateurs: Joseph Henri C6t6, prdsident, Hortense
Ellwood, BibianeBarbeau,YvonneFortin-Terriener Alida
Robinson-Chrdtien,
sejoignirent tr la premilre assemblde
gdnCrale,
le 24 septembre1964,MM. J.M. Audet, Claude
Gaudet,Olivier Thibeault,F.X. Landry, M. et Mme L.ouis
St-Hilaire,Mlle Maria Mathieu,Mmei Marie Badni, Marie
Robillard,ClafueMoreyet Aline Riel. D'autressuivirent.
. Ccttcm€mesoci€td,lorsde sonenregistrement
l6gal,
le 19 septembrc1967,devint la FondationCanadiennefrangaised'Aide Cultrnellede la Colombie-Britannique,
telle
quc nous la connaissonsaujourd'hui. Chaqueannte, vers
cette meme date, on sc rappellecet €vdnementqui fut
importantpour le bien-€trede la PaloisseSaintJean-Baptiste
et desfrancophoncs.
II y avaitplusieun fagoirsde devenirmembrede la
Fondation,On pouvait etre membre d'honneuri vie en
versant le montant de $500.00; membre fondateur en
d6boursant$100.00 avantle premier septembre1966ou
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ddboursant$100.00 ayan!le premierseptembre1966ou
€trereconnumembrerdgulieren donnant$1O.OO
p- *"ei.
P"uI .catCgoriessuppldmentaires furent gtairfies;fes
Drentalteursconnuset les bienfaiteursanonymesselon
qu'ils dCsiraientfournir tr la Fondation O6s sommls
importantesde leur vivantou par testamenl
Sonobjectifinitial 6taitde ramasser
$10,000.00en
dix ans. Aucun don nc pouvaitOtrcfait par la'Fondation
avant qu'ellen'ait atteinicettesomme. Par n6cessit6
elle
devait €tre s6parCedu Cercle paroissialet du Club
Canadien-frangais
de Victoria Grice i un don de
$5,000.00 fait par MadameAlida Chr6tien en 1972,la
Fondationput distribuer 80Vode sesrevenusannuels.
. Depuisce tempsla Fondationa grandi; elle a vers6
en dons, bourseset contributionsi li paroisseet I des
organisatio-ns
communautaires,plus de $20,000.00.Le
capital.agtifs9chiffre acruellemerit
I plus de $36,000.00et
cet actif croit en raison-.dequelque$3,S00.00par ann6e
(variantselonles taux d'intdi€t sirr les placeme^nts).
Les
20% de revenusnon r€panis sont rdinvestii pour
augnrenterla r€serve.
Actuellcmentla Fondationoffre desboursesd'6tudes
et aideaufinanccmentde I'AssociationdesScoutset Guides
de V.ictoria (section frangaise). Elle aide aussi
I'enseignement
religieuxet la cat6ch0sc
paroissiale.pour
tous, son but le plus important c'est-de contribuerd
maintenir la Paroisse frangaiseSt Jean-Baptiste.La
Fondationconstitue une policl d'assurance
qui ionribue I
gganJir sonexistence.Irs bitiments demand'ent
de plus en
plusde soins.Adaptationset amCliorations
ont dt6et devront
tgujo^r1ry
€tre apportdes.
L'Cgliseet la salleoriginalesdatent
de 1907. PalaphrasantWinston Churchill eile peut dire
avec lui: < Donnez-nous
lcs outils et nousaccomplironsla
tiche>.
Une cotisarionannuelle,toujours de $10.00,
permetde devenir membrede la Fondationmais toute
sorrunepluscons€quente
esttoujoursaccueillieavecjoie.
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LE CENTRE SOCIO.CULTUREL FRANCAIS
DE VICTORIA
SA CREATION
derdaliserdesfrancophones
et des
9p sontcapables
francophileslorsqu'ilsddcidentde travailleren iollaboration!
Un jour ils ddcidlrent d'organiser un centre ou les
famille.sd'exprcssionfrangaisepourraientse rencontreret
poursuiweleurseffortssociauxet culturelstout en 6veillanr
I'int6€t {gq gslonhonesI la causedu frangais.
L'Alliance Frangaiseet le Club Cirnadien-Frangais
exisqaientd€jl mais cesdeux organismesne fournissaient
pas-delggalaul familles et dtudiantspour rencontreret
,se
sedivertir en frangais.
jgin 1973 I'Associationdes professeursde
E_n_
LangueModernetenait une rdunionI I'CdificeEwine du
CamosunC.ollegcafin de discuterde la crdationd'ui tel
local. Un burcaudc directionfut form€ afin de prdparerle
programmedesactivitCsestivaleset.dtudiercommeritdriger
un local socio-culturclpermanent.
Unc demandede subventionfut donc adressdeau
SecrCtariatd'Etat afin de permettre mise sur pied et
fonctionnementdu Centre.Elle fut accord6ed0sddcembre
1973 et un chlque fut regu en janvier 1974. En leur
annongantla bonnenouvelle, le repr€sentantfClicita les
responsables
dc cetteheureuseinitiative, laquellevisait i
consoliderI'actiondesorganismesculturelsdansla ville de
Victoria. Il 6tait entendu que la langue frangaiseserait
utilis€epar le bureau et I I'occasion des manifestations
culturelles.
Le directeur du Bureau du RCgistraire des
Compagnicsde la Colombie-Britanniquc
avait 6mis le 17
janvier 1974un certificat au nom du CENTRE SOCIOCULTI.JRELFRANCAIS DE VICTORTA.
On ouwir un local au 1315 rue Broad; une
campagnede recrutementfut miseen marcheet dEsf6wier
1974,lors de la parutiondu premierbulletin, on pouvait
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lire les noms de I plus de 100 membres. L'affaire 6tair
lancde.
Dansun rapportparudansle Daily Colonist,le g juin
1,974,.Mp" Sy6il Butterfield, (ti prdsidente de
I'organisation,annongaitque, grAceI une subventiondu
gouvernerncnt
fdd6ral, 7 6tudiantsavaient6tE eneas€s
Dour
la pdriode des vacances.Une secrdtaire-rdcip-tioriiste
perrnanenteserait affect6e au centre et les autres
s'occuperaientdes terrainsde jeux ou seraientemployds
dansles bureauxde rensergnements
touristiques.
. -E]lr p$_isait_quele num€rode t€l€fhone du Centre
serait 383-5335. Ce numdrodevait s'alvdrer
vou6 aux
grganisations
de languefrangaise;il estencorecelui de La
SociCtCFrancophonede Victoria, laquellepoursuit les
objectifsdu CentreCulturel de 1973.
Au coursde I'annde,plusieursactivitdsrdunirentles
membres, cntrc autresun-pique-niqueI Sookc avec
ddgustationde fruits de mers et un bal en novembre.Des
fi-lns fgrentdgalementprojet€set un grandsouper-dansant
clOturaI'anndele 2l ddcem&e1974.
l-e,Centrc avait aussi 6t6, lelieu de rendez-vous
desfamilles et desmarinsde la BascNavale. A I'occasion
de No€I, cesmarinsavaient€td regusdansdesfamilles de
languefrangaiseof ils y avaient retnouv€la vie familiale.
I,,e,23octobre1974, tr I'assemblde
g6n6ralequi setint I la
salleCarnarvonParh 140 membrcsdtaient ihscrits.
SON EVOLUTION
En 1976,suiteI un projet conjoint entreLe Centre
Socio-CulturclFrangais ei Ir Club Canadien-Frangais,
(Programmede ServicesCommunautaires
Etudiants),le
Secr€tariatd'Etat, par I'intermddiaircde sonagent,signifie
son intcntion dc ne favoriscrqu'un seulorganismecu'iturel
franco,phone
I Victoria. Il sugglre queles deuxorganismes
sefusionncntpour le plus gand biende la francopf,onie.
Une propositiond'affiliation du Centreau Club est
doncprdsentde
auxmembrcsdu ConseilEx6cutifdu Centre.
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Tousne sohtpasd'accord;il y a Cchange
d'opinions.Il est
91tin propos6.que le CentreSocio-CulturelFrangaisde
Victoria continue I travailler de concert avec le' Club
Canadien-Frangais
et en deviennele bureau. Cette
propositionest acceptdele 15mars1927.
Commeil n'y avait aucunarticle dansla Chartedu
Centrestip-ulantI qui irait les biensou les avoirsdu Centre,
en casde dissolution,M. Roy crut doncque la meilleure
solution dansles circonstanc-es
Ctaitle fusionnement des
deux SocidtCs.I-e 18 avril1977 les directeursdu Centre
pr6sent0rent,conjointementavecle Club, une rdsolution
extraordinairepour fusionnerles deux SociCt€s.Le Centre
Socio-CulturelFrangaisde Victoria 6tait au termede la loi
<The SocietiesAct> reconnucornmeSoci6t6tr but non
lucratif.
Apr0sde nombreuses
ndgociations,
en avril 1979,
le Centreet le Club soumettaient
une demandede fusion
des Compagnies.I* prCsidenrdu
lyprBs du R€gi^strateur
Centre_ayant
d0 rravailleri I'ext6riEurde la ville, ce n'est
gu-eie 14 novembrc1978qu'unerdsolutionfut envoydeau
R6gisnairedesCompagniesstipulantque
-la les biensm-eubles
du Centredevraient Otre dohnCsI
sociCt€Le Club
Canadien-frangais
deVictoria. Le comptede banqueof les
cotisationsdes membresavaientCtrgddposdesdevait €rre
fermd et le solde devait€treremis d I-a FZdtration Jeunesse
Cobmbierne, scctionViaoria.
_ Ainsi prit fin uneorganisationqui avaitregroupdde
nombreuxfrancophoneset des francophilesde Ia ville de
Victoria
(l) Mme Sybil Butterfield esr bilingue er elle est de la septilme
gdnCrationde descendarrce
canadienne.Elle enseigrele frangaisau cours
secondairedansle disrict de Sooke,Vicoria C.B.
BIBLIOGRAPHIES;
Documentationremisepar Mme Sybil Butterfield comprenantplusieurs
coupures de journaux. Documentationdans les Archives du Club
Canadien-frangais.@n 1982, le nom <Lc Club Canadien-frangais
deVicaria> devint "Is Socilt( Francoplnnc & Victoia.>)
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L'ARTISANAT

CHEZ LES FRANCOPHONES

^
lprbs la fondation du Club Canadien-frangais,les
francophonesavaient imm6diatement senti le besoin d'e se
regrouper selon leurs intdr0ts,leurs go0ts et leurs besoins.
Les dames qui s'intdressaientaui travaux i I'aieuille
avaientform6le <<Cerclede couture>. Elles se r6unisiaient
rdgulidrementet les objes de leurs activitds profrtaient i la
fu ture paroissefrangaise.
Les travauxprdpardslors de ces rdunionsd'artisanat
ou i la maisondtaientvendus i I'occasiondes bazars tenus
au moins une fois par ann6e. Les profits trEs int6ressants
de ces ventes6taientvers6sdans un Comptespdcialen vue de
la fondation de cettepaloisse.
Le comit€ d'anisanat n'a pas toujours fonctionnd
avec le m€me enrain. A certainesperioaei il dtait trds actif
et producteur et i d'autres pdriodes, faute de membres
intCressCs,
il avangaitau ralenti. Les lieux de renconrre
furent varids selon les possibilitds du temps. Elles eurent
lieu dans des maisonsprivdes, sur le bateau < k Mirabel>>
appartenant i Claude Lacerte, dans les locaux du Club
canadien-frangaiset aussi au Centre culturel Saint JeanBaptiste. M€me la pr€sentationdes rencontresfut diffdrente
selon les personnesimpliqudes. Parfois on offrait aux
membres des cours professionnels tels que tissage,
tapisserie, couture, piiisserie, poterie, cdramique, c-uir
repoussd; parfois les dames s'instruisaient entle elles,
chacune partage_ant
avec ses compagnes ses propres
connaissances.C'est ainsi qu'elles fiient du macramd,des
paniers d'osiers, des bougies, des colliers de perles, des
roses en ruban et des appliques. Afin de r6aliser ces
travaux, le cercle de couture achetait le mat6riel et
fournissaitI'dquipementtel que m6tiers d tisser,machines
d coudre, liwes, revues. lrs membres pouvaient emprunter
cet dquipementpour I'utiliseri domicile. Avec ces outils on
crdait des objets d'une plus grande valeur.
Malgrd tous les contre-tempsrencontrdsau cours des
ans, les participantesont toujours appr6ci6ces rencontres.
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c'6tait I'occasionde_se
distraire,de parlerde l'dducationdes
enfants,mdme d'dchanger
Oesiecehes.
la.divenltddestravauxil enestsortide wais
_r
.
,Ydgre
cnets-d'oeuwe
d'artisanat.
jours sousla prdsidence
De
nos
.
de Mme Thdrdse
Fortier, unediiaine de damis'ii r"*ont "nt au moins
une
fois p3r semainede 19.30a 2r.30 au centre ."ri"."i'sri",
Jean-Baptiste_.
Elles prdparent des Eavaux d,6quioe
apprennentdes techniquis nouvelles ri pi.rii#-^'o.l
I'exp€rience
lesunesles autres.
Toutessont les bienvenues
et le plus grandsouhait
de l'6quipe actuelleestderecruterde nouveauxmembres.
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LES

CORNOUILLERS

Les Cornouillers, la troupe de dansesfokloriques
canadienne-frangaisede Victoria tire son nom de I'emblEme
de la Colombie-Britannique.
Marie-FranceBdruM fonda et dirigea cerre troupe
alors qu'elle faisait sa premidreannde d'6tudetr I'universit6
de Victoria.
Au ddbut, Serge de Maisonneuve, un excellent
professeur de danse envoyd par le Conseil des Arts de
Montr€al_sutenseigner aux jeunes les premiers pas de la
gigue et des <<reels>>.
Marie-Francei la iuite d'au&escours
de formation I Moncton et i Chicoutimi en prit la direction.
Avec I'aide des parents, chacun, chacuneparticipait
-fiUes,
i. la confection de son propre cosrume. pour les
une
jupe large bleu-roi, coisage blanc, boldro bleu-roi, tablier
blanc bord€ de croquet rouge, bonnet blanc aussi bord6 de
gloque_trouge; pour les gargons, pantalon noir, blouson
blanc, boldro rouge et ceinture fl6ch6e bien s0r. L'ensemble
dtait joli. La troupe comptait huit jeunes filles et huit jeunes
gens de - quinze I trente ans. Leur premier spectaclefut
prdsent6 lors du congrbs de la Fdd6ration des francocolombiens en mai 1976 i Victoria. Ce fut un franc succds.
Des spectaclesi Nanaimo, Vancouver, Kelowna suivirent
ainsi que des cours de folklore au Manitoba.
Aprls un d6but si promeneur,la troupe continua de
danser pendant trois ans sous la direction de sa fondatrice.
A cause de ses Ctudes et voyages, elle dut remettre la
direction de la troupe dansles mains desjeunes eux-m€mes.
D'autres directeurs ThdrdseCOt6,Cldment Roy, Richard
Stevens et Carl Mclean se sont relayds pendanl plusieurs
anndespour faire connaitre lrs Cornouillers i travers toute
la province
Un nouveau costume fut confectionn6; les jeunes
filles portaient une robe rouge tr la mode paysanneet les
garqons habill€s en bficherons,portaient une chemise i
carreaux et la traditionnelle ceinture fl0chde. Grdce aux
15l
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sessionsde dansesorganis6espar Raymond Lemoyne, de
nouvelles gigues s'ajoutBrenti liur r6p6rtoire.
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LES DECIBELS

L'histoire.des francophonese victoria relare
I'existencede plusieurschoiales. gn octouii 1m5,
MonsieurMarid pinho dirigea un choeuruo"J o"niun,
environ un an. plus tard, s6it en tn*r i97g-,rur.'cilu"r,
Elo.phe
prit la directiond'unnouveaugroupe:ites cniiteJtit :. SiI Tgqplus tard les renconrres
cessdrent
e cause
du ddpal de M. Elbpepour Vancouver.
la ..!o*1", toujoursouverteauxamateurs,
. Cependant
entredansune nouvellephaseivec I'arrivg"a;un-nouu"uu
-'i",
directeurctabli i victoha pour plusi"u* unn6"i.
compdtencesdu nouveau cner'patrice M;i;;;
*n.
dvidentes;les succdsde-la chorale,appel6eulori J",
Ddcibels>>enfournissentla preuve6ciatance.
Monsieur Mclean- possbdeun baccalaur6aten
Educationmusicalede l' universit6 LavaiiqGIr.i ", ""
coursde directionmusicalesuivi i I'EcoleO"ltlturiqu"a",
Forcescanadiennes
oil il y enseigne
- u.tu"it",n"nirulir-rrir"
auditiveet I'harmoniemusicale.
C'est donc e p11t{ de mars 1979 que le nouveau
qlogpe vocal composdde membresde tous les dges,
d6sireuxde mieux-faireconnaitrela cuttureianuai#ri"frangaiseen colombie- Britanniquetravaille"ssiameni i--ru
pSdparation
d'un rdpertoirevariS de chansonsfolkloriques,
classiques-et
populaires.Aprls quelques-oii seute;;; ;"
p-ruqu_e_re-gulrOre
la choralesemanifestelors de la Franco-E;;F0teil Maillardvilleet au souperofficiel a" ra Saint
Baptiste(uin 1979)
Ddr septemtrelgTg,lareprisedesactivitdsapporte
,^ _
oe
nouveaux
choristeset ausside nouveauxprojeti. On
planifie un concerrde No€l (ddcembrelgTg)',ui-"on"".,
les <<Echosdu pacifique>,""to.ut"-0"
99nj-9inqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
Maillardville(3 mai 1980)et aussi ia preseniation
o" z
chantslors du concoursoffert par le ,rGredtervictoria Music
Festival>>.La choraleremportealors le 2e prii A;;u
catdgorie.
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On pense,alors d 6largir son champ d'activit6s.
En- septembre1980,la choralesejoint tr I'AllianceChorue
Alberta(ACA) et sepr6pareil parti6iperi un choeura ctoeu.
tr-Edmontonen janvitlr 198i. Tous les membresa;-iu
chorale s'y rendentpour une fin de semainechantante
extraordinaire.
De retour i Victoria, les reprdsentations
dans les
centrescommerciauxet dans les maisonsde repospour
personnes3SA"-ramEnent le sourire et la joie ctrei tes
auditeurs.En ddcembre
1981,lachorale<rteiOecbels>fut
I'invit6 d'honneurde la fanfaremilitaire de Nadenlors de
son concertannuelprdsentdauThddtreMcpherson.
Les Echos du Paciftque reviennenti Victoria en
janvier 1982pour une fin de-semaine
de formationvocale
dont les atelierssontdirigf!-par Suzannekpage, d6l6gu6e
par l'Alliance ChoraleAlberta. A cetteie-nconre]les
choristesprdparentun rdpertoirecommun en vue des'VIe
Choraliesinternationales-qui
aura lieu I Winnipegdu 3l
juillet au 7 ao0t 1982. Plusieursmembresde la clioraley
participeront.
La chorale<,J*sD€cibels> fait maintenantpartiede
nosbonssouvenirs.Ellesdtaientsi belles<nosDdcibelu.
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LES FARCEURS DE VICTORIA
Il arrive pqrfois.que d'un projet naisse une
rdalisationtout I fait impr6vu-e.
C'est ainsi que la troupe professionnelle
Zes
Farceurs de victoria-d6couled'unpr6grammede formation
thddtrale,le <<professional
Actor irainine p;;;;;r,
-o---enseign6
trCamosunCollegeen l97g er19797
Ce programmedirig6 par Jean_paulDestrub€
comprenait
parmilesprofesseurs
Lina de Guevara.t porrni
lesetudiants,Lise Gudrinet clayton Jevne. Rdalisantque
certainscoursdonndstr paris leur seraientd'unelnnu.i""
formatrice,en 1980,Lise Gudrin et Jean_paul
b;ru"bi
-au
poursuivirentleursdtudespersonnelles
et s'inscrivirent
coursde I'Ecolede Th66treet de Mime de JacquesI-Lcoqa
Paris.
De retour i _Victoria,Lise et Jean_paul,
avec le
concoursde Lina et clayton
ddciddrent
de formeruneperire
troupe thditrale professionnellepour donner^des
reprdsentations
en frangais.c'itait le ddbutde la troupedes
Farceursde Victoria.
JEAN-PAUL DESTRUBE NOUS RACONTE:
.f {o_1ginenous nous proposionsde faire de la
<<Uomedla
dell'Arte>,-style danslequelLina excelle,mais
celademandaittrop d'aiteurs. Nousavonsdonc vir3 dans
les Farcesfrangaises
du moyenige, entreautresLa farcedu
Cuvier et la Farce du Chaudrbnnier.pour donner un
spectablede 45 minutes, la norme dans les 6coles,aux
f..:r un peuplus courres,nousavonspu ajoutei+ r.11, O"
La tsontalnecl€clam€es
et mim6esen m€me temps: Le
Corbeauet le Renard,le Loup et I'Agneau,perette& G pot
auLait, et le Meunier,sonFiis et I'Anl.
Nos premidresreprCsentations,
en 19g0,modestes
d allleurs,,se.composaientde 3 ou 4 spectaclespr6par6s
r anneeprecedente.
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En l98l nousavons_prdpar€
le spectacleque nous
avonsmis sur la routeen 1982,-donnant
seulement3 ou 4
repr6sentations.
- unedizaine
Et 1983.- augmentation
considdrable
de reprdsentationsentre autres i l'Universitdde Victoria,
au Ddpartement
de la DdfenseNationale,et au LesterB.
PearsonCollegeof thePacific.
En 1984 Clayton retournetr I'Universit6. pour
remplir lesengagements
d€ji pris, PierreMathieuxsejoint i
la troupe.
En consid6ration des commentairesde certaines
6colesqui avaienttrouvdle niveaudu languageun peu trop
6levd pour leurs 6lEves,Lise et Jean-Paulddcidentde
composerleur proprespectacle,et afin de diminuerles frais
ils le congoiventpour seulement
deuxacteurs.
Et c'estainsiqu'estnd le spectaclede Guignolaux
Am€riques,le thbmeestinspird enpartiepar lescdlEbrations
de I'arriv6ede JacquesCartier sur ce continent. Guignol
d6barqueau Canada,rencontredesIndiens,sem6prendsur
leursintentions,et sebaignedansleur chaudronde soupe.
Poursuivi par un ours, trls amical, il rencontrefacqies
Cartieret part aveclui pourexplorerle restedu Canada.-Au
gour! dg cgsdpopdesGuignol, qui n'estpas tresmalin, a
besoinde I'aidede I'assistancequi s'endonneI coeurjoie
de lui crier ses conseils.
Guignolest€videmmentun personnage
classiquedu
thdfltrede marionnettesI main. Nous avons-doncconstruit
un ddcor semblableau d6corraditionnel mais agrandiaux
prop.ortions des acteurs. cette conceptionnous permet
d'utiliser des masqueset diff6rents costumesfaisant un
usagegdndreuxde <ivelcro>pour accdldrerles changements
de personnage,
et donnantI I'auditoire f impressionde voir
beaucoupplusquedeuxcomCdiens.
Notre but, encouragerla participationdesdlbveset
les incitertr s'exprimeren frangais,semble€ne atteint.
Fin 1984unesubventionobtenuepar I'intermddiaire
de la SociCt6Francophone
de Victoria incite Lrs Farceursi
composerun nouveauspectacle
au coursduquelles enfants
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viendraientjouer sur la scBne. un nouveau d6cor sous
rorrne d'une scdnede th6atreclassiqueavec rideau amdne
dans la mesure du.possible l'atmosphdredu
tt3at."
ilil
dans les rdgions dq-nars qui n'en n'onr pai,
Jonni-iu
'
facilit6 d'6v6luer facil6m6nt 6rtr fui"en" "t1;u-rrir;;;;.
La piBce: Guignol en Mtssion Internationale. Le
themeest cette fois-ci
!1spir€ par Expo 96. Guignol a un
restaurant et sa clientble,
tout d'abord hors icbne, se
composed'un Martien, d'un Saturnienet d'un Vdnusien. Il

e lesconrenter-ce
qui esttrds6viOeni
pai-tes
l1tTn.qulpry
emanent

hors scdne.Aprbsunealtercationavec
.Dnlts
le coucoude I'horlogequi a son*bt I dire,cuignoiae"ia"
de I'endormiravec und berceusequ'il joue srir uni- i.i"
musicale,puischanteavecles spectateuri.Ceci",nen, un.
reequr appar-ait
dansun nuage de fum6eet avecun effet de
lumrere; eile ne peut malheureusementpas I'aider,sa
baguettemagique6tantddtraqude. lui manque
- les qualit€s
.tr
<<.
qur sontcommedespierrespr6cieusesrr.
Guienbl.oui
s'estmCprissurIe sensde ces rirots, courtde p-I" .l,io"
sans,succes
.pour.trouverces diamants,.u6is ou laai.
rlnalementles
clrentsrevenuspour le repassuivant,
apparaissent
cettefois sur la scdneet font preuveI'un de
courage: la qualit6rouge; I'autrede fid6lit6: la qualit6
blanche; et le troisiEmede g6n6rosit6:
la pierre verte _
qualitdsint6gralesde I'amitid.
Pendanttoutela durdedu spectaclelesenfantssur la
scbneaidentGuignoli balayerle rbstaurantet i chercherles
dramants;un cuisinierI'aideI prdparerles platsexotiques
<<comme
un Rat Tartare>. Mas{udi, les 6le'vesd.ri."iint
Chameaux,
Indiens ..dei Indesr,, animauxde la
I.ions,
jungle.Ils.fontle bruitage,leventet la temp€resurla mei, et
aidentGuignoltr identifierles animauxct l'eschosesqu il'ne
connaitpas;tout celaen frangaisbien entendu.
Pendantque Lise se concentraitsur la vente du
spectacle,Jean-Paulfabriquait la scBneportative et
d6montableainsiquelesmasqueset I'irremplagibleThdrdse
Pariseau-C6t€
donnait sontempset ses effbrts tr coudre
costumcs
et ddcorsde sclne,en plusde passerdesheuresau
t6l6phoneet i la ventedu spectacie.
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Le bilan 1985: Deux tourndespour un total de g6
tr Saskatoon,
en Alb6rta,en Colombieleprdsentations;
Britanniqueet dansles Territoiresdu Nord ouest. Mesuie
de succbs,un grandnombred'€colesnousont r6invit6s.
L.esoeptacements
se sont dlevds I quelque 19,000
kilomdtresen voiture, souvent sur les routesenneigdes;
descrevaisonspar desfroidsde -30eC., plus les voy"ages
en aviondanslesTerritoiresdu Nord Ouest.
Qu'est-ceque I'avenir rdserve aux Farceurs de
Victoria?- Seulle tempsnousle dira.
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L'AGE D'OR CHEZ LES FRANCOPHONES
Le Centre desNouveauxHorizons de la paroisse
SaintJean-Baptiste
est un endroitclepredilectionpour les
membresdu groupede I'dged'or.
L'idde d'organiserun groupefrancophonepour les
personnes
de I'd-ged'or sousles auspices-de
la paroisse
revientau curd d'alors. M. I'abb€Anar6 Dion, aisist6de
messieursJean-MarieFortieret Raymondplante,eut une
premibrerencontre,tr la fin de 1980,-avecM. Jos.Zasreski
reprdsentantdu ministdrede la Santdet du Bien-dtre i
victoria afin d'dtudierla possibilitdd'obtenirunesubvention
pour I'amdnagement
d'un local perrnanent.Aprbs quoi les
personnesintdressCespar ce projei se rentontr-Erent
e.
plusieursreprisessous-ladireciion de Mme Jeannette
Schiller.La subventionfut alors demanddei la division
PrograrnrnedesNouveauxHorizonr et elle fut accordde.
L'ouvertureofficielle de ce centreau 307 Avenue
Richmond eut lieu le 18 mars 1981.La cdr€monie fut
rehauss6e
par-lapr-{9eqqe
de Mgr Remi De Roo, dvdquede
Victoria, et de Mlle NoreenCampbell,repr6sentaniedes
programmesNouveaux Horizons i Vancouver. Mme
JeannetteSchiller,pr6sidente,accueillitles nombreux
visiteurs.
Depuis, le Centre sert de lieu de rencontresaux
membresdu groupede I'ige d'or ainsi qu'aux autres
organismesfrancophones.
MadameAlice Maynard sait accueillir chacunde la
f-agolla pluscordiale.Elle est I'actuelleprdsidenteet cela
depuis1982.
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C L U B B ON N E :S A NTE
DES AINES FRANCOPHONES DE VICTORIA.
Le.8. septembre 1986, un groupe de dames se
reunlrent a la resldenccde Mme Violette B6gin, en vue
d'dtuder les moyens d'organiserun club de condTtionn"*.nt
pnyslque.
Dds le lundi suivant un groupe de dames et DE
messieurs remplis d'enthousiasmecommenctrent I faire de
ta marcheet des exercices; par la suite, tous les lundis, dans
la-grande salle de la Socidtd Francophone,ils foni'Oe fu
'
culture physique tout en se r€crdant.
L'ex6cutif composdde Marie Robillard, Raymonde
Carriou,Henri chartrand et Evangdline Boucher o"utinr"nt
pour leur groupe une subventiondu Ministdre de la santd
natronale et du Bien-€tre social, programme Nouveaux
Horizons.
.Le club put alors se procurer une rameuse,un vClo
et une balanceautomatique.- En plus de la marche et dis
exercicesdu lundi les membresajoutdrentla natation a tiu.
programme
- Tous. les parriqipants, i la fin de juin lggT , avaient
perdu du poids et jouissaient d'une meilleure santd. C'esr
donc avec entrain que les membres du Club Bonne Sant6
- -_ continuent leur programme d'exercicephysique. .
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tr'ASSOCTATION HTSTORTQUE
FRANCOPHONE DE VICTOR,Lq,
ORIGINE - OBJECTIFS -ACTIVITES
ORIGINE
Commenr le comitd historique de la Sociiti
Francophonede Victoria (S.F.V.)devinril L,Association
H istoique F rancopIa ne dc Vic toria?
L'Alliance Francaise cdldbrait son centidme
anniversaireen 1983. Lr pr6sident M. Thomas Godin avait
invitd JeanLagass6,vice-prdsident de la S.F.V., d donner
une causerie. Le sujet devait €tre: <La contribution des
francophonesau ddveloppementde Victoria>.
Au cours de ses recherches M. Lagass6s'aDercut
bient6t que les dossiersde la s.F.v. constitu-aienr
la io,ri""
principale d'information. Les Archives provinciales
avoudrentqu'elles possddaienttrds peu de choses,leur r6le
principal Ctant de recueillir, de c-lasseret conserver les
documentsqu'on leur confiait. Or, elles avaient rarement
regu de documentationsur les francophones.
Lors de sa causerie M. Lagassd signala ce fait
ddplorableet mit en avant I'id6e de iormer ui-petit srouDe
de personnespr€tes tr faire de la recherche. Toui troivbrenr
cette idde magnifique mais personnen'offrit sa participation.
Au caf6, aprBsla messedu dimanche suivant i la parojsse St
Jean-Baptistede Victoria, on parla de nouveaude cene id6e.
M. Raymond Planteet Mlle liliana Mathieu participaient i.
cette conversation. Cette dernidre offrit dq soum-ettre ce
projet aux membres des Nouveaux Horizons. En avril
1984, i la suite d'un travail considdrable de recruremenr,
une tr.entaix€de personnesrdpondirent i I'appel de Mlle
Mathieu. C'est alors que commenga I prendre jour un
programme qui mettrait i contribution tr la lois les
Nouveaux Horizons, la Soci6t6 Francophonede Victoria, les
Archives Provinciales et La Socidtd Historique FrancoColombiennede Vancouver.
l6l

Au coursdes ssmaines
qui suivirentJeanLagassd
envoyades-convocadons
I _certaines
personnes,
la plupart
recommanddes
par Mme JoanneHugues,g6ndaiogiste
professionnelle,ct professeurau Colldge Camosun.
personnes
rdpondirent
tr I'appel.M-onsieur
Andrd
Quelques
Chollat, prCsidentdb la Soci6t6-Historique FrancoColombienne
de Vancouverfut invitd I veniriencontrerle
goupe; il appuyale projet Il fut d6cidi queles travauxde
rechercheseraientdirigdspar le ComitdHistoriquede la
SFV et les membresdes NouveauxHorizons de la
ParoisseSt Jean-Baptiste
de Victoria furent reconnus
capablesd'apportermaintesinformationssur les faits et
gestesdes.francophones
I Victoria.GrdceI ce groupeil fut
aussipossibled'obtenirune petitesubventiondu Ministdre
de la Sant6et du Bien-Etresocial,kogramme Nouveaux
Horizons. En mai 1984 le Conseil de la Soci6t6
Francophone
de Victoria nonrmaofficiellementMme Marie
Robillard prCsidentedu Comitd Historique et le travail
commenga.
OBJECTIFS
Le but de ce comit€6uaitde rdpertorieret d'analyser
lesdocumentsayanttrait I la contribudondela communiutd
francophoneau ddveloppement
de Victoria et de sar€gion.
Le personneldesArchivesProvincialesde la C3. fut il'une
aide pr€cieuscpour l'dlaboration d'un processusde
recherche,documentation,€dition, classification et
pr6servationdesdocuments.Y contribulrent entreautres
MM. LConard de Lauzier,archiviste, Derek Reimeret
Allen Spechtde la Divisiond'histoireorale,ainsiqueMme
FrancesGunuryde la Divisiondesmanuscrits
U.nrpremilrc opdrationpcrmit de placeren sdcuritd
aux Archives Provincialesla documentation
par
accumulde
la Soci€t6Francophonede Victoria. Une copie des
documents
I consulterfur remisei la Soci6t6.
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Lors d'une rdunion i la r6sidencede Mlle Irbne
Guertin le 19 novbmbre1984 il fut d6cid6:
. 9e communiquer avec les francophones rdsidant i
Victoria en vue d'enregistrerleurs souvenirs
. de consulter des personnesig6es afin d'identifier et
cataloguerles anciennesphotographies.
. de pldparer un r6pertoire des bapt6mes,mariages et
s6pulturcsde la ParoisseSt Jean-Baptiste.
- _ L'objectif du comitd s'dlargissaitet pour faciliter son
identification un nouveau nom avait 6t6 prdvu lors d'une
rdunion des membres du Comit6, le 8 mars 1985 i la
rdsidence de Laurette Agnew. Ce nouveau nom 6tait:
L'ASSOCIATION HISTORIQUE FRANCOPHONE DE
VICTORIA.

ACTIVITES
Lesprincipauxrdsultatsde cesactivitdsfurent: la
publication des r6pertoiresdes bapt€mes,mariageset
sdpulturesde la ParoisseSt Jean-Baptiste,
dix interviews
orales enregistrdeset I'identification de certaines
photographies.La subventioncontribua au succdsde ces
activitCs.
A la rdunionspdcialetenuele 3 octobre1985i la
salledesNouveaux-Horizons,
307 avenueRichmond, un
nouveauprojet se dessina: dlaboreret publier un volume
pourfaire connaitreI'histoiredesCanadiens
frangaisdansla
rdgion de Victoria. Marie Robillard suggdrale titre: La
Francophonie d Victoria.
FONDATION DE
L'ASSOCIATTON HISTORIQUE
FRANCOPHONE DE VTCTORTA,
L,orsde la rdunion gdndraledes membres le 9
octobre,Marie Robillard donnalecturedu compterendu de
la rdunionspCcialedu 3 octobrepuis mentionna: <<Enfin,
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aprbs nous 6tre:donn6 un nom, nous avons form6 un
exdcutif intdrimaire>.
C'est alors que les membres de I'assembl6e
proposBrent la reconnaissanceofficielle de la fondation de
L' A sso ciat ion H istoriq uc F rancophone de Vi ctoria, qu'elle
soit enregistrdeet que les dix membresdu prdsent.ex^dcutif
soient ddclar6smembres fondateurs. Cette proposition fut
{*itg par_ryI.Jean-PaulVinay puis appiry6'epar Mme
Antoinene Vaucher.
Ce m€me jour, une demande de subvention fut
envisagde_eqpldsencede Mme Pam Gill, reprdsentantedu
Ministbre de la Santdet du Bien-Etre, prograrirmeNouveaux
Horizons. Marie Robillard se chargea de faire signer
I'imprimd de la demande et de I'envoyei au ministbre.
. I4urette Agnew s'occupa de prdparer les statutset la
constitution de la nouvelle s&i6t€;-avec I'approbation de
I'exdcutif intdrimaire les textes en furent-signCs le 15
ddcembre et enregistr6s le 18 ddcembre lgSS. Une
subvention de $14,247.00 fut ddvolue dls le l0 janvier
1986.
Les travaux de recherches s'acheminent
promptement vcrs la publication d'un premier volume:
Prdsence francophone d Victoria. Ces recherches
accumulent une documentationconsid6rablequi qonstituera
a la fois une source d'inspiration et une mine
d'informations pour les projets futurs de I'Association.
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VICTORIA, VILLE FRAI,{COPHONE?crr
On ne peutpasdire,certes,que
-. Victoriasoitla plus
villes
du
Canada
.
. Mais derridrele'(ou
fryngophone_des
la) TweedCurtatn, il y a indubitablementune prdsence
francophone.$ans
notrs capitale,au senslinguisiiq;; du
mot, m€mes'il faut unecertaineperspicacitd
poir la d6celer.
Ne.parlons
pa-sici desddbutsde [a colonie,qui sont6voqu6s
ailleurs, et de la forte minoritd francophone (suriout
europ6enne)
qui joua un r6le importantciansla mosar'que
colombienne.Mais si l'on jette uh coupd'oeil derridreies
buissons de rhododendions,au-d6ll des pelouses
impeccables,enrre les parasolsdes patios (piononcds
pattio!), on trouveun peu partoutdes6lhos de notredoux
langage,que les dcolei ditesd'immersionsont en train de
renforcersinguliBremen
t
Le Victoria <<d'avantavant-la-guerre>),
vers 1910,
fut, danssameilleuresoci6td,trbsfrancolhile. Ii faut voir li
sansdouteI'influencede la gentry airglaise,qui parlait
volontiersfrangaiscommelanguedecond-e,
fait trbs iisible
dans tous les romans de l'6poque. Ld oi les Franqais
{nportaient des nannies, ies-Anglais importaientdes
Demoiselles, au pair ou non, de sorteque ces derniers,
transplantCs
en C-olombie-Britannique
(R€gionde Victoria et
de - Duncan) parlaient souvenf frangais chez eux et
recherchaientle commercedes Frangiis de France. La
crdation i Victoria d'une trds anci6nne succursalede
l'Alliancefra,ngaiseen estla preuve.Beaucoupd'6tudiants,
et surtout des Ctudiantes,arrivant au colldge faisaient
hon_orable
figure dans les cours de frangiis. Leurs
professeursn'avaientplus qu'i leur donnei une solide
formation grammaticaleet culturelle. Les fruits de cette
traditionpddagogique
serecueillaientencoredansles anndes
60 i I'Universitdde Victoria,UVic, pour I'appelerpar son
lom. - A Royal Roads existait Cgalemenfun prdjugd
-sous
favorableenversle frangais,qui s'estddveloppddepiris
I'impulsiondu gouvernementfdd6ral; plusieuri doyens
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dtaient bili ngues.,
plusieursprofesseursdtaientfrancophone
s,
originairesdu Libanou de ['Estdu Canada.
Aux rdunionsde l'Alliancefrangaise on reEouve
encore,-parmi les membresplus dg6s,cettegentillessevis d
vis.du f.1ang-ais,
cettecuriosit€enversles ch6sesde France,
qui rdchauffentle coeur. Si I'on noteune baissedanscetrc
francophoniede salonentre1945et 1965,on constatepar
contreun nouveaumouvementascendant,
inspirCcettefois
pq lq Canadafrangais,qui jette desracinesdairsles milieux
plusjeuneset moinsexclusivement
d'Outre-Manche.Les
gours-de frangaiss'6toffent,tant e UVic qu'i Camosunet
Royal Roads- mais surtoutils pdnEtrenfI'enseignement
gymaire et les 6colesprivdes. On parlebeaucoupd--es
cours
d'immersionet il exist-em€meune3cole,l'€coleBrodeur,ot
tousles courssontdonndsen frangais,non commelangue
seconde,maiscommelangueprincipale. Les coursdu Joir
et les coursdits < d'extensionr,(en d6pit de ce terrneun peu
gymnastique)se multiplient. On utilise des m6tho-des
modernes.Voix et Imagesde France (venusd'Europe),'Le
franga\ International (n€ au Canada).Onchercheil rircycler
les professeursqui dewont enseignerle frangaisef une
nouvelletraditionp6dago-linguistique
sed6veloppe,malgrd
unecertainehostilit6du corps professoraluniversitaire.
Il faut doncnoterla prdsencede cettenouvellevague
francophonequi est le fruit d'un enseignement
trbs bien
accueilli p{ la majoritd des parents.On ne peut plus
6mettre,en faisantsonmarch6,des remarquescritiquei en
frangaissansprendrequelquesprdcautions:nombreuxsont
les inconnusqui vous abordentpour dire quelquesmots de
frangais,aprls avoir entenduvotre voix ou reconnuvotre
accent! Le prejugdfavorablcaux francophoneseurop6ens
joue encore_mais
lesjeuness'intdressent
de plusen plul aux
chosesdu Qu6bec,aid6sen cela par les dchangesinterorovinciaux(z). Mais chezles gen3plus igds, il f a encore
destraces de ce prdjugden faveur du <frangaisparisien>>,
cornmele montre biencettesavoureuse
anecdote.
Celasepassaitsur le traversier (pournepasdire le
fiangaisdmigrdsau
fgrry ) de Vancouver;deuxenseignants
Canada devisaientdansleur languematernellequandun
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monsieurd'un certaindge leur demanda,
en anelais.quelle
parlaient.
ils
Il
lulfut
rdpondu
que
c'dtait
Iu aiiiie"n"
l*gu.
languc officielle du Canada. Ltr-dessus,le -onsieur
s'exclama:<<That'swhy I couldn'tunderitand! I- don't
-i"
know the Frenchof Quebec,only Frenchof paris! "
podteChauceravaitd6ji not6celahu XIVe sibcle(maispasi
Victoria).
Evidemmentle ddcor de Victoria est purement
rappellepasla placepigalleou la rue Sainte_
licoricn et n_e
Uatnenne. Mais tout de m€me on peut, en s'amusant,
releverles nomsfrangais{e plusieursrues: foffre, Diepp,s,
Falaise,Fr €chene, Gorge, Laval, Izq ueiie,'l.o main",
Qae_n,
Lotbinidre, M arnc,M ichelle, F iedmont, p riir ie, eu,AppeIIe,
Quesnel,Roy, St.Louis, St.Denis, Valerie. 6 tirairt un
peu sur la ficelle on pourraitciter Blanshard,Haultain er
Normandy, dont l'ortographedoit remonteraux Croisades.
Presqueautan-tde nomsflangaisque de noms espagnols,
donc, naturellementsansaicent3.el Remarqubniou"
beaucoupde francophones
victoriensciient les nomsde rues
avecI'articleau fdminin: Sur la Richmond, la pandora, ,
etc.
L'absence
d'accentschezles imprimeurscausedes
ravagesdansla presseet I'annuairedu ful6phone:tant pis
pour les Cote, les Masse et les Berube .-. . M6me notre
cherSt Jean-Baptiste
y appa.rait
commedtantune<pariosse
fra_ncaise>,
et il Ctaitamusantde constater,dansle TimesColonistdu 15novembre1986,lessous-titres
illustrant les
ddboiresde trois hommespolitiques, lvlNl. Cote,Andre et
Oberle. On ne disaitpas-sicesddboiresprovenaientd'un
manqued'accents
aigus!
Le frangais6crit se manifesteici de diffdrentes
mani0res.Il y a d'abordcelui destextesofficielsd'Ottawa.
Certainssont cxcellents,telle cetteplaqueappos6esur la
Mairie,pardon: I'HOtelde Ville - qui rappeiliraitle style
mansardddes €dificesNapolConIII: Mojns heureuses
ies
inscriptions sur la Poste (EXIT/SORTI), cette dernibre
expliquantpeut-€trepourquoiI'acheminementdu courrier
estsi lent sur notreile. On relEvedeserreurssemblablessur
certainsddificesmilitaires (EXIT ONLY / NE . . .eUE
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ou :adronautiques(DISTIBUTION DU
IQBIIE)
BAGGAGE). M€mesobservitionsdansle mondedu com_
merce, tel ce souhaitqui accueilleles clientsau restaurant
universitaire:BO{ _AppntITg, et cemeinjonctiond;un
quincaillier: EMBELLEZ vorRE HOME! LLs indications
sur les boitesde denr6esalimentairesrelbventsouventde la
plus hautefantaisie:PureGoatCheese/ Fronnge de chdvre
pUle; I'eaumindralede C.B.,pourtantexcellen-te,
s'intitule
L'Eau Glacial, et la crdmel fouetters'appelleCrCmelegaire
(I ire: l6ger"). Un d6pliantnousannon6eque<l'€dittin en
frangais estimprim1ed l'enverp) . . . Mais irut celaest sans
doute secondaire: avecle temps,une certaineorthodoxie
langagitre finira par s'affirmer. C'est d€jl un progrds
dnormeque.deconstatersur presquetous les prod'nits"aes
d9sinscriptionsen frangais,dansuneville d 5
qqqermarch(s
000 km du Qu€bec!
Si la vue estainsi<-francophonis6e>>,
I'ouien'estpas
oublidenon plus. Le Canal l l noirsdonnequelqueshetires
de-programmation
en frangaiset nouspouvonjdcouterla
radio locale et celle de Vancouver(Radio-Canada).La
musique rdgne en souverained Victoria et souventses
accordssont frangais; des artistestels PierretteAlarie er
Ldopold Simoneau,bien connus du public quCbdcois,
oeuwentmaintenantparmi nous. Ainsi la vie frangaisede
Victoria seddveloppeet s'enrichitconstamment.Avec un
peu de bonne volont6, il est possiblede vivre et de se
d6l-asser
en frangaissur les bords du Pacifique,dans un
cadremerveilleuxet un calrneidyllique. En quelquelangue
que ce soit, Victoria est vraimentune ville gi il tait 5on
vlvre.
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(1) NOTE SUR LEMPLOI DU TERME ( FRANCOPHONE)
Au cours des discussionsentre membresdu Comit6 de
rddactiondu prdsentvolume, il est apparudesdivergen.", a
f.opo, Au
sensqu'il faut anribus aa termefraiioplwne.
Il n'ist aoncfasinutit"
-de
de prdciser les diff6rents-sens ce hot, retatiuemeni,6"""i, q"i
correspondAce que I anglaisap,pelleFrench_speaking.
L'anglo*ar;dien
a.empruntdle termeau frangaispour dire <primari$ Fren i_rp"oingrr;
c'estun gallicisme.
Le Petit Robertdistingueles senssuivants:
(l) [adj.] Qui parle habituellementle frangais,soir comme
languematernelle,soit,commelangueseconde.
(2) [socio.] Groupe qui pratique le frangaiscomme langue
officielle, m0mesi tous les individusne re parlent-pas;e*. t'Ajriiue
francoplnne.
(3) [nom] (a),personne
parlanthabituellementle frangais,ou
(b) s'enservantcommetanguede grandecommunication.n ces'sens,it
convientdonc d'ajouter
(4) [nom, adj.] personnedonr le frangais est la langue
matemelle.certainsuniversitairesne qualifientpai de francophone-tel
professeurparlant un frangaisimpeccable,mais dont I'angliis est la
Iangue materrrlle.
joue
-L ti*r du prdsentchgpiqe<Vicr,oria,Ville francophone>>
sur.cesdeux-aspects. sur 150 000 habitants,il n'y a certespas une
majoritd de loculeurs< francophones>(SensNo 4), mais un nombre
importantet croissantde < francophones>
(sens No z). Le soleil de
Cotyrtp RTle, A proposde Vancouver,d'un quarrier francophone. Il
y a A Victoria, la Soci6t6francophone, (Seni I et 2) qui gdre une
Librairie frangaise.
(2) Nous ne dispo-sonspas
acuellementde donn6esstatistiquessur re
recensement
de 1985. En 1981,Iesdocumentsofficiels donnaient212
9T0locuteurspratiquant< Englishonly>, 100 <Frcnchonly> et 14 650
<bilingues>. hr ailleurs, 6 010donnaientleur origine cbmme 6tant
<<French>
et270 declrlr ient parleruniquementle frangaisA la maison.
Notons que le recensementrdcent 6tait remarquablLmentbilingue,
tdmoince slogan< CountYornselfIn / Soyezdu nombre>.
(3) Par contrt:,la Victoria TheatreGuild demanrtairen juin 19g6 des
actey! pour une pibce londonienne,ajoutant < English accents
rcquired>>
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SURVIE DU FRANCAIS
EN COLOMBIE.BRITANNIQUE
-.Il ne fait aucundoute que la situation linguistique des
Canadiens frangais en Coiombie-Britanni{ue eit fort
pr-69aite. Au recensementde 1981, 45 620 p6rsonnesont
ddclard avoir le franqais comme langue mateheile, c'est-idire la premidre langue apprise et encore comprise. Sur une
population totale de2744 465, ce chiffre repi6sente1.66Vo
de la populationotale (l).
Fait ignord de la plupart des Canadiens, les
francophones jou0rent un r6le fort important dans la
colonisation et I'exploration du littoral du Pacifique. En
1838, ils constiruuent 60% de la population blanche de la
cdte. Ces pionniers et explorateufs, qu'on appelait les
"voyageurs",
recrutds essentiellement dans la vall6e du
Saint-Laurent, reprdsentaientun groupe de Canadiens
frangais,habitu6sau mdtier d'hommesdes bois, il la vie en
foret et aux grandsportages.
Malgr€ ce rOle important jouC par les francophones
dans les d6buts de la province, on ne trouve aucune
agglomdration of les Canadiens de langue frangaise
repr6sententune concentration notable dans un quartier ou
une partie de la ville. Il y a cependantun aspecr indiscutable, tenant du miracle, dans le fait que cette population
franco-colombienneminoritaire, dispersdeet noy6e dans une
mer de culture et de langue anglaises,ayant contre elle tous
les 6l6ments d'assimilation, ait tout de mOme surv6cu.
Qu'on le veuille ou non, il existe toujours une communautd
francophone i Victoria. L'arrivde constanteen Colombie de
personnes de langue maternelle frangaise provenant des
autresprovinces du Canadapermet de neutraliserjusqu'i un
certain point les ravagesde I'assimilation.
Il y a cependant un facteur nouveau en ColombieBritanniquc, facteur inattendu, paradoxal, que personne
n'aurait pu prdsager et qui a compldtement red6fini les
possibilitdes de survie de la langue frangaise dans cette
province: il s'agit du revirement spectaculairede I'attitude
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des non-francophones
de cetteprovinceenversla langue
trangalse,attitude,qui dans le pass6,Ctait nettemint
ndgative,voirc hostile. Il faut se rappelertes teaiii"ns
violentesqu'avaientsuscitcesen 196gli promulgationae ra
[,oi sur les LanguesOfficielles. "They w?rntto f5rceFrench
down our throats.",pouvait-onlire dansla presselocale.
Cesrdactionsfond6essur un manquede comprehiniiona;,
buts vcritablesde ra Loi sur resLanguesdfficielles nbn
6taientpas moins spontandes
et sincEres.A l;6;;u". lu
relativem"it ,-e'"n
ln-gue frangaise6tait un phdnomBne
colombie-Britannique.peu nombreux,les francoprrones
oe
cetteprovincepouvaienten toutes6curit6utiliserl6ur lanzue
Tpyblig sanscrainted'€trecompris. Ceci n'esrplus waien
1986. .Unenro-Ronion-important-e
de la populationa changd
sonattitude I l'6garddu fiangais.
Il s'agit essentiellement
des parentsanglophones
dont I'enthousiasme
pour les programmesd'imireision a
ddfi6tous les pronosticsm€meles-plusoptimistes.En 15
a n s l e s classe
s d' imm er sionbnt connu un taux
d'accroissement
phcnomdnal.Alors qu'l la rentr6escolaire
de 1969-70,il y avaitseulement
47 didvesinscritsdansles
classesd'immersionde la province,on en compte 156 4g6
en 1985-86.On ne r6ussiipasI cr€erde nouvillesclasses
assezrapidenrent,
ni nonplus i tnouveren quantitdsuffisante
des professeurscompdtents. Les "Canaidianparents for
Frcnch",du nom de leur institutionnationale,cr66een 1977,
ont littCralementtransform6la situation du frangais en
Colombie.- En quelquesann6es,ils ont accomfli une
vdritable rdvolution au sein d'une partie importinte de
l'opinionpublique. "Frenchis in".
Si I'on veut jeter un regardsur I'avenir,il n'estpas
exag6r€d'affirmer qu'unedesconditionsde la survie et de
lbxpansiondu frangaisen Colombie-Briannique
rdsidedans
le maintien de cet immenseintCr6t de ia population
anglophone
pour le frangais.
| . Recensement
du Canada,198l, Caralogue92-902,Vol l.
Bibliographie Pr€senationdeBernardSain-facqrcs, Socidt|Royale
du Canada.1985-86.(pages153-163)
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LE FRANqAIS A CAMOSUN
Dls 1969monsieurClaudeDesmarais,ancienpilote
d'avion,puis instnrcteurdansles ForcesArm6es,enseignait
la languefrangaise\ l' "Instiutefor Adult Studies>>.
Frofond humaniste,la communicationa toujours
pr6valudanssesclasseset nombrede ses6tudiantslui en
aujourd'hui. M. Desmaraiss'est
sont reconnaissants
pendant
consacrd
desanndesI dtablirsescourssurunebase
qui
est
toujours
en vigueurde nosjours; on lui doit
solide
notafirmentd'avoircr66ct maintenuactif un laboratoirede
chair et en os))se
LanguesVivantesoDdespersonnes<<en
aux machinespour aiderles €tudiantsdans
sontsubstitudes
leur apprentissage
de la langue.
Lorsque Camosunfut inaugurd le 16 septembre
1971(1) Claudecontinuasescours et en resta titulaire
jusqu'enmai 1986.(2) Mme BrigitteAugeardestmaintenant
la directricede ce ddpartement.Elle est nCecn Afrique du
elle est
Nord,de parentsfrangais;diplom€ede la Sorbionne,
au Canada depuis 1980 et a obtenu son certificat
tr I'Universitdde Victoria- Impliqudedans
d'enseignement
formes, elle
du frangaissousde nombreuses
I'enseignement
est-pleined'enthousiasme.
En automneet en hiver, des cours €chelonn€ssur
quatreniveauxpermettentaux dldvesd'obtenirdescr6dits.
On y enseignetousles 6l6mentsde la langueet en Plusun
peu-delin€rature. ks dtudiantsde ce programmeont-le
et de b€n6ficier
privitaged'avoirdesmoniteursfrancophones
s'ils le
individuels
au <la-bood'une aide et de conseils
de
v6ritables
d6sirent. Ces moniteursou monitricessont
reprdsentants
de la francophoniedansle monde, venant
principalementde Qu6becou de France mais aussi et
selonles anndesde la Suisse,la Belgique,la Martiniqueet
I'Afrique .
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Une autre division de Camosun, CIES (Community
and International Education services) offre des cours de
frangais-oral, niveau ddbutant, le soir mais ces cours ne
donnent pas droit aux cr6dits.
. . Dut-r le plus vieux bdtiment du colldge Camosun ,
qui s.'appelleenfait le <Young building>, ldfrangais, est
une vivante rdalitC.
(!) fUque commdmorarive
dansle Flalld'enr6eduColllge
Q) il deln^ le 16mai1986aprdsuneassez
longuemataiis
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LE DEPARTEMENTDE FRANqAIS DE
L'UNIVERSITE DE VICTORIA
QUBLQUES MOTS D'INTRODUCTION.
Le ddpartementde frangaisest actuellementune
entrepriseflorissante,avec douze membrespermanents,
plusi-urs instructeurstemporairesou i tempspartiel,,-une
(dont la plupart sont des dtudiants
quinzained'assistants
avancds)et environ neuf centsdtudiants. S'ajoutenti cela
tous les prograrnmesassocids- MaisonFrangaise,Dipldme
de frangais,programmesspdciaux,programmespour les
professdurs- dont certains mdritent une prdsentation
s6par6e.
LES ORIGINES
Au d6panil ne s'agitpasd'uneuniversitdmais d'un
collBgequi a dds sesoriginesdes liens importantsavec la
Belle-ProlincepuisqueVictoriaCollege voit le jour en tant
qu'affilid de I'Universitd McGill I Monn6al. Cette fidre
allianceesttoujoursreconnuedansles annesde I'Universit6
surmontdespar trois merlettesrouges,oiseauxhdraldiques
sanspattesq-uisymbolisentMcGill. L,enomdu joumal des
€tudiants,Thelianle, et la couleurrougedu capuchondes
continuentaussicettetradition.
dipl6m6s
C'estle premigrprincipaldu colldge,lVl.E-B.Paul
ce fait-une
qui a d'abordenieigndlehanqais,qui occupe-de
p-lacecentraledansle curriculumdBsle tout d6but. M. Paul
a laissd son nom au bitiment principal du campus
Lansdowne aujourd'huicentredu collbgeCamosun qui
du frangaissans€tre
continuela traditionde I'enseignement
affilid d I'UniversitC. Dans ces tout premiersjours, loin
d'avoir un campus,le collBgen'a meme pas son,propre
bitiment; il partageles locauxde Victoria High School et
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c'est la Cbmmission scolaire de la ville qui en est
responsable.
C'est donc sansquitter leur lyc6e que les premiers
dlbves se mettent i lpprendre par coeur leris conjirgaisons
sous l'6gide du principal et bient6t de Mlle Edna Henry qui
assuraI'enseignementde la langue de Molidre ae tqO6 e
1915. Cene anndell I'affiliation avec I'Universit6 McGill
prend fin; en effet la crdation de I'Universitd de la
Colombie-Britanniqueentrainela suspensiondes activitds de
la Commission scolaire de Victoria dans le domaine de
I'enseignementsgpdrieur. Ce n'est qu'en 1920 que le
collEgg renaitra de ses propres cendres, tel le phdnix de la
mythologie, et s'installera I'annie suivanti dans les
magnifiques locaux du chdtcau Craigdarroch oir il restera
jusqu'en 1946.
De 192.0n DA le colldge fut affrlid i l'Universitd de
la Colombie-Britannique; cette parentd est de nos jours
marqude par les couleurs bleu et or du drapeau de
I'Universit6 et de I'uniforme de sesdquipes
-sui sportivel.
-sclne
C'est en 1920 qu'apparait
la
la forte
personnalitdde Mme Sanderson-Mongin qui pendant vingt
qs infuse aux jeunes de Victoria la joie de viwe, l'€nergie et
I'enthousiasmesans lesquels le frangais n'est gulre le
frangais.
Qui pourrait oublier son esprit, sa bonne humeur et la
fagon charmante qu'elle avait de taquiner les <<jeunes
hommes polis>? demande Harry Hickman, I'un de ses
dtudiants qui devait la remplacerjuste avant Ia guerre de 39.
Il se rappelle le programme tr0s classiqued'alors: Molidre,
Balzac, Anatole .France pour repr6senter la litt6rature
moderne . . . et <<encore
davantagede grammaire>.
Les dtudiants de cette 6poque ne faisaient que
conunencerleurs dtudesau colllge; pour terminer le B.A. il
fallait traverserle d6troit de Georgia. Ndanmoins le colldge
donnait les deux premiBres anndes d'instruction I de
nombreux jeunes qui devaient <<se
faire un nom>>plus tard.
Certains n'attendaientm€me pas d'avoir quitti la salle de
classe,comme peut le voir tout visiteur au mus6e qu'est
devenule chAteauCtaigdarroch; en effet bon nombre d'enrre
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eeuxont grav€leur nom sur les boiseries!Le curieuxpourra
y repdrercertainsnomsconnus,celui de PierreBertonentre
autres.
Relaydependantquelquetemps,vers la fin. de sa
carridre, par Mme Jean Farquhar, femme d'un futur
prdsidentde la future Universit6,Mme Sanderson-Mongin
prend sa retraitc en 1939. Passddes bancs€tudiantsd
I'estradedu maitre, aprEsun intermddeen France, W.H.
Hickman, le futur docteurde I'Universit6de Paris,prdside
dans le salon du chiteau Craigdarrochil des classes
gonfldescar il estd€sormaisobligatoirei
monstrueusement
tout dtudiantde faire deuxann6esd'unelangueseconde.Et
qui dit une langue,du moins unc languemoderne, dit le
frangais. En effet latin et frangaissont les deux seules
languesenseign6es.
Le frangaiss'apprenddonc dansdesconditionsqui
Lr professeur
nousparaissentaujourd'hui<<impossibles>>.
(contre
par
t heures
semaine
donne 19 heuresde cours
pour
les
rdduction
tAches
administratives
actuellement,
avec
danscertainscas) trdesclassesde 50 et jusqu'tr70 dtudiants
(tandisque maintenantles professeursseplaignents'ils ont
plus de 30 dldvesdansuneclasse,et les classesoralessont
limitdes I seize). En outre M. Hickman fait un cours
d'allemandi partir de 1941 i la demanded'un groupe
d'6tudiants; ainsi commencel'6tude d'autreslangues
modernes.
Pendantcettepdriodequi va de 1939i 1962environ
se d6veloppe un vdritable dCpartmentavec plusieurs
professeurset un programmeplus ampleet plus moderne.
C'est aussiaprbsla guerre I'installationdes cours sur le
campusLansdowne.En effet dBs1946le colldgepartagera
le site actuel du Collbge Camosunavcc I'Ecole Normale
(cennepour la formationdesinstituteurs)qui, dix ansplus
tard, devait se fusionner avec le collEgesousle nom de
FacultddesSciencesde I'Education.(Facultyof Education).
Sans nCgliger pour autant les auteursclassiqugs,!e
programmelitt6iaire se met au go0t du jour et parfois le
devancemOmeun peu.. Les Ctudiantslisent ddsormais
Flaubert, Bcaudelaire,Camus, Gide, Malraux, Mauriac,
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Saint-Exupdry, Anouilh et m€me, vers la fin, le contestd
Ionesco.
Les conditions de travail se sont un peu am6lior6es
pour les enseignantspendantles anndescin{uante; on fait
douze heures par semaine avec des classes de trente i
quarante Cllves. Bien entendu I'idde que Ie professeitr .
puisse avoir un assistant francophonie poui aider tr
ddvelopperI'expressionorale de I'dtudiantdemeureencore
du domaine de la science-fiction.
Les nouveaux professeurs laissent leur marque.
Gwladys Downes, encore une <<ancienne>
de Victoria
College, apporte une nouvelle dimension en littCrature et
culture moderne. En effet elle devait devenir I'une des
meilleures traductricesde la podsie canadienne-frangaiseet,
podte_elle-m€me, Docteur de I'Universit6 de paris, elle
contribue activement (ap€s avoir pris une retraite anticip6e),
I la vie intellectuelle et artistique de Ia ville. ..Madame
Steel>,il ne vienrlrait jamais el'idie de la plupart de ses
colld-gues,sansparler des gin6rations de jeunbs Victoriens
qui doivc_ntI cctte pcrsonnalitdimposanic un frangais trds
correct, de l'g-ppelel par son prdnom Bdrangbre. Elle
apporte avec elle la dlscipline intellectuelle cdlbbre du lycde
classique frangais. Gdrald Moreau, originaire du Maniloba
et Docteur de I'Universitd de Poitiers, France, assureenfin
l_aprdsencecanadienne-frangaiseau sein du d6partementet
dans le programme on lui confie le premier cours de
littdrature canadienne. A lui encore incombe la tiche
d'introduire la langue espagnoleau prograrnme. Il convient
encore de mentionner M.Walter Riedel, venu d'abord
enseignerle frangais et I'allemand; aprdsquelques annies il
se consacreentiErementi sa langue maternellequ'il enseigne
actuellement au D6partement des Etudes Allemandes; il
tr4qit -6galementles contes canadiensdes deux langues
officielles en allemand. M. Hickman, rest6 chef de tout ce
petit monde, ajogte dCsormaisI ses tines celui de Principal
du Collbge qu'il devait garder jusqu'i la transformation-de
I'institution en universitd.
Victoria College itant en principe une institution
pr6paratoire, les dtudiants y passaient deux anndes. S'ils
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voulaientcontinuerleursCtudespour recevoirleur dipldme
de B.A. , ils devaientfaire les deux denridresanndesI
Vancouverou ailleurs. Mais <<lavaleur n'attendpoint le
nombre des ann6es>,et le colldgen'a pas attendud'0tre
promu universit6pour offrir des dipldmes. Les cours
<<seniorr>,
de troisibmeet quatrilmeanndes,sont donndsdes
) Victoriaen 1961.
1959et lespremiersB.A. sontdCcernds
un contingent
premiers
laurdats
se
trouvent
Parmi ces
en
frangais.
d'dtudiants
Si, en fonctionde nosid€esactuelles,les drudiants
d'alorsrecevaientune formationen langueorale un peu
rudimentaire ils possddaienten revanche une basetrds
ont continud
solide en gramrnaireet en littdrature.PlusieurS
leurs 6tudes,appris I s'exprimeravec facilitd et sont
devenusprofesseursde franEais d leur tour. D'autresont
fait carridredans les domaineslesplus divers oir ils ont fait
honneurauxinstitutionsde notreville.
LES LANGUES MODERNES
En 1963,I'Universitdde Victoria est ndede I'ancien
colldgeet 6colenormale. Parmisesdl€mentsde baseest le
Ddpartementdes Languesmodernes car le frangaisest
d6sormaisloin d'Otreseul L'allemand,I'espagnol,le
russe,I'italien, le chinois et le japonais(sansoublier,
et le portugais-qui
pendantquelquesann6es,le serbo-croate
n'ont pas su attirer assezd'dtudiantspour ass-urerleur
survie) et bien sOrla linguistiqueth6oriqueet appliquieont
des
trouvd leur placedansle prcgramme. L'enseignement
langues, dCs littdratures et des cultures est en pleine
expansion:le frangaisgarded'ailleurssaposition_doqutlalte
tant par le nombresd'dtudiantsque par la modernitddes
mdthodeset le niveaude soncurriculum. En mOmetemps
I'Universit6SimonFraserestcr66ei Burnaby et la rivalitd
aveccelle-ciet avecla puissanteU.B.C.infuse I tousune
nouvellednergie.
Le nouveaucampus offre au d6partementune
installation spacieuse dont il ne pouvait quq rOver
auparavant.La bibliothOqueest dotde d'une collection
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frangaisequ'u.ngrand nombre d'universitds plus grandes
et ptus ancrennes nous envient, grice I une politique
intelligente mise en oeuvre par des-aiministrateuri oui6n,
compris qu'une bibliothdquede qualitc est la fondation de
toute bonne universitc. L univer-sitd a donc les -oy"nr a"
soute-nirnn prograrnme de recherches avancdes aihsi que
tous les besoinsde ses ctudiants. La collection des titres
frangaisne se limite pas aux ctudeslittcraires mais Jdtend a
tousfes domaines; le frangaisest une langue de travail pour
rles chercheurset les dtudiairtsles plus divjrs.
La technologie moderne fait igalement son entr6e
avec l'dtablissementd'un laboratoire ie langues ,ou, iu
direction d'un vdritable.gdnie de l'6lectroniq-u"naissante,
M.Hans Seidel. La sociEtdSony a imit6 beducoupd" s.s
installations dans ses derniers -odeles informatis6t'. A un"
compd_tence
absolue,une invention fertile et un d6sir actif de
r"ryI]g gnome des l.lboratoires ajoutait, jusqu'i sa retraiie
en 1986,un sensde I'humour qui donnaii pariois fieu a Jis
tours inoubliables. Un jour d'avril - ouii, c'€tait bien le
premier, comment avez-vouspu devineri - les bandes
sonoresdes 6tudiantsfurent envahispar
des bmits d'insectes
-maringouins
d.e.llus en qlus nombreux; aux
vinrent
s'aJoutercigales, gu€pes,mouches, etc. Trente secondes
plus tard la moitid des dtudiantsroulaient par terre. pris par
le fou-rire, tandis qu-eles autres pressaieit disespdlrim'ent
tous les boutons de leurs-machinbs, se demandait quelle
erreurils avaientbien pu faire. . .
- Le ddminagementne se fit pas sansinconvdnients.
Pendantquelquesann6esI'universit6utilise les deux c.unDus
et -certains professeurs, sans parler des 6tudiants, sbnt
obligCs _de faire la navette poui aller de leur bureau i leur
classe.,Le ddpartements'installe au pavillon cornett tandis
que le laboratoire esr au pavillon Clearihue. AprBs 196g ces '
deux organismes se retrouvent ensemble dairs le pavillon
Macl,aurin. . . mais les autresddpartementsde langues sont
au pavillon Sedgewick. Ir grand bureau de M. F{ickman
dans Maclaurin re$!e gravd dans les mimoires. AprBs avoir
fait r6gner unc discipline de fer en tant que chef, redevenu
<<simplesoldab il convie les jeunes proiesseursi jouer au
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bridge . . . Ce n'estqu'aumilieu desann6es70 que tousles
d6partements
de langue se trouverontensembledans le
pavillon Clearihue,cinq fois plus grand alors qu'i ses
ddbuts.
Un programmecompletde quatreans s'est6labor6
pendantcettepdriode,aver.trois degrdsde spCcialisation:
gdn6rale,majeure et <<honours>>
ou spdcialisationforte.
C'estun prograrnmetraditionnelqui ressemblebeaucoupd
celui de U.B.C. et qui sedistinguepluspar la qualitdque
par I'innovation. Les deux premiEresann6es sont
consacr€esavant tout tr I'acquisitionde la langue,orale et
€cite, et i une premidreintroductiontr la litt6rature. ks
troisilme et quatriBmeanndesajoutenti l'6tudeapprofondie
des grandesoeuweslittdraires un navail de perfectionnementlinguistique.
Toujours sous la direction de M. Hickman, le
ddpartementse ddveloppe. MM. David Griffiths, Max
Edwards et Ralph Baldner, formds dans les grandes
universitds de l'ancien et du nouveau continent,
raffermissentla soliditCde la rdputationdu ddpartementet un
peu paradoxalementfournissent6galementce soupgon
d'excentricitdsanslequel aucuneuniversit6n'estcomplBte.
En effet M. Griffiths, le plus conservateurdes hommes
dans ses habitudespersonnelles,fonde un groupe de
recherchessurle mamisme.C'6taitlogiquecependant;cela
venait de sesrecherchessur la pens6efrangaiseau XIXe
sidcle,domaineof il estuneautoritdreconnue.
Sanssecontenterd'Otreprofesseurde frangaiset de
russe, M. Edwards, autorit6 sur les verbes roumains,
pianisteet compositeurconnuinternationalement,
est aussi
un expert mondial en matidre d'Objets Volants Non
Identifids (OVM) ce qui fait enragerses collBguesdes
dCpartements
scientifiques,mdcontentsque leur universitd
soit un centrede ces Ctudessi peu orthodoxes. Il ddteste
d'ailleurslesr6unions;n'est-cepasdtrangeque,dix minutes
aprls le ddbut de chaquer6union, la secr6tairearrive
annoncerun coup de tCl6phoneurgent pour monsieur
Edwards . . .
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M- R. Baldnerpassele plus de tempspossibleA
Hawai.er,.lorsque
le dei,oirexig6qu'il soit aTi6totiu, ,uit
de
rugby-..-foutcela ne I'emp€chepas de
tT:,1, _l'equrpe
conunuer
sesrecherches
bibliographiques
et <ieveillbr d la
collectionfrangaisede la biblioth-dque.
Pendant ces m6mes anhCesil s'est crC6 un
prograurmefranco-canadien
qui devait avoir d'importantes
consdquenccs:il s agit d'un Cchange
d'assistunlj. Un"
dtudianteou un dtudianten anglaisvient de Francedonner
descoursde conversationfran-gaise
r nos dtudiantr". l;u"
des.n6trespan eT Frgnc-g
enseilnerI'anglaisorui i ,i *nt
oDugarorrement
desetudiantsayanttermincleur licenceou
ces
assistants
donnentiux 6tudiantsta posiilirite
P.e.l.
de se familiariseravecla langueorale . pour celii ou irir"
-.t
qui va en FranceI'expdrience
Estcapitale;viwe .n Fr*."
l enseigneren m€metemps,donnentun avantage
Try"."qg
panols
declslt. Le progammecontinuei seddvelopper-et
aujourd'huiil y a trois &hangespar an.
Mentionnons ici dgalement I'apport non ndgligeable

de plusieurssecrd_taires-francophoir6s,
pour la" piupart
canadiennes,
travaillantsousla directionde notrer"L6t-rit"
principale,L6a Terpenning,n6eDesautels.C,esten er;d"
partiegrice I ellesquele caractlrefrangaisde notre brireaua
pu !e maintenirau milieu d'uneadministrationunilingue
anglophone.
Pour revenir au ddpartement, deux autres
nominationsauront des effets quasi rdvolutionnaires. Il
s'agrtd'aborddu professeur
Jean-paulVinay, linzuisteoui
jouit d'uner6putationpan-canadienne;
celui-ii avai-tfond6le
de
linguistique
de
I'Universit6
de Monn6al.'
$gpanemenr
Scargill,
directeur
du
nouveau
d6partement
de
Y.H,
linguistiqug,_q-ui
ne comptaitencorequetrois membres,le fit
venir en 1966i Victoria oD il coniribuapuissammentau
ddvelop-pement
de cet organisme,reconnupour sestravaux
sur les languesamdrindiennes
de la c6te dir pacifique. M.
Vinay donnapendantplusieursanndesdescoursavinc6sde
s-tylistiquefranqaise,qui existent toujours, une dizaine
$'ann6e9aprls sa retraite. A noter que le dCpartementde
linguistique donne de son c6td un-coursen^frangais,
une
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introduction tr la linguistique gdnirale. Il faut souligner que
I'UniversitC de Victoria trouve ainsi des moyens pour
faciliter la tAcheaux dtudiants francophones; par exemple,
plusieurs professeurs,notarlment en dtudesclassiqueset en
histoire de I'art, penncttent aux dtudiants de rddiger leury
devoirs Ccrits en frangais. Notons aussi que pendanplusieurs ann6es, Mme Marie-Paule Vinay, enseigna le
frangais oral et 6crit au sein du d6parteme'nt,avant de i
terminer sa carridre universitaire tr I'universit€ Simon Frase5;
La seconde de ces nominations exceptionnelles, si
elle fut sans doute moins remarqude tr I'ext6rieur, eut une
profonde influence sur la pddagogie du frangais tr Victoria.
Jean-Pierre Mentha, genevois d'origine et canadien
d'adoption, appliqua rdsolument une nouvelle mdthode
d'enseignementqui encouragela communication orale sans
toutefois ndgliger la grammaire, la littdrature et la culture.
Ces matidres viennent plus tard dans le dCroulement du
programme ct sont regucs des dtudiants avec d'autant plus
d'efficacitd qu'elles sont communiqu6es directement en
frangais. J.-P Mentha dut mener une longue lutte contre le
conservatisme dcs collBges, voire des itudiants, contre la
forcc d'inertie, contre l'insuffisance des moyens avant de
voir ses iddes acceptdesquasi universellement. Toujours
est-il que, grice tr lui, I'Universit6 de Victoria est I'une des
premibres universit6s canadiennes i moderniser ses
mdthodes d'enseignement. L'un des succds de cette
nouvelle vague demeure un monument dans I'histoire de
I'enseignementdu frangais dans I'ouest canadien; c'est la
fondation de la Maison Frangaise.
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LA MAISON FRANCAISE.
N'arrive-t-il pas souvent dans notre soci6t6 que
certaines coutumesf certaines institutions, que C".tulnt
prograrnmesbient6t jugds indispensablesne doivent la vie
au premier chef qu'tr-un hasird de circonstances, i la
rencontre fortuite de deux iddes, au contact innoceni d'un
ddsir et d'une volont6?...
Au d€but des annCessoixante on enseignait le
frangais, bon gr€ mal grd, dans presque toutes les 6"coleser
les universitds de Colombie-Britannique. On I'enseignait
parfois avec succls mais avec lcs moy-ensdu bord: uribo.,
uiqg manuf,l, un tableaunoir, quelqu6sdisques "t quiiqui,
affiches. Surtout avant de ..3e lincerrr, ivant de tenter
I'exploit de placer bout i bout un petit groupe de mots oour
qu'e 13.que-ug
leu leu ils forment une phraie, il convenait
tout d'abord de mettnesoigneusementtdus les points sur lei i
et de vCrifier accords, grammaire, syntax-e,intonation,
prononciation, sous peine des plus sdveres sanctions:
dCsapprobation,ridiculC, incomprChensionet . . . mauvaise
note. L'erreur ici est un p€ghe et se tromper n'est gudre
humain. Le dogme paralyse ldldve et le faiitaire. On-avait
donc besoin, li aussi, d'une impitoyable r6forme, d'un
changemcntradical des anitudeset des indthodes.
Or i ce moment, pr6cisgment, les Frangais du
CREDIF (Cgntre de RecherChed'Etude pour la diffusion du
Frangais i Saint-Cloud, prBs de paris) er leurs disciples
qudbecois_mettentla dernidre main i leur nouveau produit,
ni des recherchesconjugudesde linguistes,de phondriciens
q d'.cxgertsen enseignementdu franlais langue seconde. Il
s'a-gitde la mdthode dite <<structuio-globile>. Dds lors
grice tr.eux, en tout cas en partie gricJ i eux car ils "or"nt
des-prdcurseurs,on acceptsra
( -l'dchahge
pas toujours volonticrs il est
vrai) la notion que dans
expression et
comprdhensionorales <<actives>doiveni prendre le pas sur
lc <passif>, I'ap_prentissage
purement liwesque. Malgrd ga
et tA de tortes r€srstanceson se tourne alors r6solument vers
l'6tude de la langue <<ensituation> (petite-fille de la m6thode
directe, grand-mdrede <l'immersion?...), une dtude qui en
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salle de classeet au laboratoire infoduit, dans une marche I
suivre inddite, un mat6rial pddagogique original: bandes
sonores donnant vie et sens aux images pr€senties sur
l'6cran , projecteurs et rnagndtophones,tests fondds sur la
perception globale d'un messageet la crdation spontande
d'unitCs de sens ddcrivant unc situation proposde,
discrimination auditive, etc. On encourage,on exige m€me
la r6utilisation immddiate, avec variantes approprides de
points de vue et de situations, dc ce quc la lcgon vient de
ddmontrer, d'dclairer et expliquer de phrase en phrase, de
locution en locution, de diapositive en diapositive. Ce fut la
naissancedeVoix et Images de France CVF) qui demeure i
cejour, dans son essence,active et efficace.
Mais pourquoi, dira-t-on, cette apparition si soudaine
de ces innovations sur notre campus, pourquoi dans notre
far-ouest ces passionnantschangementsd'orientation? Car
elle fut en effet soudaineet passionnante cette apparition et
seschangements,durables.
Eh bien, voici... Hasard et volont6, ressortsde tant
de nos faits et gestes, grands et petits, individuels ou
collectifs, font parfois bien les choses. Dans le cas qui nous
occupe un homme, Malcolm Taylor, notre premier
prdsideng a un beaujour envie dapprendre Ie frangais sinon
d'amdliorer son frangais. Il a entendu parler des cours
d'immersion VIF qui se donnent tr I'Universitd Laval, s'y
rend incontinent en juillet l9&, en revient, sinon bilingue du
moins plein d'enthousiasmepour I'autre langue du pays et la
fagon dont nos collbgues qu6b6cois s'y prennent pour
I'enseigner. Lbn est alors en plein <<rdvolution'tranquille>
et
le bilinguisme prend dc plus en plus de placc et dtmportance
dans les grands ddbats nationaux. C'est donc tout feu tout
flamme que Ie Prdsident Taylor charge sans tarder Harry
Hickman, Directcur du Ddpartementde Langues modernes,
de former un comitd d'6tude dont la tAche sera d'examiner la
possibilitd de crder I Victoria un prograrnme dbnseignement
du frangais langue seconde en immersion, selon les
mdthodes qu'il vient d'admirer i. Laval. Ce programme
d'6t6 >>s'inscrirait dans le cadre des cours de la <<session
Robert Wallace, patron des cours d'€t6, accueille le projet
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avecmansudtude.Harry
Hick_manse pique au jeu. On
-avec
pjeld. aussitdtlangue
Laval; bn'demande aux
Qudbdcoisappui,conseils,encouragementet on est si bien
T€gu,,si gdn€reusementaccueill'i qu'on parfe-UiLntOt
;umelage,dchanges, formation i Laval ies cadreset
ensefgnants cle notre nouveauprogramme. De fait
plusieursdes membresdu_.d6partemen"t
y ront aeJartte
suivant leur stage vIF <<d'enieignement-audio-vis.-uel
du
rrangalsrangugseconde>. Et les manuels,films fixes et
rubansm3E€lgyes qui ont fait leurspreuvesi Laval sont
command€s
d Mohtrdal. t^ebaptOme
suit depeu la naissance
et Ie cours de frang-ais
d'6td-s'appellera,
s^'appelle
-frangaise.
in"or"
d'ailleurs,la Maison
t-a "tr,tais<in"6i*" agjai"t
portesenjuillet 1965...
Motlestesddbuts,une trentained'dtudiantsdont oeu
d'intemes,coursl"
seulement,tarrUiarie .;f;;;:;r,
secr6clentement.Tgl
Mais l'ann6esuivante,un pasoe g6ant
est effecruc; Laval nousd6ldgue
-waiun expert,rpeiiuriri"i"
enseignement
audio-visuel,un
linguiite it,'.a uiiuui nt,
un
pddagogue,
Claude
RochEtte.
Directeurde la
!e,aqt>,
Marsonlrqlgai-s-e
i trois reprises- c'estdire si sonconcours
rut apprecle-, il prendsat6chei coeuret s'y consacreavec
une €nergie,un enthousiasme
et un esprii d'initiative si
remarquables
que I'on peut dire que c'eit i lui plus quii
qulco-nq-ue
que-noscoursde frangaisd'immersionet audio_
vrsueldorventleur vitalitd, leur caract0re,leur efficacitd.
Rochette-organise,
planifie,rationalise;il fait avantd i;t e
cleI'excellenteanimationet se rdvdle pour professeurs
-u"
et
moniteursun prccieuxconseiller,pour nos'ctudia;tr
d''ecteuri la fois fenneet bienveillant.Gracei lui, sans
douleur, nous faisons collectivementnotre <<crisede
croissance>...
Les anndespassent. Grice aux boursesoctroydes
par le Secrdtariatd'Etatdu gouvernement
f6d6ral,t" norirui"
desinscriptionsa maintenant
tripld tout commelaproporti,on
desdtudiantsintemes.I-esprobldmesde logistiqu'e
rbuu"nt
-st
complexesne sontjamaisinsurmontables; iriey Bakeret
JanetJenror s'en occupent. Au laboratoire de langues
HansSeidelet les sienssaventapprivoiserpour nos€lEves
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Ieurs redoutables appareils. A la cafeteria une salle i
manger est destinde tr la Maison frangaise; la ddl€tdre
influence de I'anglais ne vient donc pas troubler les
digestions...
Et le programme, trbs vite, s'enrichit d'dldments
nouveaux sans pour autant changer de nature ni
d'orientation. Il s'6tend, il s'ouvre en quelque sorte aux
prdoccupations ndes de la rdflexion de I'heure:culturelles,
sociales, voire politiques par moments. Il sort des
contraintes plus pr6cises et plus terre tr terre, du simple
apprentissagede la langue mais sansjamais le quitter; on ne
saurait trahir une vocation! Li se rencontrent, six semaines
durant, des dtudiants- plus d'une centaine parfois - venus
des quatre coins du pays ainsi que des instructeurs et des
moniteurs dont beaucoup ne sont pits de Victoria; le nombre
de QudMcois parmi eux a beaucoupaugmentd. De la sorte
les contactsentre ces reprdsentantsdes fameusessolitudesse
font chaque anndeplus 6troits. Des iddes s'6changent,des
points de vue se heurtent. Mais de vraies amitids se crdent,
des liens souvent durables se tissent. Nos dtudiants,nos
Anglophones, demandentde moins en moins ce que <<veutle
QuCbec>>...
Depuis et semble-t-il dans le m0me esprit, la MF va
sur sa lancde. Peaufinde, amdliorde, toujours tr I'aff0t de
mdthodes nouvelles, de matdriel pddagogique amCliord,
<<modernis6>>
elle continue de rcprdsenter chaque 6t6, au
beau milieu de I'anglophonie colombienne, un microcosme
of chacun fait de son mieux pour viwe quelque temps, pour
travailler, pour s'amuser et, souhaitons-le, r6fl6chir en
frangais...
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SEULSDE NOUVBAU
La fin desann6essoixantevoit une augmentation
-;;--e;n"
massive des effectifs parmi les dtudianti
ndcessairement
parmi resenseignants.La aemocraiisation
du -systemeuniversitairevoit aussila fin du <chef>>
(Head)
et I'avlnemenr du <directeuo (Chairman; qui- pieila",
primuillter pares, pendantun tempslimifC.^ pui_aiiru,
tout le Ddpqrtgmelt,dgs
esrdivis6en cinq
{4nSuesmodErnes
(plus-tardsix) unitdsindcpendantes.
c'est aonc oJsormaii
sousle nom officiel de..<,bepartment
of French tong*g"
and Literoture> .qu'dvoluerontles 6tudes f;;";;i;s
supdrieures
A Vicoria"
rr:^t
,-Pr€siddpar M.Griffiths puis de nouveaupar M.
rllcKman,
le de?artementacquiert en trois anndes
consecuuves
unedouzainede nouveauxvisagesdont les six
gy soqt restcsformenrIa moiti€du corpsensiignant"in ir.
Mme Elaine Limbrick, sp€cialister€pritdeoe'"gtuJesa; l"
Renaissance,
est devenueI'un des'pilieri d;;;;i6i;,
savanteset de la rechercheau Cinada, grdce d ses
publicationset e sesinfatigablesservices'aoministiariis.
Mme JenniferWaelti-Wali&s, spCciatistid;l; ii;G;;;,
moderne, jouit d'u1e-r6putation
mondiale
-et
no-mbreuxlivres, articles communicationsil;i;;,
Oun, ii,
colloquessavants.-Elle aussia rendude grandsserviiei lia
litt6rature-,au point d'0tre un des rarEs profe*"uii o.
trangaisd Otre cit6s dans la nouvelle- Encyclopddie
canadienne.c'est en grandepanie grdcetr ceilei-ci riiiJit
dansI'ordrede leur arrivde)aihsi quri leur solideformation
€tudiantsqui prdsentent
leur dipldmede
|n8uis.tiOug:-g99les
ftang_ais
d'uvlc dansle paysbntier rencontrentun respect
certain.
D'autresnouveauxvenusont dgalementlaissdleur
mar-que,
tout en continuantla tradition d,unenseignement
de
qualit6. Barry Beardsmore,premier lauriat d"unouveau
programmede doctorattr notre soeurain€ede point-Grey,
U:B.C., assureles cours de littdrature mCdidvale6t
d'histoirede la langue et plustardinaugurela phondtique.
JeanneAdam, venuepourenseigner
la langue,s'estlanlde
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dansl'6tudede la litt6raturedu Maghrebet offre maintenant
un coursde litt6ratureafricaine. DerekTurton, spdcialistede
Victor Hugo, a eu une influence d6cisive dans le
renouvellementdes 6tudesde base,tant en languequ'en
linCrature. Enfin John Greene introduit un cours sur la
littdraturepopulaire(utopieset science-fiction)et s'efforcede
tirer le meilleur parti possibledeslaboratoiresde langue.
de ceux
Au fil desansce groupe,avecla coop€ration
qui 6taientddjl en place,ont construitle curriculumle plus
flexible et le plus varid dcs nois universitds de la
Colombie-Britannique. Il anire de nombreux dtudiantsde
toutes les r6gionsde la province,du pays tout entier, sans
excepterle Qu6becet m€mela France.
Anndes mouvement6esque celles-ci dans les
universit6sdu mondeentier; et Victorianefait pasexception
attirent l'attentiondu
et, pendantque d'autresdvCnements
grand public, les Ctudiantsde frangaisfont une sortede
rdVolteen publiant un journal non autoris€,WIC Libre.
Son dditeur devait plus tard gagnerla mddailled'or du
qui va au meilleur dtudiant de
Gouverneur-Gdndral
I'Universit6. Avec un de sescondisciplesil alla faire des
dtudesdoctoralesI I'Universit6 de Toronto oD ils se
classbrentpremier et deuxilme dans une classede 150
personnes.Li6s par le destin,Ralph Sarkonaket Richard
Hodgson sont aujourd'hui tous deux professeursde
franEaise U.B.C.
Les anndessoixante-dixont commenc€par I'arrivde
d'un nouveaudirecteur, Olivier Abrioux, et de nouvelles
initiatives importantesprisessoussadirection..Parcontrele
recrutements'est stabilisd et ce n'est qu'l la fin de la
ddcennie qu'on vetra de nouveaux visages parmi les
membrespermanents.
Le d6partements'estlancdplus en avant avec la
cr6ation d'un programmede maitrise permettantpour la
premilre fois aux jeunes de Victoria et de la rCgion
d'entreprendrcdes dtudes supdrieuressanssortir de I'ile.
Ce programmedemandaitaux dnrdiantsde suivrc un certain
nombrede courset de d6fendreunethlse dont I'objetdevait
Otreuncrcchercheoriginalesur un sujetlittdraire.
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Comme ce programme n'a jamais regu un soutien
financier important- ifn'q jamais ittird un grand no-Ui"
d'etudiants,ceux-ci prdfCrantlorsqu'ils pouvaient se le
permettre partir dans
-les centres plus importants of ils
pouvaient accumuler les bourses Et les einplois comme
assistants.Mais si leur nombre est petit les M'a?rres-oi-ens
en frangais de victoria n'ont nullem'enti rougir de ra qualitd
de leur travail. Malheureusement le progranirnede maitrise
est actuellement en suspens, viciime des restrictions
budgdtairesdes anndes80.Une autre initiative interne de cette dpoque est la
refonte du programme <<Honours>qui se dote d'un cours de
langue.avanc6,rapidement devenu-l'un des cours les plus
populairesdu ddpartement,et d'une dissertationsur un suiet
spdcial,choisi individuellement par l'6tudiant.
Le troisibme d€veloppement de cette p6riode ne
concerne-pas directement le ddpartement; il s'agit d'un
centre inddpend-antdonnant des-coursde frangaiJ qui ne
comportentpas de <crCdits>universitaires.

L'EXTENSION UNIVERSITAIRE.
-Ddje i h fin des anndes40 le collbgedonnait des
coursde conversationfrangaisele soir i I'intentionde ceux
q.ui voulaient aplrendre i parler frangais sans toutefois
s'inscriretr un dipl6mede B.A.. t a poputarit6de cescours
fut telle qu'en 1970 et 1971, ann6is oir le S6nat de
I'Universit6reconnutle nouveauprogrammeenddcernantun
$ll6me d ses laurdats, on mit s-urpieOune s6rieorganisde
de cours d'une durdede quafe ans, bientOtportde i cinq
ans.
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LE DIPLOME DE LANGUE FRANqAISE
Les noms essentielsdansce ddveloppement
sont
ceux de M. O. Abrioux qui poussaI'idde,de Larry Devlin
qui adminisrale programmepour la Division de I'Extension
Universitaire et de Gdrald Moreauqui assurala direction
acaddmique
dansles d6buts.
Croissancerapide, voire foudroyante,aprBsde
modestesd€buts: 101 €tudiants en 1972 pour arriver
bientdt1200 etnS dtudiantschaqueanndeet i I'attribution
d'unedizaineou d'uncquinzainede dipl6mes.
Le succOs
de cescoursesttel qu'en1978 il sembla
tout naturelde diviser la lourde chargede travail. Gdrard
Goug6prit les coursdu dipl6meproprementdit et Monique
qui mdritent une
Cldbant les programmes<<spdciaux>>
pr€sentation
s6par6e.
Gdrard Goug€ fut donc le premier tr g6rer un
programmed€sormaiscompldtementinddpendant;mais il
partit en Francecornme directeurassistantd'un important
programmedc courspour 6trangersi I'Universitdde Dijon.
Sessuccesseurs
sontJean-PaulMas puisTerry Cox et enfin
il partir de septembre1986Lucie Daigle.
Pendantles deux premiires annies le travail est
essentiellement
oral, selondes m6thodesaudio-visuelles;
pendant la troisibme annde les formes de I'icrit sont
prdsentdes
La quatribmeanndeestpassde
systdmatiquement.
trparfaireI'acquisitionde l'6crit et d donnerquelquesnotions
de stylistique. [.e niveau 5 se divise en deux cours: un
coursde compositionet un coursde civilisationquCbdcoise.
En effet le but du progranrmen'est pas uniquementde
ddvelopperI'expressionfrangaisemais ausside favoriserla
comprdhensionmutuelle des deux groupeslinguistiques
dominantsde notre payset de faire rayonnerla richessede
I'hdritagecanadien-frangais.
Cettedimensionculturelleest
d'ailleursI'un des secrets(de Polichinelle) du succbsdu
progxamme;le contactavecles fagonsde viwe et les modes
dc penser des francophonesde notre pays souldve
l'enthousiasme
desCtudiants.
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Congucommeun prograrnme
compldtement
sdpar6,
r^ programme
__le.
a vu. se d6velopperd6s ti""r """'" r"
ddpartemenq les Ctudiant,piii"nt se ddplacer-d,un
prograrnmei l'aurreseronleuis besoins
ou ri*i-ier,'r,
permettantainsiun enrichissement
mutuel.
LES PROGRAMMES SPECIAUX
Derrilre le rire si facilementd6clench6de Monique
clibant setrouvenrune6nergie"i;;.-diu".io'"i"",i^i,

g:.

dr de,querqu
essimires ""tiri[r r""]"-l

"i,"#"ri"t
po'rI tsoutenirre p-rogramme-du
diplome sont "er lr*i"*,
programmes
appelis<<spdciaux>>,
sansoouteparceque leur
diversitd emp€ihede trbuver u; ;;;;;;;6;i"
b" """,
cependantles classeren d.r- g;6;i"l.Joroo""*"r1",
culturels,puis lescourset activitJsaJr"r-"ti",i;ffi;*
pour lesprofesseurs
danslesdcolesde ra provrnce.
proqrammes
culturels s'adreiseni-a;ubo.duu*
.1..-r : _ faes
etudrants,
acruelsou anciens,du dipl6m" _uii t"u"f,?n,
p-arfoisun public ptusvaste. Ii vaut li peine
d;l;; a;;;iL.
Il y eut d'a6ord ltis "fins de #;;;;;
d'immersion
pendanjlesquellesles
s'isorentoani-un h6tel,
.participants
assez loin de la civiiisatio'n
anglophoni,-po*"puii".,
travailler et iouer avec des -onit""*i'iianJi,pili"r."?"i,
vint le ClubAlouette etsesrdunionstiUOo-uii"r; ""iui_"]
u
lait partie du rdseaudes clubs riaitmaster (re seul club

du_rdseau),
maisenaaUanOonne
ir "iOi" top
3S::OT::
ngloe tout en en respectantI'essentiel, c,est_i_dire

parler en pdblic de fagon enicace,-l;;;,
1l!fndt" I
conrrance.en
sa propre expressionsorale. Au Ctub
gastronmique, qui serCunitfine fois par mois,fepiaisirte
parler frangaisl-e djspute aux plaisirs de ra ia'ulilfu
coopcrationavec cinecenta,te tinema de l'Arma turuG,

Society.
( A.M.S.).assure
Iapr€sence il,il;

ffiA;;

6
Victoria. Tout le mondepeui y parti"rp",
en acnetantune
cartede membreI un prix basoioiique.
A noteraussideuxplojctsn5cents
plusambitieux: le
dans
ldqgel
les
aiprOmei-p"""""t
lo:i: tgrj_-dipl6me,
m:unrenrr
leur connaissance
du frangaiset m€meamcriorer
l9l
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leur niveau,et les voyagesd'6tudesd'un mois chacundont
deux ont d6jtreu lieu, d'aborden France en 1978puis au
Qu6becen 1981.Il ne s'agitpasde simplesvacances;les
participantssont tenusde faire des <<enquCtes>>
parmi la
populationet ont d'autrestdchesqui les obligenti s'informer
et i pratiquerla iangue.
Les programmesde formationpermanentepour les
professeurssontaxdssur descoursd'immersionqui allient
descours de frangaisi descoursde mdthodologier6partis
sur trois semainespendantl'6td. Ce prograrnmea d6butden
1981 n ShawniganLake avec vingt-quatre6tudiants;
ddsormaisil y a trois cours(deuxau SchoonerCoveResort
sur la baieNanoose,I'autreen Franced Bandol)qui attirent
r6gulilrement un maximum de 125 participants. On est
parfoisobligdde refuserdu monde bien quelesdeuxautres
universitdsoffrent maintenantdesprografirmesanalogues.
Ces cours renouent le lien entre le Ddpartementet
I'Extensioncar ils regoiventdepuiscetteannndedescrddits
universitaires tout en restant du domaine de Ia
Coordonnatricedesprogrammessp€ciaux.
k programmcpddagogiquene se limite pas i ces
cours. Des mini-courssont organisdstr la demandedes
commissions scolaires un peu partout en ColombieBritanniquc; Mlle Cldbant assure des services de
consultation pour les autorit6sscolaires. Tout cela
constitueune contributiontrls importantetr I'enseignement
du frangaissur le territoirede la provinceentiEre.
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FIN DE X,A LANGUE OBLIGATOIRE
Au Ddpartement de Langueet de Littdrature
rrangalsesre dernierfait importantqui eut lieu au d6but
{es a1n{9s70, sousla direcdbnde MivI. Olivier,qUfouxet
Ron Jeffels, fut l'abolition de l,Ctudeobligatoiie Arn,
languependantdeuxans. Ce changementeut deseffets
positifse.tn€garifs;i la longue,ce iurent leseffetsporitirt
qul donunerent.
En effet, la popularitddu frangaisavait6norm6ment
souffertI causede cetreobligati-on.Memelesdtudiantsqui
ne demandaient
pasmieux qried'apprendre
i parlerf.undi,
etarentattectespar I'aunosphbre
ndgativecr66eparceux-qui
avalent €t€ enr6l6s-de. force et qui, en cons6quenie,
travaillaientmal etrc.ussissaient
pluimal encore.o^unsi",
deuxann6esqui suivirentcetted^dcision
capitalete nomure
en frangaisconnutunechutecatastrophique;
9_"_t
lT",Tptions
t:s etudlants,gofitantreur nouvellelibert6,ddsertiien'tte
Lreparternent.
ParcontreI'ambiancedansles sallesde classe
devenait nettementplus agr6able et Ies ctudiants
progressaiente vue d'oeil.
. . La -tdchequ'affrontala nouvelle directrice, Elaine
I,imbrick,
fut donc.desplusrudes. Aucunementintimidde,
elle s'attachai rdtablir les fortunes du ddpartementet- y
r6ussit pleinement.pendantle restedesanhdes70 le iaux
de croissar:ce
du ddpartementd'environlOVoiar *, ii pfo,
fort de I'universitE avec les sciencesg"dn"rniqulI-Lr
I informati-que,devait prouver l'attraction oJr-Etua",
tran-giuses
bas€essur un bon programme et une dquipede
professeurs
enthousras
tes.
Cbst aussipendantcettep6riodequ'on donnepour
la qremilre fois un cours pour ddbutantsi jusqu'alor! on
avait prcsum6que les dtudiantsavaientfait bu francaisau
lycCe.Ce nouveaucourspermet l'6nrdede <.I'autre>
ianeue
du Canadanon seulemen-t
tr ceux ( en nombresurprenint)
qui l'avaient-n6glig6e
tr I'Ccolemais'aussiaux itrang"rr. C"
cours,assurdd'abordpar Mmc Adam,estpopulairJet attire
jusqul| 12Odtudiants,donrbon nombre c6inbis,amdricains
et natifs de touslescontinents.
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Le niveau sup6rieur n'est pas n6glig6 non plus.
Sous la direction de Mme Limbrick et de Mme WaeltiWalters, qui I'a suivie, toute la gamme de cours supdrieurs
de littirature est revue et augmentde pour assurer un tres
large choix aux dtudiants, aure €ldment non ndgligeable
dans le renouveaudu ddpartement. Citons dgalementun
cours avancC de traduction et un autre de phondtique,
innoduits par les professeurs Abrioux et Beardsmore. En
outre le cours de base de premidre annde est remodeld de
fond en comble par Derek Tufion, Olivier Abrioux et Pierre
Hdbert; il seradonnd ddsormais entidrement en frangais.
La rdussite m6me d'Elaine Limbrick pose i Jennifer
Waelti-Walters un probldme de taille: trouver les
disponibilit€s n6cessairesi un d6partement en pleine
expansion lorsque les budgetsrestent stables. En effet alors
que les inscriptions continuent i monter en frangais, la fin
des ann€es 70 marque un plafonnement pour I'Universit6
tant dans le nombre de sesdtudiantsque dans sesressources
financi0res. Elle doit faire des efforts herculCenspour
arracher les sous tr une administration en proie I des
demandes de toutes parts. Par ailleurs, une fois le budget
assur6,elle a i choisir le personnel dans un marchd du
navail qui prdsentede nombreux candidats mais peu de
premilre classe.
Elle rCussitdans cette double tAcheet si nous n'avons
pas toujours pu garder ces nouvelles recrues face d la
concurrence des gdants de I'Est (Pierre Hdbert, expert en
littdrature canadienne et en thdorie littdraire, part pour
Toronto; Jo-Ann McEachern, spicialiste remarqu6e de
Rousseau, s'en va i Western Ontario), celles qui sont
restdessont un acquis indgalable.
Danielle Thaler et Thuong Vuong-Riddick ajoutent
une grande diversitd au progranxne. Lapremidrc participe i
la formation , des professeurs dans la Facult6 des
Sciences de I'Education et offre des cours de th66tre et de
littdrature enfantine au d6partement, tout en secondantM.
Abrioux dans le cours avancdde traduction. Mme VuongRiddick assurcddsormaisavec M. Gdrald Moreau les cours
de littirature canadienne-frangaise, maintenant beaucoup
194
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plus nombireux,et inaugureI'itude du cinCma;c'estaussi
qlrg.l I elle que nousrecevonsassezrdgulidremrntl".,rliit"
d'€crivains qudbfrois, parmilesquelsMarie-claireB rais.
Un autre asptct essentiel de l'6volution du
ddpartementsousl'6gidede Mme waelti-walteri-est te
resserement des liens avec les autresdcpartements
des
scienceshumaines. La fondation d,une section inGr_
ddpartementale
d'EtudesFdminines,second6epar un ro*,
sur les <<6crivaines>
francopfrones
dansnotre d6parte-ent,
n'estque I'aspectle plus visibte de son activiid dans ce
oonurne
- L'importancede cette initiative est claire. Non
seulementles ctudesfrangaisess'insBrent-ellesmieux dans
un .contexeplus large mais aussiles autres6l6mentsde
l'unlversrtecommencenttr trouverqu'on
'et peut fahe de la
philosophie,^de.I'art, de I'histoire auties en frangais,
ayec-plus de.facilitcel deplgqir queI'on ne croyait, to,it .n
rdcoltgt pleineet-entidresatisfaction.Il esten"dr" ubuu*up
trop t6j pqryqprddire I'avBnemenr
de I'universitCbilingue;
cependantI'id6cn'cstplus ridicule,elle est seutemeni".-.
.
lmpossiblg,or nous savonstou_squ'impossiblentri pus
frangais-En attendant,on conti- nuera non seulem"ri.ta
apprendrele frangais maisi le viwe.
BrLAN

1970-1984

.. Ces quinze anndes,fortementmarqudesmais non
complOtement
domindespar trois personnalitdsdiffdrentes,
ont montrdla puissancedes €nergiescr€atriceslorsqu,un
<<Charrperson>
travaille dans un systdmecoll€eial.' Le
D6partements'est rapidementdivbloppd i pitir d'un
excellent programmede colllge dont l^e-but unique estun
enseignementde base jusqu-aux
fonctions mulltiformes
d'une v€ritable Universitd. Celle-ci, comme ,on ,roI'indique,dvoluesur unedchelleinternationaled'universalit6
sansoublier I'efficacitdde sonrdle provincial et local.
lrs dtudiantsde cettepdrioderefldtentgettenouvelle
optiqueplul larg9. Finis lesjours oi on n'€rudiele frangais
que pour I'enseigner. Nos bacheliersentrentdans'les
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facultds de droit, d'administration publique ou d'affaires,
arrachant souvent des boursesprestigieuses. D'autres poursuivent leurs dtudesfrangaisesjusqu'au niveau du doctorat.
[-a langue frangaiseest devenueun sujet 6lectif de choix pour
beaucoup d'dtudiants dans les autres facult€s, ce qui donne
une diversitd agrCable et stimulante aux classes oD
scientifiques, musiciens et sportifs, entre autres,cdtoient les
spdcialistesde langueet de littdrature.
Nos dipl6m6s ddsormaisessaimentdans le monde
entier, dans les emplois les plus divers et les plus fascinants.
Certains deviennent aussi de trds bons professeurs de
frangais.
SITUATION

ACTUELLE

Au moment oi John Greene prit la direction du
d6partement les universitds de la province se ddbattaient
pour survivre d.un progmmme systdmatique de r6ductions
budg6taires; un colllgue le consola en promettant qu'on
inscrirait sur sa tombe ces tristes mots: - Il coupa bien. En
effet il s'agissaitde coupures. C'est ainsi qu'ont disparu le
prograrnme de maitrise et le coum pour ddbutants inscrits
dans d'autresdisciplines.
I-e gouvernementf(A6ral, encouragdpar M.Geoffrey
Mills du Ministdre de I'Education dc la province, est venu
un peu il la rcscoussc cn fournissant un modeste mais
combien utile budget pour entreprendredes activit6s orales.
L'idde au ddpart 6tait de remplaccr les heures de pratique
orale perdues dans les restrictions budgdtaires; en fait il a
6td possible d'aller bien au-dell. Les dtudiantsfrancophones
aident les dtudiants anglophones avancds qui i leur tour
aident lcs Ctudiants intennddiaires ou dCbutants; tous
ensemblepartent ici ou ll pendant deux ou trois jours avec
facultd ct moniteurs pour des activitds d'immersion. Ce
systlmc, s'il cst bon pour les Ctudiants,cst encorc meilleur
pour ceux qui les aident. Ces derniers apprennent en
donnant ces legons; cela leur donne beaucoupde confiance
et crce chez cux le sentiment de collaborer Ctroitementavec le
ddpartement,ce qui favorise aussileurs progrds.
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Ce' progr?lT:_,q"..-erdgalementqu'il y
ait des
^^_:^._ qu€bdcois
asslstants
aussibienqueTrangais,
ci
qui'se
traauit
par un apportculturel important. t-a rivAiie
";;;;;;;;^
groupesd'assistantsne ddpassejamais 6;i;;il-iJ"
ru
taquineriede bonnehumeur'etles-criscussion,
ei"*"lil's
s*
ce qui constituela <wcritable>i-gu"
rrun"ais"---rJnr
devenuesen elles-m€mespartiea"j".perie""" p"eoii"
gique pour-tous. pour rdium"r, O"uunt
une situation
dangereuse,
Ie ddparte-rnt u.raopg i" ;"riqu" bi;, i;;;;r"
de la <fuiteen avint> avecd'heuie* rrrur,utr.
Nouvelleinitiative:l'introductiond'unprogramme
de
Iittdraturecanadienneen collaboiationuur" le
d6partement
d'angJais,. prognunme.unique "" cob;'bi;_i;rinii;il;,
-------"'Y-- '
raredans,le
pays,qui doitd6buteren 19g7.
L'autrenouveautd
de cestoutesdernidresanndesest
une action directe du ddpartementouns i'eouruiio"
permanentedesinstituteurs; ce travail .rt poiriut"
srai" a
descon*ats pass€savecle itai"iJJ* d" r'ehucuti;;:'N;,
assuronsactuellementdes cours du soir "n
eiJ' ;;;.
perrnetre aux institrrte-urs
primaire
du 'u.,ror,,
-iri"!"r-Jl;;;'
de se q*fin"', *
frangais; en 1985--86noo,
;"
de recyclagepourrdpondrei l,es"sor
a"i
Jurr!,
!I9qTT"
tr rrrurrerslon
lrancaise.,9" p*j-{ pilote,qti n,avaitjamais
6t6essaycnullepirt, mdrite
a"did-;t arrereun moment.
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RECYCLAGE DES ENSEIGNANTS POUR
L'IMMERSION FRANqAISE
En 1972,le Ministdrede I'Instmctionpubliqueen
Colombie-Britannique
a tentduneexpdriencequi a remportd
tant de succdsqu'aujourd'huielle est solidementintdgrdeau
systemescolaire; c'estI'dcoled'immersionfrangaise.Selon
deschiffresfournisr€cemmentpar les ServicesdesLangues
modernesau Ministdre 15,000dlbvessur unepopulationde
apprennentle
300,000 enfantsen Colombie-Britannique
frangaispar immersion. L'expdriencea rdussi; par la suite
elle a 6ti acceptdeet s'estr6panduedansune trentainedes
soixante-quinze
commissionsscolairesprovinciales. Au
dipart il a fallu des professeursfrancophonesdes autres
provinces,surtoutdu Qu6bec;i I'heureactuellecependant,
grdce aux nouveaux programmesde formation de
professeurspour I'immersioni SimonFraserUniversity et
tr I'Universityof British-Columbiade Vancouver,on prCpare
sur placedessujetspour rcmplacer,en partieseulement,les
enseignants<import6s>de I'Est.
Qu'est-cequ'on entend par Ccole d'immersion
frangaise? Il s'agit de classes,du jardin d'enfantsi la
douzilme annde,danslesquellesle prograrnmeestenseignd
en frangais. Le programme,calqudsur celui des icoles
anglophones,est donc approuv6 par le Ministbre de
I'InstructionPublique. Dbs les premibresann6esde ces
en franqais; i.
classes,touteslcs matiBressontenseigndes
partir de la troisidmeannCejusqui la septidmeannie les
en anglaisparjour; de
dlbvesont uneheured'cnseignement
la huitilme anndei la dixiEmeann6ecinquantepour centdes
matieressont enseigndes
en frangaiset aux onzidmeet
douziBmeann6eson enseignevingt-cinq pour cent des
matiBresen frangais.Ces&oles dlmmersionatteignentleur
objectif,tr savoirqu'ellesproduisentdescitoyensbilingues.
dansla seconde
La nouvelleformuled'enseignement
languc a connu une tellc popularitCdansnotre province
qualifiis est un
anglophoneque la pdnuried'enseignants
problbme qui appelle une solution urgente. A l'appui
voyons d'autres statistiques fournies toujours par le
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Ministlre de I'Instruction publique. En 19g4, le nombre

d'immersion
" ulg-";i; d"
{'fl}ves dansles prggramnies
ci
fult
de
2,5Vo.
O",-po* I'annde,"ot"ir"
-o"u.
?!7., Fl l?85,

1.986-87,il faudra embaucherlli professeurs
l'immersion,159 en 1987-8g et 172'en tggg_gg.'C",
chiffres, semble-t-il, parlent assez etoquemm"nt a"
l'expansion-passdeet future que prennent les dcoles
o'rmmersron
a traverscetteprovincedu pacifique.
Coment ce-ttgpopularitds'explique-i-elledans un
milieuqu'onseplait.l appelerle chit6aufon anglo-saion?
Il est difficile d'offrir une explicationprcciseirais il esr
dvidentque depuisvingt ansun vent nouveausouffle sur
cettepartie-dumonde. serait-cela loi deslanguesofficielles
promulgudepar le parlementcanadiens6us le risime
Trudeauen 1968?Serait-cela montdedu bilinguir-"?ins
notrevastepays? On constateaisdmentquede
llus en plus,
sauf pour quelquesrCsistances
isol6es,-onaciepte te faii
et qu'on veut .
l{angals, m€meen Colombie-Britannique,
bien s'y adapter au mieux en apprenant ce que I'on appeile

commundment
I'autrelangueofhcielle. Certainesriiions
les jeunes gens fondent beaucoup
lgnt .int6res-sdes;
d'espoir sur la connaissance
de nos deux languespour
ddcrocherun meilleur emploi dans le foncti5nnarisme
fqd:'$, l" qgtpt-$.glomatiqueou m€medansunecompagnie
privde. A titre d'illustrationtout le mondeadmet,eioi l,a
constatdclairementlors des dlectionsfdddralesen 19g4,
qu'aucunCanadienne peutesp€rerdevenirhemier Ministre
d" qq pays s'il n'eit pas-bilingue. A c6t6 de ces
consid€rations
matdrielleicertainsavancentI'argumentque
l'6tuded'unedcuxi0melangueconstitueun enriihisse.nint
linguistiqueet culturel. Il estunecertitude;on ne rencontre
plus contrrele frangaisla rdsistancesinon I'antagonisme
d'il
y a vingt-cinqans; aucontraireon tdrnoignemaiitenantd'un
engouementpour
la languede Molidre.
Le nombre insuffisant d'enseignantsdans les
programmesd'immersiondes prochainei anndespose un
probldmeauquelles autoritdsont cherchi une solution. A
Vancouver les centresde formation d'enseignants
pour
I'immersion frangaise dans les facultis d'dducation
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n'arriventplus i satisfairei la demande.Une autresolution
a doncCtdenvisag€eparles Servicesdesl.anguesModernes
du Ministtsre:recyclerles maitresactuelspour leur ouwir Ia
porte des €colesd'immersionfrangaise.Certeson devra
encore faire appel aux enseignants
qudbdcoismais cette
solutions'av6reraplus difficile i mesure que ces derniers
trouverontdes ddbouchdsplus nombreuxchez eux. Un
facteurdont il est bn de tenir compteaussi,c'estque la
formationde professeurssur placecr6edespostespour nos
gens;elle contribueainsi i attinuer I'accusationque des
emplois leur €chappente la faveur de collbguesdes
provincessoeurs.
Le directeurdesServicesdesLanguesModernesau
Ministdrede I'Instructionpublique,M. GeoffreyMills, a
lanc6 un appel aux trois universit6sde la ColombieBritanniqucpour chercherune solution. Il s'agissaiten
somme de demander aux institutions d'enseignement
supdrieursi elles s'int6resseraient
i mettre sur place un
programm€en vue d'aiderles enseignants
de la provincei
parfaire leurs connaissancesdu frangais dcrit et oral.
L'Universit6de Victoria a r6ponduaffirmativementet s'est
imm6diatementmise I la tichc pour I'organiser. Simon
FraserUniversity, aprdsquelquesrdticences,a emboitdle
pas. Concrbtement
on seproposaitd'inviterles enseignants
Ccoles
des
anglophones
d serecycleren enseignants
d'dcoles
francophones,
ditesdcolesd'immersionfrangaises.Il va de
soi que deux pr6alables s'imposaient:d6tenirle certificat
provincial et avoir une connaissance
d'enseignement
acceptable
du frangais6crit et oral. Dans leur demandeles
candidatsdevaientnousassurerpossdder
au moins cesdeux
critdres.
Les trois universitds,sousles auspicesdu MinistBre,
ont ensuiteprocdd€I l'dvaluationdespostulants. D'abord
ceux-cidevaientsesoumettrei uneauto.6valuation,environ
quarantequestions sur leur capacitdd'agrrdanscertaines
situationspdcises. Par excmple: pouvez-vousparticiperI
uneconversationentreplusieurspersonnes
en frangais?Ou
bien: €tes-vouscapablede suiwe des coursen frangais?
Deuxidme€tape,un cxamen6crit qui a permisun premier
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Fag9. Troisibme 6tape,un exarnenoral bien structur6. A la
fin de ces exercices-lesexaminateursont sdlectionn6 les
candidats paraissant les plus aptes au programme de
recyclage.
Le- programme offert i I'Universitd de Victoria ne
veut p-as.former des professeurs puisque les cand.idati Ie
sont ddja mais plut6t les prdparei i eirseieneren francais
dans les dcoles d'immersibn.- Dans ce bul une varidt6 de
cours de base ont 6td prfvus: grammaire, travaux 6crits,
phondtique,civilisation frangaisEet qu6bdcoise,littdrature
enfantineet de nombneusesheuresde ionversation francaiie.
De.plus I'on a ajouti des fins de semained'immersiori,des
atellerset des excursions. Tout se passe,bien entendu,en
frangais..En mai et juin, bien que notre r6le ne,oiipu,
pCdagogique,les candidats font-un stage d'enseienemLnr
pratique.dans_
les dcoles d'immersion fiangaise. ?enOint
cette.pdriodeles candidats pouront appren&e davantage la
terminologie frangais." g.ir sujets tji'its ,ont uppCfEi a
enseigner et se familiariser avec lei caractdrisriduesae
I'enseignementen immersion. En juillet "i ub0i f",
dtudiants-professeurs(c'est ainsi qu,o-n
-six doit les appeler)
termineront leur apprentissagepar
semainespaiides i
frangaise et de culture qu6b6coise a
J.!"gt" d9 _L-angue.
I'Universitddu QrrC[ssi Chicourimi. Pour la^premibrefois
a! cours du recyclage, les candidats se trouveiont dans une
situationr€ellement frangaise.
Il est encore trop t6t pour portef un jugement sur ce
progmmme-pilote dont i peine ta rrnitid s'es[ecoulie iusqu'i
ce jglt5 il est possible de prdvoir encore des progrBsc-hez'les
candidatsdans la deuxibme partie. En attendant-,disons que
ces personnes dont I'ige_va de vingt-cinq i quarante_cinq
ans.donnent les preuves d'une motivation^exemplaire et ne
craign-entpa,s -d'y meftre un effort 6norme p6ur rdussir.
Vers la fin de leur stage i Chicoutimi ils deviont subir un
examen de sortie, examen qui ddterminera d'une part leur
succts-et d'autre pffi, pil voie de cons6quence,les ?orceset
les faiblessesdu projet-pilote. Une cliose est sffre; sans
une connaissancequasi-parfaite du frangais, i la fois oral et
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6crit, ces dtudiants-professeursne franchiront pas le seuil de
l'6cole d'immersion frangaise .
D'ailleurs des octrois du gouvernement fCddral
financent cette co0teuseenneprise. L'inscription, les liwes
de classe,les traitements des professeurs,les ateliers, les
excursionset le stagei Chicoutimi sont dCfrayCspar Ottawa.
VERS L'AVENIR
Dans I'espoir qu'Apollinaire nous pardonneraune
petite paraphrase,nous enseignonsd'ancien et de nouveau
autantque douzepersonnespeuventdes deux enseigner. Si
nous pouvons regarder avec fiertd tant une longue tradition
d'excellence fiddlement entretenue que de nombreuses
innovations fertiles, il reste encore des progrls tr faire.
S.F.U. nous devance en linguistique frangaise; la
nomination d'un jeune linguiste, Emmanuel H6rique, nous
aidera sans doute I rCduire cet 6cart. U.B.C. offre plus de
cours de civilisation, la maitrise, le doctorat ainsi qu'un
dipldme universitaireen traduction. Ces deux institutions,
collaboratriceset rivales en m€me temps, ont aussi dans
leurs facultds de pddagogie des programmes de
formation pour les professeurs d'immersion et par
consdquentune comp6tenceen frangais trds sup6rieurei la
nOtre.
Le prochain ddfi sera 6norme. Les dcoles
d'immersion,
bientOt celles du programme-cadre,
commencent tr ddverser dans nos universitds un grand
nombre de francophoneset de quasi-francophones. Les
cours conguspour apprendrele frangais aux anglophones
n'aurontaucuneutilit6 pour cesjeunes gens. Dans dix ans,
un grand nombre de ces personnes, encore 6tudiants
aujourd'hui, seront des adultes, travaillant dans tous les
domaines, partout dans le pays, et notre sociitd en sera
transformde.
Il restedonc du pain sur la planche. Irs dcolesont
besoin d'une infusion massive de professeurs de frangais;
notre clientble se diveloppe et se diversifie; les besoins
sociaux et individuels continuent i 6voluer. L'universit6
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dewa r€pondre i ces nouvelles demandes sans sacrifier la
qualitC acquiseet-sanspouvoir compter sur une injection de
ressourcesnouvelles. Elle dewa sansdoute ddveiopper ses
contacts avec Ia conununautdfrangaisede victoria pbur un
enrichissementmutuel.
L'histoire du frangais tr I'Universitd de Victoria n'esr
donc pas Els diffdrente de I'histoire du frangais parrour au
Canada. Tous les gran{s $tsmes y sont: ia lu^ttepour la
survivance,la foi, la crCativitd, le respectde I'hiritase et
s.urtout la joie de vivre . . et de parfer. Aprds une-f€te
ddparte4entale tenue chez la secrdtairedu ddpinement, L6a
Terpenning (cet expos6 ne pouvait se conciure sans qu'au
moins une anecdotesur elle ne s'y trouve),la fille de celie-ci
commenta: <<J'avais
oublid combien de bruit ils font, les
Frangais>!
Puissent-ilsne jamais se taire!
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ROYAL ROADS MILITARY COLLEGE
Il y a trois colldges militaires dispers6si travers le
Canada. Un est situC i Saint-Jean,Quibec, un autre i
Kingston, Ontario et le troisidme i Victoria, ColombieBritannique. (l) Ils sont tous trois sous la juridiction du
gouvernementfdddral.
Ces trois collCges constituent I'Universitd des
Forces arm6es. Ils offrent un cours universitaire complet;
les nombreusesdisciplines offertes ont en vue le besoin des
forces armdes. L'Universitd oriente la majoriti de ses
Cltsves vers l'€tude du g6nie et des sciences. L'6tude de la
langue seconden'est pis ndgligdc. Elle sera I'Ctude de la
langue frangaiscou anglaiseselon les candidats.
PROCEDURE POUR APPRENDRE
LA LANGUE

SECONDE.

Le but de I'entrainementen langue seconded,Royal
Roads Mtlitary College est de pennettre aux dtudiants
d'atteindre le niveau de bilinguisme fonctionnel au test de
languesdes Forces canadiennes.
DBs son arrivde, chaque itudiant doit subir un
examen pour ddterminer son niveau de connaissancede la
langue seconde. Cet examen comprend quatre 6preuves:
comprdhension orale, expression orale, compr6hension
dcrite et r6daction. Les rdsultatsdonnent le profil de chaque
6tudiant dans la langue seconde,profil qui est ddtermin6 i
partir d'une €chelle allant de I l5 dans chaque6preuve. Un
6tudiant dont le total des points dans les quatre dpreuvesest
de 10 ou plus, y compris 3 en comprdhensionauditive et en
Si le
expression orale, aura atteint le niveau <<fonctionnel>>.
total est de 14 ou plus, dont 4 en compr6hensionauditive et
expressionorale, l'dtudiant aura atteint le niveau <int6gral>:
un profil int€gral dtant considdri comme permanent,
?M
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l'dtudiant ne sera plus oblig6 de subir de tests de langue
seconde.
.
9"t profils q,ermet!.ent de constituer de perites
classeshomogBnesoi les 6llves peuvent p.ogr"ssei
i leur
-bilineuisme
propre niveau pour obtenir le profil de
fonctionnel. A partir de ltr, chaqueetudiant est enco-urasdtr
atteindre le niveau de bilinguisme intdgral
L'emploi- du temps prdvoii cinq piriodes
de
quarante-cinq.mi-nutesde la langue seconde par semaine
pendantI'ann6e d'6tudes. En plus chaquedtudiantassisteh
un cours intensif de dix semaines, i-raison de 6 heures
d'6tudepar jour, d la fin de la premidre annCe.
L'accent durant toute I'ann6e est mis sur le besoin
de pouvgrl communiquer avec le personnel militaire.
A la suitc de ces cours les dllvcs sont cens€spouvoir
s'exprimer dans les deux languesofficielles du pays.'
(t) Notes historiques:
lladeyPark- rebaprisd
RoyalRoads- d'aprds
un mouillage
du
mOme
nomsurle ddtroitJuan
deFuca.
Au d€butdenotresi0cleJamesDunsmuir
achetace terrainde
650acreset ddcidad'am6nager
et construire
la nouveller6sidencedans
laquelleil comptaitseretirer. Il confiai SamuelMaclure,architecte
spdcialistedu style victorien,la tAchede priparer les plans du
<<chiteau>.
Au d6butde 1910,James
venditsesminesainsiquetoutes
lesaffairess'y rapportant.Il seretiradanssamagnifiquepropri6t6.Il
mourutenmai 1920,e soixante-neuf
ans.Safemme,n6eLauraSurles
de Georgia,demeura
A tlatleyParken compagnie
de sa fille Eleanor
jusqulsonddcbs,
enao0t1937.Eleanormourulsix moisplustard.
Pendantles troisanndes
qui suivirent,la gardede la propridt6
fut confi6eI un curateur. En 1940,elle fut achetdeau-prix de
parle gouvernement
$75,000.00
du Dominionqui comptaitenlaire un
dtablissement
d'entrainement
naval.Onpassa
rapidement
auxactes:le
13 d6cembre1940, le HMCS <ROYAL ROADS> devenair

officiellement6tablissement
de formationd'6ldves-officierset recevait.
les sous-lieutcnanbde la Rdservedes volontairesde la Marine royale
du Canadapour rm sage de formationde courtedur€e.
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A peinecinq ans apr0s,en 1947,le Royal CanadianNaval
College devenail le RCN-RCAF Joint ServicesCollege.Un an plus
tar4 avecl'admissiond'dlbves-officiersde I'armdede terre' Royal Roads
devint un colldge de formation pour les lrois armeset s'appelaalors
CanadianServicesCollegeRoyal Roads. En 1968,le collbgedevenait
aujourd'hui.
le Royal RoadsMilitary College quenousconnaissons
@xtraitde:

RENSEIGNEMENTSGENERAUXdu ColldgeMilitaire. )
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LE FRANEAIS CHEZ LES MILITAIRES
A ESQUIMALT
En ao0t 1980 la premiBre6cole de cours continu
de frangaisvit le jour l- ra BasedesForcescanadiennesi
Esquimalt.Fn vertude la loi sur les languesofficielles,la
ddfensenationaleprenait en main I'enieignem"ntOi'tu
languefrangaiseauprdsde sesofficierset sois-officiers.
Le centrede formationlinguistiqueddbutaavecun
peu-9eretarden ao0t-1980.Le petit gr6upede militaires_
dtudiants6tait divisd en deux ilasse-s;iis avaieni t oit
professeurs
nouvellementarrivds du eu6bec.ces militaires
s.yivire.nt_chaquej_ourles cours de B heures) 4 t euiis,
ils devaientpouvoirconverseren franeais
$'1o{e ddcembrre;
i la..fin de leur premidresesslion.De janvier i juin,'iis
etudlantspassdrent
six moisau eu6beci la BasedesForces

Uanadiennes de Saint-Jean pour suivre

une deuxidme

session et devenir bilingue. Au Canada,de l9g0 tr 19g6,le
frtrlETr fut enseignd aux anglophonesdans d'autrescentres
nulrtarres.
Quelque douze groupes d'dtudiants suivirent des
cours au 939-Esquimalt Road. Toutefois, bien que les
Sptitudesdes 6tudiants aient CtdexaminCeset leur quotient
intellectue-l6valu€, ils n'dtaient pas pour autant motiv6s.
Aussi la deuxiBmc phase fut moOifi-deet r66chelonn€ei
plusieursrepfses afin de satisfaireet recevoir le plus grand
nombre d'6tudiantset de personnel.
- Ir'en_sgignementy 6tait thdorique, la m6thode
employd <Dialogue Canada> enchadtait certains et en
effrayait d'autres.
En 1985 lc vent tourna; des m6thodes plus
communicatives et fonctionnelles apparaissaient et des
nouveautds diverses se firent jour:- voyages, visites,
confdrences,entrevues,dchanges,ddmonstritions. En ao0t
1986,il avait 6t6 officiellement-arr€t6que les centresseraient
au nombre de six i travers le Canada. C'est ainsi que celui
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d'Esquimalt aurait tnoisclassesct six profcsseurs.Le cours
durerait l0 mois puis les dldves devraient One tr mOmede
manier la languefrangaise.
Le programme est donc maintenant tout d fait
diffdrent. Bas6 sur le systdmed'instruction individuelle des
Forces Canadiennesce nouveauprogrammeest congu selon
une approche de la langue centrdevers la communication et
vise au ddveloppement de trois aptitudes:.
l) comprdhension orale
2.) expressionorale
3) comprdhension 6crite.
L'enseignementest donnd dans un contexte militaire
et il est adapt6 aux exigenceset besoinsde ce m6tier et de
ses classifications. Il est encore trop t6t pour juger des
rdsultats de ce changement.Cependanton peut relever ddji
que les 6tudiants montrent plus d'enthousiasmepour l'6tude
de la langue; ils aiment la pratiqueret ont plus d'occasions
de le faire.
Les possibilitds existent tr Victoria, mais elles
doivent €tre mieux exploit6es; la motivation intrinsbqueest
encore i d6velopper et la s€lection des Ctudiants doit €tre
amdliorde. Certains dtudiants par excmple ne sont pas faits
pour
la salle de classe.Qui vivra verra comme dit le dicton. ..
En aott 1987 I'dcole de frangais se fixera sur la base
m€me et s'intdgreraplus encorc. Aprls une expdriencede
sept ans, la base d'Esquimalt prendra en mains la
reiponsabilitd de son 6cole. La prestation des Ctudiants
dewait en 6tre d'autant am6liordc.
remisepar I'Ecoledeslangues,939
Bibliographie:Documentation
EsquimaltRoad.
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LI ECOLE BRODEUR
C'estle ler ao0t 1973,un mois aprbsson arrivdei
Victoria, .qyg le CapitaineJean-GuyCbmeau.Aunir*it
auprdsde lui les miliuires francophonisddsireuxd'aisurir i
leursenfantsun enseignement
en frangais
Le-CapitaineComeauet sa fbmme Anita avaienr
quaEeenfants. Ceux-ciavaient6t6 6lev6s en francaisi
Ottawaet i Halifax mais i leur arrivden Victoria ;;;;"
servicescolairen'6taitdisponibledanscettetangue.Loin ae
sgdfouyser et d'accepteih d6faite,les ComeiuaeciJ8ient
der€soudrece dilemnepar eux-m€mes.
Fort de I'appui des Lieutenants Commandants
BernardDerible et Gilles parenaude,
eux aussi tt.;; d"
famille, le capitaine comeau frappa aux portes des
trois
commissions
scolairesde la rcgion'mais aicune * "ouru,
ctablirt:s programmes
pour fraicophones
dansleur district.
-plusieurs
Durant le .mois d,ao0t,
enqu€tesse
dcrouldrentaux niveauxdes gouvernements
fdddrat et
provincial maislesd6marches
menbrentnullepart.
Il fallut attendrele l0 septembrepour que Ie
Ministbrede la Dcfensenationaleaciorddt au bo-rninoant
de la basela permission.d'dtablir
saproprc6cotefrangaise.
Aprds un travail acharndet rin ddvouementsan,
.
F*g de la part de la communaut6militaire francophone,
l'€cole frangaisede la base des forces canadiennes
d^E_sguimalt
est fonddeet ouwe sesportesle 17 septembie
1973. Les inscriptions,de la MaternelleA ti OOme
annde,comptent
33 6ldves. Une directrice,Mme Andr6e
Johansson,
est nommde potu mettreI'dcoleiur piea. E[e_
m6meembauchera
deux autresprofesseun,Mlli clauditie
Pilon et Mmc DolordseMcleari. plus rar4 en fewiii, iiie
ira recruterun quatridmeenseignant
dansla'personned;M.
Jean-Claude
Driruin.
Ir bitiment choisipar Mme Johansson
estl,ancienne
rdsidenceofficielle de I'aririralvictor-Gabriel Brodeur qui
d6jtr estreconnue<<Cdifice
d'hdritager>
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Les anndes s'dcoulent et l'€cole s'agnndit. En
1976, lors du dCcbs de l'amiral Victor Brodeur, l'6cole
compte quatre-vingtsdlbveset huit professeurs.
lr mercredi 5 octobre 1977 alieu le <<bapt€me>>
de la
nouvelle Ccolefrangaise. Elle s'appelleraddsormais l'icole
Victor G. Brodeur. Les fils de I'amiral Brodeur, le Chef
d'escadron (l la retraite) Philippe Brodeur et son frBre,le
Capitaine de vaisseau Nigel Brodeur, sont prdsents i la
cdr€monie.
En mai 1984, l'6difice No 20 i Naden 6tant devenu
beaucouptrop petit pour le nombre d'6lbves,la baseddcide
de ddmdnagerl'6cole .
Aprls dix ans sur la base le MinistEre de la ddfense
nationale rdussit i obtenir la location de I'ancienne6cole
Harbor View. l,e, 14 septembrel'6cole Brodeur emmdnage
au 637 rue Head.
Peu de temps aprds, les reprdsentantsdes parents
partisans du programme cadre de frangais en ColombieBritannique rdclamentune dcole frangaisei Victoria.
Le 25 awil 1985, lors d'une rdunion trds importante
au Greater Victoria School Board, les commissionnaires
votent en faveur de l'6tablissementd'une 6cole rdgionale
frangaise I Victoria. L'accls tr l'6cole Brodeur ne sera plus
rdserv€ uniquement aux enfants des militaires mais d tous
les francophonesde la rdgion.
En scptembre 1985 I'Ccole Brodeur, qui fait
maintenant partie du District No 61, compte 207 dltsveset
dix professeurs. Elle rdunit toutes les classes de la
matemellei la septiBmeannde.
A son ouverture officielle en mai 1986, en prdsence
du Lieutenant-gouverneurde la province, des commissaires
et administrateurs du District, Mme Andrie Johansson,
toujours directrice de l'6cole qu'elle a mise sur pied en
1973, ddcrit le r6le de la communautd francophone et de
I'dcole frangaise en ces tennes:
<<L'6colefrangaise est au service de la communautd
francophone. Elle est associdei la famille, I I'Eglise, aux
associationset e d'autres institutions culturelles, sociales et
communautaires du groupe d'expression franEaise. Le
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prograrnme
I l'6coleestdoncaxi surla transmission
de la
culturefrangaise
t. . . l.

Parentset professeurs,doivent veiller i ce que notre
€cole frangaisesoit la meilleure dcole possible, c'eit-l -dire
attirante, vivante et vibrante. c'est ie notre'but et notre
espoirr>.
A la renrrde _dq1986, I'dcole assura le premier
du
cycle secondaire,lahuitidme ann6e. En sdptembre
llv:gu.
1987,la neuviemeann6efut ajout6e.
Premilre dcole frangaise sur lTle de Vancouver,
I'dcole Bnrdeur est aussila pius grande6cole frangaisede la
Colombie-Britannique.
C'est un grald pasde fait pour la langue et la culture
lrangalse au Canada et plus spicialement en Colombie_
Britannique
Bibliographie:ArchivesdelEcoleBrodeur.
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L'AMIRAL VICTOR G. BRODEUR
BIOGRAPHIE,

I892-I976

Victor-Gabriel Brodeur, nd d Beloeil (Qu6bec) le 17
septembre1892, est un des quatre fils de I'honorableLouisPhilippe Brodeur, Ministre de la Marine et des P0cheries.
C'est i ce titre que I'honorable Brodeur avait en 1910
parraind le projet de loi tendant tr la crdation de la Marine
canadienne. Il fut le premier ir remplir le poste de ministre
de la Marine Royale du Canada.
La carriBre navale de Victor Brodeur d6bute en
octobre 1909 lorsqu'il se joint i l'6quipage du navire du
gouvernement canadien Canada en pr6vision de la
formation de la marine canadienne. Il est du nombre des
sept premiers cadets qui s'engagentpar la suite dans la
Marine Royale du Canada.
Le 27 octobre 1910, la Marine canadiennedevient
une rialitd avec I'arriv6 d Halifax du croiseur Niobe. Victor
Brodeur, alors aspirant de marine, s'embarquei bord de ce
navire. Les croiseurs Niobe et Rainbow avaient 6t6
envoyCspar I'Angleterre cornme premiers navires de guerre
de la Marine Royalc C-anadienne.
Comme lieutenant durant la premilre guerre et
capitaine ds vaisseau durant la deuxiBme guerre, Victor
Brodeur se distingue i bord de diff€rents navires de guerre,
entre autres les HMS Dreadnought et Caradac, (premidre
guerre mondiale) et les HMS Champlain et Sheeva,
(deuxibmeguerrc mondiale).
Il fut, durant sa longue caribre, commandant de la
base navale de Halifax et ensuite commandantde la base
d'Esquimalt I deux reprises. En 1915 il dpousa Doris
B6atrice Fages. Ils auront deux fils, Philippe nd en
Angleterre en l92l et Nigel n€ tr Victoriaen 1932. Philippe
se distingue comme officier dans I'aviation canadienne et
Nigel suiwa la carridre de son pdre et deviendra lui aussi
amiral.
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Mme Brodeur meurt i Londresen 1936. Victor
en r938 Dorothywhitfield i BiadforJ en
Pr"{"* €pous-era
Angrererre.Cest doncDoroey qui dldveraNigel Brodeur.
A la veille de la deuxiEmle
guene morrifde, en ia.rt
que Commandanide la c6tedu picifique, il esipiomu'uu
grad-c_de
commodore.A ce titre il fut impfiquEaun, fu
planificationde la d6fensedu ddtroitdeJuanaefiica.-- - En 1940,leCommodoreBrodeurestnomrn6attachl
i I'ambassade
du Canadal WashingtonD.C. n i-rj+i,' it
est promu contre-amiralet travailleiai l'dtablissement
de
protectionnavalede I'AtlantiqueNord durantiu ii"r"o"
guerremondiale. A Ia fin dcla guerre,le prdsidentdes
Etats-unis,Harry Trumanlui ddc"ernera
Ia ddcoruiiono"
L'Ordredu M6riteBnrdeurestddcordde
EnjUn l943,le contre-amiral
I'urdre.de I'Empirebritannique.En septembrede la m€me
annee,rt estde nouveaunomm6commandant
de la c6tedu
Pacifique,99s19qy'il a occupdjusqu'i ,u,"t uil"i" f g+6.
EEEEEEEEEEEEEEEEn.Janvrer
1946,rI est nommi compagnonde I'Ordre du
Bain.
A saretraiteIe 30juillet 1946,il comptaitalorsprds
de trente-sept
anndesde Jervicedansla Marf;d;C;,iudu
dont seizepassdes
en mer.
sa
retraite,
le contre-amiralet safemmesesont
,Apte_r
rnstailesd vancouver.et s'occupbrent
beaucoupd'oeuwes
de charitdet d'dglise.
Victor-GabrielBrodeurestd6c6d6i Vancouverle
--sa
6
octobre 1976, sa femme Dorothy le suivant dans
tombe six semaines
plus tard. Ils reposenttousdeux au
cimetidredes anciensCombatrants'prds ae f'HOfitaf
Shaughnessy
i Vancouver.
L'amiral Brodeuraimait beaucouplesjeunes et il a
cherchd toute sa vie i rapprocherles cinaaitns oi r""C""
frangairyer de langueanglaise.
tr seraittrdsfier de l'6colequi porte sonnom et serait
heureuxde savoirqu'ellea dt6 foriddi danste uatimiJiui
tut sa r€sidence
i Nadenen l9i2 et 1933.
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NOS LItsRAIRIES FRANqAISES
Lihrairie Frangaise, l95l-1956;
Au Coin du Livre, 1978-19E5;
Les Librairies ColombiennesInc, 1986La Librairie FranEaise de Victoia

f986-

d
A Victoria les librairiesfrangaisesse succddErent
diffdrentsintervalles. Pour suiwe un ordre chronologique
nous parleronsd'abordde la LIBRAIRIE FRANQAISE
qui existade 1951I 1956.
Un peu paradoxalpeut-eremaisr6alit6,la ville la
plus britanniquedu Canadapossddaune librairie franEaise
dans les anndescinquante. La devisede I'un de leurs
publicitaires6taitmOme:< A little bit of theLrft
documents
Bank>>.Quoi de mieux que ce nom de Ltbrairte Frangaise
pour attirerI'attentiondesfrancophileset desfrancophones!
LIBRAIRIE FRANCAISE
unefrangaise,
Arcens-McBride,
Mme Rose-Blanche
fit danssajeunesseun sdjourI I'universit6de Barcelone
en espagnol.Alors
pour perfectionnersesconnaissances
qu'elle s'ennuyaiten Espagne elle apergut un jour une
affichelumineusesurla fagaded'unmagasin:- LIBRAIRIE
FRANCAISE- Elle serendit i la librairie afin de pouvoir
converserdans sa langue maternelle. Les propri6taires
furent trEsaccueillantset consmtarentqu'ils venaientde la
m€meprovince. A la suitede cetterencontreelle d6couvrit
d'autresFrangaiset ce fut la fin de sanostalgie.
Lorsqu'ellearriva il Victoria en 1949, elle devint
membre de I'Alliance frangaiseet du Club Canadienfrangais. Lors d'une rdunion i I'Alliancc frangaiseelle
renconua Mme Rcse-MarieWalsh,frangaiseconrmeelle, et
devint vite son amie. Elles avaientde nombreux points
communs; toutesdeux. dtaientfrangaises,toutesdeux
s'ennuyaientet toutesdeux ddtenaientun peu de capital i
investir. Elles avaient6pous6 un anglophoneet afin de
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d investir." Elles avaient €pousd un anglophoneet afin de
pouvoir rencontrer des francophonei diles diciddrent
d'ouwir un ccntre de rencontresit de causerieamicares . . .
au grand regret de leurs maris!
Rose Mcbride se rappelant donc son expdrience de
barcelonaiseen fit part e s&i amie et toutesdeux optlre't
pour le nom: LIBRNRIE FRAN]NSE.
OUVERTURE au 610 rue Courtney.
Elle coincida avec la visite royale et les nombreux
journalistes repr6sentant ra presse ianadienne-franciise
visiterent le nouvel 6tablissementet achetdrentdes ar-ticles
venant du Qudbec. En plus des livres, les deux Rose
proposaient en effet des oeuwes d'art venant de France et
des peintures et chefd'oeuvres d,artisans qu6b6cois.
Avant I'ouverture elles avaient d6cid6 de se partaser
Ies tdches. Chargd des achats, Rose-BlancheMciride"se
rendit d Montr6al. Munie d'une lettre de recommandation de
Monseigneur CharbonneauauprOsdes librairies et des
dditeurs de Montr6al elle s'arr€ta i Winnipeg pour oUt*i,
une autre lettre de recornmandation de la fari'ciu consul de
France, monsieur le Comte Fleury. A Mbntrdal, les deux
lettres de recommandation eureni un trds bon effet "r "il"
obtint tous cr6dits ddsirds. Rose revint donc i victoria avec
un choix de livres, disques et souvenirs de toutes sortes.
Pendant son absenceRose-Marie Walsh s'6tait occupde i
prdparerle local et tout 6tait pr6t, i recevoir ces achati.
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LE GRAND JOUR
Le passageci-dessousest extrait da Soleil de
Colombie,29 janvier 1982 . (t)
< Le grand jour de I'inauguration arriva. A I'heure H
... la porte s'ouwit et le premier client entra. C'6tait un petit
homme maigte, mal vOtu,mal ras6, qui tenait i la main une
valise en papiermich6 attach6eavecune ficelle.
Je lui jetai un coup d'oeil qui en disait long ... !
Je m'avangaitimide et tremblante: <<Bonjour
Monsieur, que dCsirez-vous?>>
- <<J'arrivede France, Je d6sire une chambre et du
travail. Je suis cuisinier.r>
- <<Mais!>>
fis-je suffoqude, <<ici c'est la Librairie
Frangaise.>>
- <<Jele sais bien>>.ripondit le jeune homme
impatientd, <<j'ai vu votre enseigne. Moi je ne parle pas un
mot d'anglais et je me suis dit qu'ici, on allait m'aider. >>
Rose intervient conciliante.
<<Mais,bien s0r que nous allons vous aider ... De
quelle partie de la Francevenez-vous? Vous avez ddjeun6au
moins? ... Blanche, si vous voulez aider monsieur i trouver
une chambne,je garderaile magasinpendantce temps{i. En
revenant, si vous passieztr I'EmpressHotel, ils ont peut-ere
besoinde quelqu'uni la cuisine ... >>
<<C'estun compatriote>, semblait me rdpondre le
doux regard de Rose, <<et qui I'aiderait sinon nous? >>
<.C'estbien>>.
fis-je en enfilant mon manteau,suivezmoi Monsieur.>>
Et c'est ainsi, sansplus de manibres,que s'ouwit ce
jour-li h Victoria un centre d'accueil pour immigrants, dans
notre petit magasin qui se prdvalait pourtant seulement du
titre de Ltbrairie Frangaise. Installde I deux pas de la gare
maritime, telle une lanterne attirant les mites, notre boutique
fascinait tout nouveauFrangaisddbarquanti Victoria.>
Six mois aprls I'ouverture de la Librairie, le
Vancouver Province publiait une entrevue avec les
propriCtairesde la Librairie. Madame McBride disait: ., Il y a
3,000 personnesqui parlent frangais i Victoria. Ils viennent
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de Brclgiqug,ge Franceet du eu6bec.>>On y lisait aussi:
<La Librairie Frangaisevend de-la littdrature-moderne, des
disques de musique contemporaine et classique; des
magazlneset revues modernes; liwes d'enfants illustrds,
peintues et tableauxde France, et - on peut continuer A
€numdrerde nombneuxarticles>>.
Dans le m6me alticle dela Province onpouvait lire
encore: < En janvier 1952 POUR LA PREMIERE FOIS en
Colombie-Britannique
on passe sur les ondes
radiophoniquesde la Radio anglaise au poste CKDA, un
plogramme commanditd par la Librairie Frangajse de
Victoria.> L'6mission fait.s by Torch Light, en plus de sa
rdclame pour la Librairie, apportt aux luditeurs
I'enchantementde la musique franglise. C'est I'dpoque de
!a Vie.en Rose, de Lucienne Boyei, de piaf, de Jicqireline
Frangois,etc
. . . 4 chaque€mission six chansonsfrangaisessont 6mises
sur les ondes avec interruption pour l-a publicit6 de la
Libraiie FranEaise.
La librairie participa aussi i la campagnepour la
crdation d'un poste de Rallio franeaise i Vicioria. EIle
ramassa le plus de signatures poJsible afin de pouvoir
remettre une pdtition I la SocidtERadio.Canadapbur que
celle-ci ouvre un service frangais i Victoria.
La librairie s'intdressaitI tout ce qui se rapporte au
frangais. Lorsqu'en 1955-56 un groupe de frani6phones
avec en tdte Mmb Yvonne Terrien, adciOade fonder une
paroisse canadicnne-frangaise I Victoria, Mme McBride
r,emit au groupe c-faque mois un pourcentage sur les profits
oe ses ventesde lrwes.
DEMENAGEMENT

. au 1239 rueBroad

En 1953,Mme Rose-MarieWalsh ddcida de quitter
le commerce et vendit sa part i madame McBride. C6[e-ci
dfm€nageg.pals.ullocal plus petit et continua jusqu'en
1956. La Librairie Frangaiseregut des visiteurs djtous les
pays; madameMcBride conservele <<Liwed'Or >)rempli de
signatures. Des gens de partout, de routes les nationalii6s et
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de toutes les cultures y ont laissd des tdmoignagesflatteurs
qui furent autant d'encouragements.
ASSISTANCE A LA CULTURE FRANCAISE
Durant les dernidres ann€es de la Librairie une
cliente, directrice d'6cole privCepour jeunes filles, demanda
il madamcMcBride si elle connaissaitquelqu'unsusceptible
d'aider sesdlbves de frangais. C'est ainsi que ces jeunes
filles vinrent passerdes heuresi Ia Librairie el qu'avecI'aide
de Rose, elles rdussirent leur examen de frangais. A la
suite de cette r6ussite, la directrice de l'6cole privde St.
Margaret offrit tr Rose un poste d'enseignantei son 6cole
C'estainsi qu'en 1956 Mme McBride ddcida de tout
liquider et de fermir boutique. Elle vendit i moiti6 prix la
majeure partis des liwes et en remit une cinquantaine i la
Bibliothdque de VictoriaElle prit un poste de jour i l'6cole St. Margaret et
enseigna le frangaisi la Commission Scolairede Victoria
pendant les cours du soir.
Aprds quelquesanndeselle d6mdnaga i Vancouver
avec son mari oD elle enseignai Universit€ de la ColombieBritannique pendantonze ans. A sa retraite, en 1971,elle se
langa dans la r6daction d'un livre qui servira de matdriel
pddagogiquo aux dtudiants en frangais i UBC: Nowelles
du Qu€bec. En compagnie de Mme Katherine T. Brearley
du ddpanementde frangaisde UBC, elle congut un liwe de
lecture frangaise canadienne.
Mme Rose-Blanche McBride, B.A., M.A.,
professeurretrait6 de I'UBC, a laissd I la francophonieen
Colombie-Britannique un hdritage difficile a dgaler: la
premi0re librairie frangaise, le premier prognmme de radio
en frangais, le premier livrc d'exercicesde lecture d'auteurs
canadiens-frangais de I'Universitd de la ColombieBritannique.(21
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AU COIN DU LME,

- historique

C'est le 27 mai 1978,i I'occasiondu consrEsde la
Fiddration des Franco-Colombiensi Vancourr"r, q"u"lti*t"
C.adorette_prit
Iq decisiond'aller de I'avantavecun proiet de
hbrarnc frangaise i
_Victoria pour le compte Ou CtuU

. c'est i ra librairiedu centrecurturel
la1aoie.n-n1an_gais

uoromDlende vancouver que se fit le premier achat de deux
boites.deli_wcs,qui furenf le levain du comptoir Ai Uwes
rrangalsoe vrctona
Cette ddmarche de Nicole fut approuvde par Ie
conseil d'administration du club canadi6n-francais er
I'dtude du march6 qui suivit rivdla qu'il y avait uh grand
besoin d'dditions frangaises i victoria, surtout au momenr
oD les classesd'immersion voyaient le jour.
-d'une
pe projet reprdsentait-undifi
telle envergure
,:,
_
.
qu'rl tallut une grande motivation pour mener d bien dette
entreprise. car, d'une part, il falla-it implanter la librairie
tg: lysulmoyen financier, se limiter i un espaceresrreint
(ro xo'), ralre accepter une crddibilitd aupr0s des
fournisseurs, et surtout, d'autre part, renverser laiendance
du marchd du liwe frangais quilusqu'ici 6tait de faire ses
achatsdirectementdansI'estdu pays. cette voie dtait d'une
telle gifficultd que souvent tout Seterminait par une pure et
liTpt" Iecture en anglais. Il faut se souvenir qu'aiors le
bilinguismc -et les classes d'immersion en frangais
rencontraient beaucoupde rdticence.
En sa.qualit6 de fondatrice et libraire-gdrante, Mme
.
cadorette prit la direction d'un comitd de la hSrairie au sein
duquel se r6unirent des personnesqui aimaient les liwes
conune elle et Ctaientd6cidies i donner b€ndvolement de
leur temps et i l'dpauler dans sesddmarches.
Trds vitc les objectifs de la librairie furent d6finis:
promotion et diffusion de la langue et de la culrure
frangaises par le livre;
rdpondre aux besoins existants et regrouper les
-.
francophones;
.
doter la communautdfrancophoned'un organisme
viable capabled€tablir un cenrre culturel.
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Le premier moyen employ6 pour atteindre ces
objectifs fut une campagnepublicitaire efficace qui uds vite
permit d'attirer de plus en plus de francophones et de
francophiles. Une I une les visites r€gulidresdans les 6coles
commencOrent l porter leurs fruits et a attirer des
commandes. Indirectementle Club Canadien-Franqaisen
retira 6galement un grand avantage et vit s'accroitre ses
effectifs.
Le nom ddfinitif de la librairie <AU COIN DU
LIVRE> fut choisi i la suite d'un concours lanc6 en juin
1979 dans toutes les dcoles de Victoria of le frangais dtait
enseignC;la communautdfrancophone fut dgalementinvit6e
I se prononcer. D'une part les 6coles6taient les plus grands
utilisateurs de la librairie et d'autre part il itait important que
la librairie soit partie de la commmunautd francophone de
Victoria. Ce fut un 6lbve de I'dcole Brodeur, Andr6
McLean, qui proposa le nom choisi par le jury. En
r6compensela libnairielui remit une encyclopidie.
Tous les autresmoyens pris pour I'expansion de la
librairie ourent un grand succdset contribudrent largement
i son ddveloppement, i savoir:
-visites rdgulibrespublicitaires dans les 6coles,
-expositions-ventes dans les dcoles publiques et
priv6es de Vietoria,
-exposition-ventesdans les centres franc_oplonesde
Nanaimo,- Courtenay, Comox, Port-Alberni, Duncan,
Parksville, I'Universitd de Victoria, les Commissions
soit une
Scolaires de Victoria, Media centre, etc.
par
ann6e,
moyenne
de 13 expositions
-opdration porte-ouverte annuellement pour faire
connaitre la librairie,
-organisation d'ateliers et d'expositions spdcialisdes
pour les enfants et adultesd'une dur6e de 3 jours,_
-lancement de liwes (Au Nord du 53e de Mme de
Tr6maudan),
-rubrique mensuellesur les liwes i la tdldvision,
-foire de No€l avec I'accent mis sur les liwes de
bricolage, les jeux et I'artisanat,

-

-visitesguiddessur la remontedes
saumons,en
^
pronant lesliwes de sciences
naturelles,
_participationsactivescomrnepersonne_ressource
aux congrds de <<parents
for Frenihr>, aux Journdes
professionnelles
du p{panenientdesLanguesvrooernei-ae
la Commissions
Scolaiiede Victoria.
-remisesde prix i I'Ecole Victor Brodeur,
-ateliersde podsie,
-chroniques.
de critiquede liwes tr la pager6gionale
du Soleilde Coiombie,
-concourset ventesspdciales
i chaqueanniversaire
de la librairie,
-envoisr€guliersde circulairesauxprofesseurs,
Beaucoupd'heuresde travail bindvole,d'effortset
.
de sacriticesont 6td ndcessaires
au cours des anncespour
meneri biencetteentrepriseet e certainsmomentsil a ?ailu
beaucoup.d
dnergiepourvaincrecertainesr€sistancls;; ;"i"
de certains conseils d'administrationde la Soci€t6
Francophole_de
Victoriapourqui le projetn'apparaisi;ir;;.
Mais
on peutairequeIe ,jefia eteierevdp"ii6""
i.-qgnqnt
la librairie n'a cessdde seddv-elopper
pour devenir6n igTs
uneentneprise
rentableet la plusimportinte
librairiefrangaise
-un
de Colombie-Britanniqueavec
chiffre A'aftairdqui
d6passe
les $100000.00.
Au cours des anndes,le comitd de la librairie a
6volu6. Plusieurspersonnesqu'on pourrait appeleroies
cnevallersde Ia premrdreheure>>y sont rest6esfiddles,
o a-ures_se
sont Jorntesen cours de route, d'autresI'ont
9gr_ftd-.
_Gracei leur aideet i leur sourien moral la librairie
AU COIN DU LIVRE fut unegranderdussite
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LES LIBRAIRIES COLOMBIBNNES
INCORPOREES et
LA LIBRAIRIE FRANCAISE DE
VICTORIA - 1986
A la suite du d6partde Mme Nicole Cadoretteen
d6cembre1985, la libraiiie Au Coin du Livre, qui jusqueld
avait d6jtrconnudessuccEssurprenants,surtoutau vu des
d6boires subits par d'autres librairies frangaisesde .la
Colombie, setrouva soudainementtourndeversdesvoies
plus
ambitieuses.
AprEsla nominationde PierreGeoffrion comme
s'acc6ldrdrent
remplagantde Mme Cadorette,les6v6nements
FrancoplnnedeVictoria- .rryut
de telle sortequeIa SociCt4
des
un mandattrdsspdcialle 22 mars1986I uneassembl6e
pr6sidentsde la Fid6ration desFranco-Colombiens.
On demandadonc d la SociCtd Francopltonede
Victoria de prendreen main le projet de la formationd'un
et de
r6seaude libiairiesfrancaisesen Colombie-Britanrrique
de
r€seau
d'un
que
le
succ}s
le menerI bien. Il va sins dire
de
disnibution
centre
prdsence
d'un
librairiesn6cessitela
oour desservirledit r6seau.
Une nouvellecorporationfut crd6e du nom de: Les
Librairies ColombiennesTnc.dont la vocationpremidre6tait
d'int6resserles fournisseursdu Qu6becet de I'Ontariod
coopdrerpour constituerdes stocksde liwes en ColombieBrifanniqie afin d'aiderI la redistributionde ceux-ci au
les 75
r6seaud6sLibrairies Frangaiseset d'approvisionner
Colombiennes.
Scolaires
Commissions
Au 30 septembre1986,c'est-i-dire si1 m-o!saplbs
avoir obtenule nnandat,lerdseau6tablit trois librairies-Ces
librairies se nomment: la Libratrie Frangaisede Prince'
George,deVancotner et de Victoria. La directionrespdre
en etiUiir deux autres avantle printemps1987. De plus
Les Librairies ColombienneInc. ontr6ussiI ddcrocherdes
commandesde livres p€dagogiqueset autres par 24
commissionsscolairesde la Colombie-Britannique.
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Ce dipart prometteur perrnet d'enffevoir l,avenir
ave-c.optlmlsme; les Librairies Frangaises
- devraient se
multiplier i travers la Colombie-Britanniqu".
NOTES
(l) voir aussiarticle intitu-16:Ia librairie
frangaisede victoria (1951lj!6) premilre librairie frangaiseen c.ri. - paru dansle soreii
de ra
Colombicle 29 janvierI 982, compil€ et r€dig6,
par CarouL6r;q;.'
(2) La r6dactionde cet articrea€td renduepossiblegrace
au prOt d'un
ul9g- personnelde MadameMcBride iet alburi "ornpr"nuit une
collectionincluantI'enrrevueaccorddei la socidrdHd;.i;;
F;""*
colombienne d'autres cou,puresde journaux et revues: ra province
,
victoria p aily c olonist, c hateraine relatantles activitdssociareser
commercialesde la librairie et enfin de nombreusescartes
et
tdmoignagesd'apprdciation. Mme McBride vit a Vancouuei
er
s'intCresse
toujous A la causedu frangais.
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L'IMMBRSION EN FRANEAIS
DANS LES ECOLES
COMMISSIONSSCOLAIRES DE VICTORIA ET
DE SAANICH
La politique du gouvernementprovincial donne aux
parents le privildge de choisir I'une ou I'autre des deux
langues officielles du Canada pour l'dducation de leurs
enfants.
Les Commissions Scolaires offrent depuis plusieurs
ann€esi ceux qui'le ddsirent un nombre de programmes qui
permettentd'acqudrir la connaissancede la langue frangaise.
BASIC FRENCH. Programmede base.
Ce programme consiste I offrir aux enfants une
pdriode quotidienne de vingt minutes d'enseignementen
frangais tel qu'il est demandd par le programme rdgulier
d'6tudedes dcolesanglaises. Ils ne sont pas bilingues tr la
fin de leur cours dlCmentairemais ils ont acquis un certain
vocabulaire qui leurpermettra de suiwe le cours plus avanc6
du secondaire.
PROGRAMME

CADRE de FRANEAIS

ks parentsfrancophonesont le privilbge de pouvoir
faire dduquer leurs enfants en frangais. Lc programme est
basd sur le programme d'dtude anglais mais les instructions
sont donndesen frangais. Seuls les enfants dont au moins
un des parentsest dc languc frangaiscpeuvent s'inscrire i ce
programme. Le Ministdre de I'Education en assure le
financement avec I'aide des subventions accorddespar le
gouvemement f6dCral .
EARLY FRENCH IMMERSION.
frangaisdans les cours 6l6mentaires.
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ORIGINIT
En 1970,enr€ponsei unecommission
royalesurle
bilinguismeet le biculruralismele seq€rariatd'Etain?go"iuit
avec les provincesdivers programmesd'6ducatio-nLe
go'uverncmentfCdCral allouait aux provinces des
subventions afin de favoriser I'Ctablisse-"nl- t"
prograrnmes
d'cducationpour les minoritdslinguistiques.
Au Qu6bec,cesallocationsavaientpour but Oe"pe.-'JLe
I'enseignement
de.I'anglais et dansies autres'fo,,rinies,
elles aideraienti I'enseignement
du frangais.
U..nplg_guinquennalavait 6t6 dtabli en 1970,
renouveleen 1974et seterminaiten mius 1979; en 19gl
aucun renouvellement n'6tait encore accord6. Des
pourpallersavaient6tc entreprisdBs1977afin de perrnettre
la continuationde ce plan; i une confcrencedes'pie-iert
ministresen aofit de cettem€meann6e,ceu*-ci'uuui"n,
acceprdde faire tout-en leur pouvoir pour p"*"tii"
I'enseignement
de I'anglaisou du-franqais'quand
fu n "rr"it
suffisamment
d'dllves pourjustifier li prc,jet,*aii"uucune
l long tcrmcn'avaitCt6approuueL.
be n'rsiqJrn
?lqnjrio.n
ry6 u -6 r.q u 'l I y.eut une ententepar tielle avec les
comnusslonsscolarres.
Toutefois la Colombie-Britanniqueavaitreguentre
1976-77et 1977-78un montant suffisairtpout pe.mettrele
dCveloppement
de projetsspdciauxqu'ona appele:<French

r nunerston rro grclrfls rt .

Dans 56 Ccolesdes 75 Commissionsscolairesde
Colombie-Britannique,
le nombred'€tudiantsen immersion
s'6levatr 4,800dtudiants.(r)
A Victoria, on peutreleverdansun rapportpubli6 le
25janvier-1983par la Commission
scolairede Victoha (Disi.
6-1),que les cours d'immersionen franqais sont d,onn€s
dans-quatre6coles:ils vont du jardin denfantsjusqu'i la
s^eptidme
annde,dansles dcoles<<Willows
ElemZndry et
Elementary->>,
du jardin d'enfantsjusqu'h la
QugQra
troisidmeannde d.<<Carnpw
View Elementary>>
et drijarAin
d'enfantset la premilre anndeI <<Margaret
Jer*irr>>

-

Dds 1983 cetteinstructionest aussi donnde aux
Junior
dldvesdeshuitibmeet neuviBmeanndeI <<Lansdowne
Secondary School>>et doit €tre offerte aux 6ldvesde
lOibme ann6een septembre1983. Le <Doncaster
ElementarySchool>ost inscritpour I'annde1984-85ce qui
portei un total de746 dldves le nombred'6lBvesinscrits
aux cinq dcoles dldmentairesde Victoria. Dansle m€me
rapport on constataitaussi que 424Cldves6taientinscrits
aux dcolesde Saanich,(District 63), les 6coles:"Keating
Elementary>et <<Deep
CoveElementary.>>
qui ddsiraientque leurs
Les parentsanglophones
en languefrangaisepouvaient les
enfantssoientdduquCs
inscrire i ces cours. Ces programmes d'6tudespour
immersion avaient 6t€, pr$par€spar le ministdre de
I'Educationet I'objectif de ce programme6tait de donner
uneformation bilingueaux€llves.
L'IMMERSION EN FRANqAIS DANS LES
ECOLES DU DISTRICT DE SAANICII
Un petit groupede parentsddtermin6seut le ddsir
de donnerunbdducationbilingued leursent'ants,c'estde ll
<CanadianParentsfor French>
qu'estnde I'association
(C.P.F.) Relatonsles d6buts de,, SaanichParentsfor
French>(S.P.F.)
Un article dans une revue attira I'attentiond'une
enseignantemadameYvonneRolstonet ddclanchaen elle
un d6sir dc faire connaitreaux jeunesla languefrangaise.
Chezelle, avecsonenfant,Yvonne commengale premier
cours d'immersiondonn6 dans le district scolaire de
Saanich.En faisantses essaiselle fut vite convaincueque
ce projet serait d'uncgrandevaleur6ducativeet elle ddsirait
I'obtenirpour qu'enMndficie sonenfant.
. Les iours-d'immersion existaient ddje I travers le
Canada. C'6taitune nouvellem6thode d'enseignerle
pour les enfants qui ne
frangais. Congussp€cialement
connaissaientpas cette langue, les cours €taient
donndsentibrementou presqueentidrementen frangais

-

par un professeur
-qui poss6dait une parfaite
connaissance
de cette langue.
. Ce programmepenhettait aux enfants de
,
s'expnmer
aussifacilementdansl,uneou I'autrelangue.
programmed'6tude 6tait le memeque celui oes cSuisLe
oe
langueanglaise-de sortequ'aprdsqueiques*ne"Jti, eiJ.,r",
avaientautantde connais-sanies
a6ad6iiriqu;;;;;;;i;i,
",
en frangaisque ceuxqui avaientsuivi leicour, "n ;;i;r.
(2)
L'immersibn
.commengait dans les jardins d'enfants
et pendant les premidres anndesI'immerslon en riancais
crevartetre totale. L'6tude de la langue anglaise et au'tres
_
sujets en anglais ctaient ajoutds d d"iffiren"ttniu"uu* 0",
cours.,Lorsqueles €ldvesavaient aueint la 6idme ann6e, 40OU'lodes cours €taient en frangais,les autres en anelais.
Ces cours commencdienten Ontario il y"a i0 un,
?lis_sg rdpandirent l rravers le Canada . tvtairiten;;t, ;n

1986ils scnt donnCsd quelque1g0,000eiuOiinii.-'pn
colombie-Britannique30 commissionsscorairesurrur"nt ""
service,- ce qui reprdsenteune augmentationae is e ioi,E"
oepuls-les querquesdernieresann6es.Mais fermonscetre
parenthdse
et revenonsir Saanich.
'

Quela commissionScolairede Saanichb€ndficiede cete
-5a
innovationest I'objectifde Mme yvonne notston.
voisineet amieBarbaraLake est aussiint6rerte" p* ""
nouveau-projet
d'6ducation.Ensembleelles rendirent
vlslte a leur commissionscolairelocale. De ld elles
renconrerentM. RussellW. Gowing, le coordonnut"u,
pour le faryais dansle district. Ce-dernierreconnurla
valeur de leur proposition et organisa une rencontre
d'observation
avecI'institutricedJl'CcoleWillows de-Victoria. .DominiqueBoltrEs,qui enseignapar la suite d
^
Jaanlch,
prolva que saclassc6tait dynamiqueet monsieur
uowrn_g.devrntun supporteur
enthotsiastede ce proiet.
-ei
Toutefois Yvonne
Barbara devaient tio-uir",
suffisammentde familles er d'enfanrspour justifiir
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I'ouverturede tell*s classes dans le district. Elles firent
plusieurs appels tdldphoniqueset organisdrent plusieurs
r6unions. Leur projet appuy6 pn 17 familles fut adress6e
d la commission scolairedu district. Malheureusementle
bureau jugea que le nombre n'6tait pas suffisant pour
justifier une classeet s'opposai un tel projet.
Parmi les familles intdressCescertaines inscrivirent
leurs enfants dans les dcoles du district scolaire de Victoria
qui donnait ce programme. En 1978 I'association
<Canadian Parents for French >>fond€e en 1977,
(association de parents int6ress6si promouvoir le frangais
corune langue seconde et qui comptait ddjd 35 membres.)
communiqua avec les autresfamilles. Dans I'espaced'un
an I'associationavait obtenu une quantitd d'informations qui
pouvait aider les parentsde Saanichi prisenter une nouvelle
requdte. Ces derniers ddciddrent de devenir une succursale
de <<C.P.F.>et I'association des Parents de Saanichpour
le frangais(S.P.F.)fut cr66e.
Ils continubrent leurs ddmarchesafin de recruter
plus de membrresconvaincuset de nouveau pr6sentdrentleur
projet. Soit par prdjugd, soit par mauvaisecompr6hension
le projet fut de nouveau refusd. Les parents comprirent
alois qu'il fallait m€ler un peu de politique i leur
organisation; ils appuydrent rois candidatsfavorablesi leur
projet et deux d'entre eux fwent 6lus. Le bureau de la
Commission Scolaireayant alors la majoriti de sesmembres
en faveur des cours dtmmersion,le projet fut vite adoptd et
dds septembre 1980 les cours commencbrente < Keating
Elementary School>>au jardin d'enfants et en premidre
annde. Deux conditions furent imposdes cependant: la
premibre, que les participants i ces cours ne d6passent
jamais 5OVode la population scolaire, la seconde, que les
parents qui demeurenten dehors du district assument la
reslnnsabilitd du transport de leurs enfants.
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C.ertainespersonne
sedemancrdrent
ce qui incitait les
parents d sacrifier autant de temps et d'6lnergi"
!ou,
I'obtentiond'un tel progr:rmmeet comment leuri eniunt,
pourraient en Mndfiiierl
Lesraisortssontvari6es:
. certainsserendentcomptequeIa connaissance
du
frangaispermet i leursenfairtsd'obtenirun -"itt"u.
emploi,
. la connaissance
d'unelanguesecondedeveloppe
Ieurs aptitudes
. g_e-{ains
approuventlld6e deviwe dansun Canada
qucleur nouvellesocidt6s'adapte
9iUnggget dCsirent
i ce bilinguisme.
. On juge la connaissance
d'une autrelanguecomme
un moyen de comprendrcet d'apprdcierlaculture
d'un autregroupe ethnique.
r _ Quelque-soientleurs motifs, les parentsd6siraient
tort€ment
que Ieursenfantsacquibrentcetteconnaissance
du frangais.
prggudreannded'immersioni I'dcoleKeating
c__^
_t,1"
tut _-_
un succds.
Afin de satisfaireI la demandecroissante,un
jardin.d'enfantsi I'dcole €ldmentairede Breniwooa'ru,
projet9. FncorelI il y eut de I'opposition;
sanssuccbsune
-Educatio,n
organisati.on..
appel6,e<<Better
for Everyoni ,
Sanj bruit,
1'opposai l'<<EarlyFrench Immersion.-.>>.
SuzanneWatsonalorsprisideltg de <<Saanich
f "i"ii-fo,
lrerych >, travailla avecles dirigeantsde la Commiss"ion
Scolaireet finalementen sept;mbre lggl d;J i;ai;,
d'enfantsfurent dtablis aux 6iores6l6mentaireta6-oiip
cove et Durrance. cene dernidre fut transfcrdei l'dcore
Keating enf 982. Ces deuxdcolesrestantesfurent *d;;,
jusqu'en1985. Il y eut desmalaisesin6vitabl; ;;i; ;n
septglnbre1985 les effectifsavaient atteintla limite imoosde
de 50Vo. Les deux dcoles,avec fiert6, se relouisiaiinr .
d'6trebilingues.
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En septembreles plus dgdsde <<E.F.I.>>
accidbrent au
nivau secondaire,dirigd par la m6me Dominique Bolrds
qui, dans sa classed Victoria, avait si bien encouragd les
parentsde Saanichau ddbur
S.P.F. heureux des succds obtenus par ces
programmes s'efforga de parfaire les connaissances
acquisespar les enfants dans ces classesd'immersion. Afin
d'obtenir des fonds pour acheter des livres pour la
bibliothlque, unc campagnede souscription fut mise en
marche, des concours oratoires et des concerts furent
organis6s, un carnaval familial eut lieu . Il y eut des
dchangesd'6tudianis avec le Qu6bec et un camp d'6t6 en
frangais fut organisC . Des soirdes d'information pour les
parents et des ateliersfurent tenus.
Le bulletin mensuel des S.P.F. fit I'objet de
commentaires favorables de la part de plusieurs
organisations, le bureaude la Commission Scolaire inclus.
Il fut d'autant plus pdnible d'apprendre le 14 awil
1986 que la commission scolaire avait d6cid6 d'dliminer le
<Early Frenchlmmersion >. Son succbsayant 6t6la cause
d'un recrutement de plus en plus grand, il fallait trouver une
autre 6cole pour loger deux nouveauxjardins d'enfants et
les difficultCs rencontrdes pour trouver ce nouveau local
dtaient rop considdrables.A regret les commissairesvotdrent
par 4-3 en faveur d'6liminer E.F.I. aprbs I'ann6e scolaire
1986-87, permettant toutefois aux dtudiants qui 6taient d6ji
inscrits dans ce programme de continuer mais aucun
nouvel €ldve ne pourrait s'y inscrire.
<<EarlyFrench Immersion>)sera remplacd par une
pdriode de 2O minutes par jour d'enseignement du frangais
comme languc secondeet le bureau des directeurs cherchera
les moyens de maintenir le E.F.I. pour les ClBvesde la
sixilme anndc.
Les panentsqui espdraientque leurs enfants soient
inscrits dans ce programme ct plusieurs autnes membnesdc
la communaut€ qui les avaient supportdsdtaient consternds.
Lors des rdunions les salles Ctaient remplies de parents
mCcontents.

h
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Yvonne Rolston,de nouveauprdsidente,conduisit
adroitementdes rdunions de parentsafin de les rallier. Des
lettres furent Crrites,des propositions faites. Tout fut mis en
oeuvre afin de renverser la dCcision de la Commission
Scolaire du District de Saanich. Les illves des cours
d'immersion assistdrenti une de ces rCunionset chantDrenr
en frangaiset en anglaisafin de tdmoignerpar eux-mOmes
en faveur de I'excellencede ces cours eide l6urs rdsultats
Il restc quand m0mc un espoir. Les commissaires
pourraierrt se joindrent aux personnes int€ressdespar les
cours d'immersion en frangais et 6tablir un programme I
longue dchdancci pr6senter i la Commissidn Siolaire du
District de Saanich. Cette solution dewait enfin dliminer
une fois po-urtoutes les divergencesd'opinion au sujet de
ces cours d'Immersion en frangais.
Les parents de 450 enfants membres de E.F.I.
espdrent qu'une solution pourra €tre trouvde afin d'obtenir
un endroit convenable pources cours. Il a 6t6 prouvd que
cette nouvelle mCthodedtait populaire et permenaitdbbtenir
d'une f1Co9facile et int6ressantela connaissancedu frangais
sansnuire le moins du monde tr I'acquisition de la langue
anglaise.
Verrons -nous dans un avenir assezrapprochd une
pqtre
de nosjeunescapablesde parler facilement le
F*"

franEais?

(l) CanadianParentsfor FrenchNationalNewsletter,Issue#12,January
1981.
(2) From C.P-FPamphlet;<Whatis Early FrenchImmersion>>
(3) Source:Toxteanglaispr6sent6par Anne Hohmann,Saanich
Parent'sforFrench. Executivememberin chargeof extra+urricular
activities. May 1986.
Abr€viations:
E-F.I.-Early FrenchImmersion
CP.F.-CanadianParentsfor French
S.P.F.-SaanichParentsfor French
B J3-F.E.-Beticr Edrrcationfor Everyone
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L'HOTELLERIE ET
LA RESTAURATION
Dds les dibuts de.la fondation de Victoria, les h6tels
et restaurantsfrancophones furent des lieux of les gens
voulant converser dans leur langue maternelle purent se
rencontrer.
Les r6unions annuelles des diffdrentes associations
frangaises de Victoria ont lieu de nos jours dans des
restaurantsfrangais. Plusieurs f€tes sont aussi c6ldbr6esau
cours d'agapesserviespar des restaurateursfrangais.
The Driard House
Monsieur Sosthenes Driard, n6 en 1819 e
Lachapellc, ddpartement de la Seine, France, arriva )
Victoria vers 1858. Il devint propridtaire de I'h6tel Colonial
et le 6 ao0t 1871 il achetaun deuxibmehdtel, le St-George
situ6 entre les rues Douglas et Broad. L'on peut lire dans le
journal Colonist du 6 ao0t 1871, qu'il paya I'h6tel StGeorge $5 500.00.
Monsieur Driard fit agrandir le St-George; la
nouvelle aile comprenait 34 chambres,lesquelles avaient
chacune sa cheminCe. Un mobilier dldgant fut importd de
France et d'Angleterre pour meubler I'hdtel. [r St-George
devint The Driard House,l'h6tel lc plus prestigieux sur la
c6te du Pacifique. L'ouverture officielle eut lieu le 4 mai
1872; I'on pouvait y loger une centainede clients.
Malheureusement, I'hiver suivant, le 16 fdvrier
1873, monsieur S. M. Driard d6cdda des suites d'une
attaque apoplectique; il avait 54 ans. L'h6tel portant son
nom continua d'€tre I'h6tel le plus important et le plus chic
de Victoria jusqu'en l9l0 lorsque l'ddifice devint le
magasinSpencer.ltl
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MonsieurS.M. Driard 6tait membrefondateurde la
s_oci6t6
Frangaisede Bienfaisanceet secoursMutu"rr o"
Vlctona(sujetddj) traitddanscevolume).
Belvedere Sooke Harbour Hotel
.9'"r! -1I'dg."de 17ans,en 1910,qu'Andr6Robillard
vmt habiterVictoriaavecsesparentset soirfiire Raoul.
aidd de
. Sol pbre Arthur Robillard 6tait jardinier;
-en
sesdeuxadolescents
il contribuai mettre valeui maintes
propldlCs dansles environsdesrues Rockland,Richmond
et oak Fuy.{ victoria. En 1917ils travaillErent
pi"aunio"*
gp "ldgTl i la planificationdesjardins Butchard.Sa-Jie,
tsuaRobillard,excellentecuisiniEre,avait un servicede
restaurationi domicile.
i Sooke1z;et acheta
- En 7923,1afamille d6m6nagea
I'h6tel sookeHarbour-Hotel. cetiejolie aubeigeetuii'ili,
biensinrcesurle hautd'unecoline. Li propridteio*pil"uit
plu-sieursacresde tenain. trcs Robiil*a ru ""-,'"e."rt
BelvedereSookeHarbour Hotel.
L'an 1934 marqueune ann6ed'dpreuvespour les
frdres Robillard. un incendierasa I'h6tei et its o!ili."n,
qarentsqui furentinhumdsaucimetiBrea" n6ss g"ta
lg11s
vrctona
En 1935un h6tel plus petit, le SookeRiverHotel ,
fut 6rigc.sq9 propridr6tbutphs de la routeoi 6taitsitu6e
d €quitarion;-unepgtie de l'6tablefait partiede
Il;3:ud,r."i."
notelqul exlsteencorede
nosjours.
Andr6 Robillardfit b0tir desseres i c6t6desruines
du Bel.vedereet glra celles-cijusqu'en 1956 Iorsquil
mouruti I'dgede 62 ans. L'on raconieque tous lesjolrs,
sansfaute, il traversaitla rividre pour offrir un uouqiit ce
fleqs i la tdldphonistede Sook6; celle-ci,madem'oiselie
AgndsMilne, devintsondpouseen 1946.
SonfrdreRaoulquittaVictoriaen 1939pourhabiter
Vancouveroi il fut jardinierpaysagiste.l:1
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L'Hdtel Aberdeen
Monsieuret madameGeorgesVautrin arrivdrent I
Victoria en 1937 et c'est en 1943 qu'ils devinrent
propri6tairesde I' H6tel Aberdeensitudaux anglesdesrues
McClure et Vancouver.MonsieurGeorgesVautrin, chef
cuisinier,travailla1'6tdh.Banff ou au Lac l-ouiseet I'hiveri
Palm Spring, Californie. Il fut aussisous-cheftr I'h6tel
Empressde Victoria pendantplusieursann6es.Madame
Vautrin, excellenteadministratrice,s'occupade l'Hotel
Aberdeen;I'ambiancechaleureuse
et les repassucculents
attirdrentplusieurspensionnaires
francophones.
MadameVautrin, nde Alice Erna Dubois, est
originairede la Belgiqueet vit maintenanti Sooke(2) oDelle
s'6taitretir6eavecsonconjoint en 1964. Celui-ciddcddale
28janvier1978.
Sooke Harbour House
En 1946, Jules et Marie Lavertu, n6e Lefebvre,
achetdrentce joli manoir comprenant6 chambrespour les
invit6s. Sool<n
Harbour House 6tait surtoutconnupour sa
fine cuisineet sonaccueilchaleureux.Pendant15 ansles
Lavertu et leurshuit enfantsfurentlesh6tesde nombreuxet
distingu6svisiteurs; entreautresmentionnonsMonseigneur
JosephCharbonneau.
En 1961, aprBsavoir vendu le Sooke Harbour
House, Juleset Marie LavertuachetbrentVilla du Sommet,
une splendidemaison de retraite sur la rue Rockland et
eurentaussi par la suitedeuxresBurantsau centreville. En
1978ayantvenduvilla et restauants,lesLavertuachetbrent
unejolie rdsidencesur la JoanCrescentoDils purentprendre
uneretraitebienmdritde.Juleset Marieont toujourspris une
part active dansles paroissesoi ils ont demeur6:Marie
commcorganistcet Julescorrme Maitre de chapelle. Marie
estprofesseurde musiqueet a encore de nombneux6lbves.
k SookeHarbourHouse rdcemmentagrandicomptede nos
jours 15 chambncs
Frdd6ricaet
d'invit€s; leurspropriCtaires
SinclairPhilip parlentfrangais.t+)
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Beacon Lodge
En 1946 monsieur J.N. Cdtd acheta le Beacon
Cottage et aprBsquelquesam6liorations nomma ce motel le
Tourist Lodge. Trois ans plus tard aid6 de son fils Henri, il
entrepritd'agrandircet dtablissement.Sousle nouveaunom
de Beacon ldge cet immeuble fut ouvert aux toudstes en
1949. Trds bien situ6 sur la rue Douglas, il fait face au joli
parc Eeacon Hill, tr proximit6 du <Mile O " qui est le d6but
de la Route Transcanadienne;cet h6tel pouvail recevoir une
centainedc clients.
Apr{ le ddcdsde son pdre en 1951, Henri gdra cetre
aubergependant une trentaine d'anndes. En 1972 l-h6tel fur
q1n9form6 en appartements et de nos jours c'est Bernard
C6t6, le fils d'Henri, qui s'occupede I'administration de
l'6difice.
Hotel Sidney.
En 1964 monsieur Roland Paquette,originaire de
Debden Saskarchewan,acheta I'Hdte[ Sidney. Cet h6tel,
trds bien situd sur la plage comprend 44 chambres et
accueille les clients dans un restaurant,unpub etan cocktail
lounge.
Lgn y 4onne aussi des cours de plong6e sous.
marine, endroit id6al pour pratiquer ce sport.
Les deux enfants de Roland Paquette, Denis et
Roseline,prdsident de nosjours aux destindesde cet h6tel.
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Rocabella
En 1970, monsieur et madame Paul Lamy furent
propri6taires d'une maison de pension. De copieux repas
dtaient servis i leur restaurant C'est si bon. Le Club
Canadien-Frangaisy tint d'agr6ablesrdunions tout en
d6gustantdu bon poulet barbecue au Rocabella
La maison, maintenant ddmolie, Ctait situ6e aux
anglesdes rues Blanshardet Faffield.
Un H6tel flottant
Pendant8 ans, de l97l d,1979 le capitaine Claude
Lacerte fut propri6taire d'un bateau,le M.V. Marabell, et
recevait tr bord les touristes qui venaient pdcher le saumon
autour de I'ile de Vancouver. La cuisine qudbdcoiseservie I
la salle d manger 6tait exquise.
Les membresdu Club Canadien-frangaisy eurent de
joyeusesrdunions.
Comme dit le proverbe:
< L'APPETIT VIENT EN MANGEANT

>

De nos jours, sur le plan gastronomique,notts
sommes vraiment privil6gi6s I Victoria; en effet, un grand
nombre d'excellents chefs-cuisiners frangais sont
propri6taires ou travaillent dans des restaurantsof l'on sefi,
dans une ambiancei la frangaise,une cuisine ddlectable. A
titre d'exemple voici une liste alphaMtique de quelquesuns
d'entreeux: (5)
Chez Daniel - @aniel Rigollet)
Chez Ernest (Thierry Gostin)
Chez Pierre (Pierre Mercier)
Deep Cove Chalet (Pierre Koffel)
La Ville d'Is (Michel et FrangoiseDuteau)
I-e, Caf6,Frangais @hiltppe et FrangoiseDuteau)
k Normandie (Christian et Claudene...)
RestaurantChanteclerc (Dominique Chapheau)
The French Connection (Michel Fort), etc . . .

Notes:
9l Tlredaily Colonist,.Vicroria, 2g novembrel94g
(2) sooke e$ une baniieue
oe vhroria;;#;
v"sv r' Ies c.res d,unhavre
er
9"y-.9^*, du deroit deJuanae puca'\r) r t e Lobnist, 6 ao0t-l9g0, Sookc"v6w"
Region'Museum
fl\Uenca vienrdu Suaoeta r#*
(5)
Annuire I 9gZ Ia Flderution
Oel-eranco.Cotombiens)
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