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PREFACE

L'oubli de ses origines ou I'ignorance de ses traditions
reprdsenlent pour toute soci€td un appauwissement regrettable. Mais
une mdmoire vivante enracinde solidement dani une histoire
pleinement. apprdcide enrichit notablement la culture d'un peuple. Le
lnRel de ses exp€riences historiques dtablit son identit6, clarifie sa
vision, et assure la vitalitC de ses projets d,avenir.

Le- fait franEais dans la r€gion du pacifique-Colombien
demande d'Otre mieux connu. Limitds quant au nombri, Ies pionniers
francophones ont. ndanmoins fourni une conrribution maieure au
d6vcloppement de la colombie canadienne et particulidremlnr dc la
ville de Vicroria.

Les noms d'un Modeste Demers, premier 6v0que, des quatre
Soeurs de Sainte-Anne, misssionnairei fondatricei, de pieres
diocdsains tel un Rondeault et les remarquabres Missionnaires^oblats
de Marie Immaculce ont droit a une place d'honneur dans les annales de
notre province. L'dnergie et le d6vouement discret d'une yvonne
Fortin-Terrien ne le cbdent en rien i d'autres laieues fondarrices qui ont
inspir6 les ddbus d'une paroisse ou socidt€ culturelle.

Agr6able ddcouverte pour moi que de Eouver dans une seule
publication une foule de renseignements sur la formation et l'6volution
d'un -nombre imprcssionant de fondations acaddmiques, culturelles et
religieuses qui enrichissent Ia dimension frarrophone de notre r6gion.

La modestie du comitd de rddaction pr6sid6 par le docreur
Gdrald Ricard ne nous fait pas oubtier les noms dls auteurs et
collaboraleurs ayant particip€ I cet ouwage. Je tiens l leur exprimer
dgalement ma vive reconnaissance. Grice i leur labeui nous
connaissons mieux la part de la contribution francophone dans
I'hisoire de la socidtd victorienne.

Je nourris I'espoir qu'une connaissance approfondie des
apports de la culure frangaise enrichira non seulement notre ville mais
notre province toute enti0re. Souhaitons que Ie succds de cette
publication encourage d'autres dcrivains et chercheurs A continuer dans
cette voie.

t  t '11

+ Remi J. De Roo,6v0que de Victoria.



AVANT PROPOS

Faire connaitre I'histoire et la participation des
F-rangais er des canadiens frangais r'la foidarionte
victoria et e son ddveropement, tef est le bur r"rt erCh3 pu.
les auteurs et collaborateurs dans la rddaction de ce voiuti-te.
De. nos jours, les francophones sont certes une minorit6
mais on les retrouve, tout comme au d6but de la Cotonii, i
tous les dchelons de la sociCt€ victorienne.

, I.l. n'est peut-effe pas inutile de rappeler le lieu
g€ogrqphique de ce victoria qui repr6sente bbur plusieurs
un endroir iddal of il fait bon viwe. cette eit6-Jardin est
situde i I'extrdmitd sud de I'Ile de Vancouver. Su
population actuelle est d'environ 250 000 habitants. Son
climat tempdrd offre un endroit id6al pour les perionnes
retrait€es, qui viennent nombreuses de tous les coins du
qond,e. Les plus jeunes d6couwent aussi ses atrraits et
aDandonnent assez souvent une carridre lucrative dans
$,1utre.s provinces pour venir s'y dtablir. La population de
vrctona est amsr tres vari€e.

il ne faut pas confondre I'Ile de Vancouver avec la
ville de Vancouver, la grande mdtropole situde sur la terre
ferme I I'ouest du coniinent. Victbria, situde sur I'Ile de
Vancouver, est la capitale de la province de Ia Colombie-
Britannique. Son climat est doux i cause des courants
chauds venant du Japon, qui traversent I'oc6an pacifique.
Le climat de la partie sud de I'ile est plus sec que celui d^e la
partie nord. Sur toute I'dtendue de I'iie, on trouve des arbres
g6ants, les cdldbres pins Douglas, et plusieurs autres
espbces- notamment -les magnifiques arbousiers (Arbutus)
dont l'€corce luit de teintes rougeitres. La flore est
abondante en toutes saisons et la faune est aussi trBs vari6e,
des phoques aux oiseaux-mouches.

L'ile de Vancouver mesure 450 km (282 milles) de
long et 128 km (80 milles) de large. Elle fait face i I'oc6an
lacifique et esr s€par6e de la terre ferme par le d6troit de
Ceorgia I I'est et le ddtroit de Juan de Fuca iu sud.

Itr
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La Compagnie de la Baie d'Hudson cherchait un site
pour un poste de traite dans un endroit qui serait sous le
contrOle de I'Empire britannique. Jame3 Douelas, Chef
traiteur, eut la mission d'explorrer certains 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 _Compagnie de la Baie d'i{udson y
construisit le Fort Victoria, qui devait donner bient6t
naissance d 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 ddfense de
I'ile. C'6taient en majorit6 des Canadiens frangais. 6tant
sous la domination anglaise, il est comprdhensible que les
autoritds itaient de langue anglaise, mai-s il faut reconnaitre
que plusieurs de c_es anglophones dtaient bilingues. Les
contrats des employCs francophones dtaient i6die6s en
frangais; les formules venaient de Montr6al, sibge soiial de
la Compagnie de la Baie d'Hudson au 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 Cdlombie-
Britannique ainsi que I'Alaska s'appelaient la Nouvelle-
Cal4donie. -Lorqu il s'est agi d'6dircation, la Compagnie
rechercha des -professeurs qui puissent enseignei le
frangais. Un religieux catholique et frangais a aussi habitd
dans I'enceinte du fort pendant un certain iemps.

La ru6e vers I'or dCbuta en 1858 
-et 

transforma
I'existence paisible de cette petite population. Des vapeurs
amendrent les prospecteurs par milliers. Victoria 6tlit le
point de d6part de ceux qui venaient de Californie et mOme
du Mexique pour tenter leur chance dans les mines des
Cariboo. Quelques-uns ne 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'Hudson achetaient des fermes et s'€tablissaient aussi dans
la rdgion. Mgr Modeste Demers, des Clercs de Saint-
Viateur, 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 services religieux qu'ils r6clamaient depuis longtemps.

Victoria devint la capitale dd la Cdtombie-
Britannique 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 toutes les 6tapes de son ddveloppement ddpasserait
les cadres de ce liwe. It faut quand m0ire soulignir que la
poDulation francophone, si dlle est en minoiit6, existe
loujours. _L'Universit6 de Victoria a un ddpartement de
frangais florissant; la commission scolaiie offre des
programmes qui permettent l'enseignement du frangais dans
une 6cole sp6cialisde et aux cours d'immersion. 

-Il 
existe

aussi des Ccoles privdes qui enseignent le frangais. Au
point de vue commercial, plusieurs francophones possbdent
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
intCresser les gens de tout ige et de tous milieux. Les
auteurs se sont efforcds de faire ressortir la pr6sence
francophone toujours vivace d Victoria.
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. V I C T O R I A .

Vicoria, chdrie et de I'homme et des dieux,
Joyau serti de fleurs, de lumidre et verdure,
Blotti dans un 6crin de sommets radieux
Dont la neige sEteint, le soir, tel un murmure,

Victoria, la Belle aux bras de I'Oc6an
Qui I'enlace d'azur et I'effIeure de brise,
Rempart de la Beautd contre qui le n6ant
Du bruit et des laideurs se disloque et se brise,

Victoria qui peux sans fin combler tes fils
De splendeurs et de paix dans un climat. de rOve,
Des roux de I'arbutus i la candeur des lis,
De l'6mail des "dogwoods" au calme de ta grbve,

Victoria, si jeune arlx yeux de vieille France
Et si riche d la fois de prodiges pa.ss6s,
Tu brandis haut ton phare, aux rayons d'espdrance
Trouant au loin la nuit des faibles terrassds.

Tel une mbre ouvrant aux pleurs de I'orpheline

\'/



LA TRAITE DES FOURRURES
ET VICTORIA

Le Fort Victoria devenait une n6cessit6 pour la
compagnie de la Baie d'Hudson. La fondation de ce'fott fut
le r6sultat de nombreuses ndgociations. Ir <chief Factor>>
Johntlcloughlin 6tait responsable des op6rations i lbuist
cles Rocheuses. Son poste en 1824_15 6tait au Fort
vancouver sur la rividre columbia. Ir gouverneur Simpson
voyageant avec Mcloughlin fit remarquer que le d6o6t
principal {evrqt 0tre siru6 plus au nord. En rg2i ce sect'eur
comprenait uniquement unb s6rie de postes situds soit dans
la vallde de la columbia , soit dans ltntdrieur; ce territoire
correspond d I'actuelle colombie-Britanniq ue. Le transDort
des foum'es et des autres denrdes empruntait re "ouii ae
cette rividre.

La frontiBre dtait dgalement contestde. Jusqu'en
1846 tout le territoire comprii entre la carifornie er l;Aiasi<a
fut. un sujet_{e litige enrb la Grande Bretagne er les giuts_
Unis. En 1818 une enrente d'occupation coiSointe arrait 6td
gig.q{e,.laquelle avait 6td renouvel6b en 1827'pour un temps
ind6fini.

Cette incertitude dans la d6marcation de la frontibre
6tait une source d'inqui6tude pour les gouverneurs de la
Compagnie de la Baie d'Hudsoricar, dans un temps plus ou
moins ddtermind, le poste principal devait ere iitu6 dans
un territoire sous domination anglaise. D'aprds le
gouverneur Mcl,oughlin le fort Vancouver dtait bien situ6
mais le gouve-rneur Simpson n'en dtait pas convaincu. Il
prdvoyait que le commerce se dCveloppeiait surtout dans le
nord du temitoirc et de plus le poste-frincipal dewait 6tre
dans un territoire plus 6=loign6 de la fiontidie. par ailleurs,
au cours des annCes le Fort Vancouver, ddp6t principal
sur la rivilre columbia, avait eu l subir d.es revers 

^t*t 
o6ut

la sant6 de ses occupants que pour les ddsastres maritimes
causds par les difficultds de navlgation sur la rividre.

Toutes ces consid6rations semblaient justifier .
I'implantation du poste principal dans un autre li6u, situ6

\t-t



plup 1u noqd. En ddpit de son attachemenr pour cet
endroit,IVlcloughlin utilisa tous les m.oye^ns possibles pour
ddcouwir un site plus convenable. Lur-meme recommanda
que des explorations fussent faites pour ddcouwir un site
3gp-t9qft6 s-ur I'Ile. Selon ses instructions le Capitaine
McNeil explora la c6te sud de I'ile Vancouver en tglZ.
Dans so_n_rapp.ort au comitd des gouverneurs Mcloughlin
4it qy" McNeil avait ddcouvert un port excellent, ficile
d'accBs. [r sol des environs 6tait plat et fertile. par ia suite
James Douglqs, examinant le relev6 des plans, donna au
G.ouverneur Simpson plus de ddtails sur I'apparence de cette
rdgion et se dit persuad6 que cet endroit idrait le meilleur
de ce linoral rocheux et stdrile. En 1838, Douglas anendait
des ordres de la Compagnie.

Mcloughlin demeurait opposd d la construction de
ce poste, il est probable qu'il ait demandd de retarder cette
d6cision josqu' tr son retour sur la c6te du Pacifique. A
cause de ses nombneuses anndes de service iI 6tait diffrcile
de ne pas acc6der tr sa demande. A I'automne de 1838 il
se rendit tr Londres pour confdrer avec les officiels de la
Compagniq.-qt 99s son rerour il fit son premier et unique
y-gyage I lTle Vancouver. Il Ctait accbmpagnd de John
Work (l) et du Capitaine McNeil. Ils se rendlent d'abord
au !'ort- Nisqually et ensuite au Fort Langley i bord du
navire le Beaver . Ils partirent du Fort Langley le l0
ddcembre et arrivdrent au sud de I'ile Vancouvlr le 12
ddcembre; ils constatdrent que le port €tait bien situ6 et
accessible en toute saison. Mais Mcloughlin ne I'acceptait
pas pour.autant comme rival de son poste de prddileciion,
aussi ddclara-t-il qull ne rdpondait pas tr leurs objectifs.

Simpson avait prdvu un troisibme voyage
d'inspection de la Cdte du Pacifique . Le Gouverneu etle
Comitd de [.ondres ddcidErent de s-en remettre i sa d6cision.
Le mOme mois des instructions venues de Londres de-
manddrent tr Mcloughlin de ne prendre aucune ddcision
avant le retour de Simpson, ce qui retarda toute ddcision
jusqu'en 1841.

Le gouverneur, devenu Sir George Simpson en
janvier 1841, envoya un rapport au Comit€ des gouverneurs
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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'tr distance il avait
pu obsewer les avantages de cet emplaiement. <<Le port est
accessible et sLr, il est bien situC pour sa d€fense. il y a du
bois en abondance aux 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.telle puissance 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.he au saumon et e la baleine €tait une lerspective
intdressante. Un poste situ6 sur le d6troit de Juan de Fuca
serait id6al pour la traite des fournrres. Il favoriserait de
surcroit le ddveloppement de la C6te Nord Ouest de I'ile
Vancouver

Des considdrations d'ordre politique vinrent encore
Ctayer le point de vue de Simpson-. lt 6rait dangereux de
conse_rver la majeure partie des propri6t6s de la Compagnie i
Fort Vancouver car il y avait ddjtr un importani cbntin-
gent d'Amdricains habitant dans 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 problOmes financiers h la Compagnie. Le maintien de la
bonne entente entre les deux pays 

-6tait 
donc un facteur

suppldmentaire en faveur de la recommandation du
Gouverneur Simpson.

Mcloughlin confia i Douglas le soin d'examiner de
nouveau I'ile de Vancouver et de choisir le poste du
nouveau fort. Avec son soin habituel, Douglas s'a-quitta de
sa mche et lui rendit compte. Outre les avantages d'un port
accessible et s0r, il fit valoir la valeur de ce cours d'eau oir
un moulin i bois et i farine pourrait €tre 6rig6 ainsi que
l'dtendue des terres arables accessibles par ce port de mer.
Il admettait que tout n'6tait pas parfait mais il pensait que
I'eau fraiche pourrait Otre obtenue en quantii6 suffisante
pour suffre aux besoins pendant la saison sbche.
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Douglas ne pouvait pressentir que cette ddcision
influencerait considdiablemerit sa carridie. Il €crivait tr son
ami John Hargrave en f6wier 1843: o Cet endroit est un
Paradis, ilaunaspect si diffdrent des autresendroits de
Ia c6te. On peut pardonner d celut qui aurait l'idte de d.ire
que ce site est tombd des nues. La v4g4tation est plus
luxuriante que n'impoyte oil ailleurs en [mirique. Il i,y a
pas de -ma.ringouins, la plaie des plaies. Nous-n'y sommes
pas molestds par les indigCnes.>

Douglas partit du Fort Vancouver le ler mars avec 15
lommes (on p,"ut supposer qu'ils dtaient des Canadiens
frangais).12). et il arriva au Fort Nisqually le 9 mars. Le jour
suivant il dcrivit une lettre persohneile au Gouverieur
Simpson afin de connaitre son opinion sur la taille du fort.
Il y avait divergence d'opinions entre lui et le Facteur en chef
Mcloughlin qui pr6tentait qu'un petit fort 6tait suffisant.
Douglas 4qrirryt construire un quadrilatBre de 300 pieds de
g.ot6. Il.d€sirait pr6voir l'6ventualit6 d'un agrandiisement.
Il repartit du Fbrt Nisqually le 13 mars et #ri'va d Clover
Point, sur l'ile de Vancouver, vers 4 heures de I'aprds-
midi le 14 mars.(r)

Dans un petit camet de poche Douglas enregistra les
activit6s quotidibnnes. Dds le-16 mars, iprbs audi. arr6t6
l'emplacement du fort, il assigna 6 hommes pour creuser un
puits_et 6 autres pour Cquarrir les billes de bois. Il parla avec
les Songish pour leur faire part de son intention de
construire i cet endroit. Ces derniers approuvbrent cette
d6cision et offrirent mOme d'aider en procurant des poteaux.
Douglas leur promit de payer avec des couverntres. 

-Afin 
de

leurpermetfe de faire ce travail plus facilement il leur prOta
des haches, lesquelles dewaient €tre rendues une fois ie
travail termin6.

l.e, 12 juin Douglas dut se rendre au Fort Vancou-
ver; pendant son absence il confia la responsabilitd du
chantier i Charles Ross et ddsigna Roderick Finlayson
comme son assistant. Il y avait alors moins de quarante
hommes au Fort.

Les travaux avancdrent rapidement. Un rapport de
Ross du 2l septembre disait que les poteaux de la palissade
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dtaient install6s et que deux batiments dtaient maintenanr
habitables. on transportait le bois n6cessaire pour la
construction du troisibme bdtiment. Il y eut une'disette
d'eau au cours de l'6td et elle dut 6tre transport6e iuiun
millg et demi; une fois les puits creus6s, la situation setait
meilleure. Ross signalait qir'il y avait beaucoup d'Indiens
dans les- environs; 

- 
ils derireuraient paisibles "t courtoir,

mllgrd les nombreuses occasions de-manifester quelque
mdcontentement.
. De juin h septembre, 300 peaux de castors et de
lounes avaient 6td regues au Fort . 

- 
Il devrait en recevoir

davantage lorsque lds Indiens de Cape Flattery et les
habitants de la c6te ouest de I'ile cbmmenceraient e
frdquenter le nouvel dtablissement. Aucune culture n'ayanr
dt6 faite pendant I'dt6, ils se nourrirent des ,u,r-ori, 

-"t

llrtt:r poissons que les Indiens apportdrent en dchange
o aures prodults.

IMPORTANCE DU FORT

L'influence amdricaine se manifestait de plus en plus
au Fort vancouver et il devint €vident que Fort victbria
serait bient6t le sidge des quartiers g6n6raux . En lg44le
capitaine -Moot donna ordie d'env6yer la consignation
annuelle des. produits au Fort Victorii. n fallut algrandir
I espace en allongant la palissade et de nouveaux baiiments
turent construits en dehors du quadrilatlre du Fort.

8n.1850, la Compagnie et d'aurres propri6taires
construisaient d6jl leurs maisons i une di3taice assez
€loign6es du fort. 

' 
En l85l James Douglas tui-meme 

-iit

consFur{e sa grande propri€td I un endr6it qui devint plus
tard le site des ddifices p-arlementaires. ks'poteau* ei les
bastions qui dtaient ndtessaires au dCbut, se r6v6lbrent
bient6t un anachronisme. Un arricle, paru &ns le Victoria
Gazette en ddcembre 1858, couwii de ridicule cette
forteresse devenue inutile. Les bastions demeurdrent cepen-
dant en place pendant quelques ann6es.



La Com-pugnie de la Baie d'Hudson, ayant fait
construire un €difice en brique sur la rue Warf, ddcida de
vendre le terrain oir 6tait situd le vieux forr

La ruCe vers I'or en 1856 marque la fin du commerce
des fourrures I Victoria, mais 

-des 
gens d'origine

canadienne-frangaise y avaient pris part des 1826, datE de
I'union de John Work ct JosetteLegic€,.

NOTES:

(l) John Work, est en 1792 prds de Londonderry, Irlande. Son
nom 6tait WARK mais il fut inscrit comme woRK dans les dossiers
de la Compagnie de la Baie d'Hudson lors de son engagement le 15 juin
1814 et I'on continua i I'appeler ainsi. Comme employd de cene
compagnie il 6t.ait venu dans la rdgion de I'Or6gon en tdZf mais la
plupart de ses activit€s eurent, lieu en territoire canadien. Il est connu
en tant que trafiquant de foumrres , joumaliste pour le compte de sa
compagnie, chef de brigade , commis, rnineur ainsi que fermier et
propridtaire d'une trOs vaste dtendue de tenain sur llle de Vancouver.

Les Archives Provinciales de la Colombie Britanniquc
poss0dent 15 exemplaires de son journal 6crit au cours de sa carridre,
A la demande de sa Compagnie.

Il 6pousa Josette Legac€, [sic] fille de pierre l*grc€ n6 dans
la Province de Qudbec et qui avait traversC les Montagnes Rocheuses
vers 1807. Il avait residd chez un chef indien prEs de Spokane,
Washington, peldant I'hiver. @ef. John Work of the Hudson's Bay
Company by Alice Bay Maloney, page 100) .
_ .Pierre l*gacA prit une des filles du chef comme compagne et
Josette dtait nde de cette union. Elle-m6me dit A son petit-hd qu'il
6tait un Nez Perc6. Josette 6tait une femme d'une grande beautd et
d'un caractlre remarquable . seule une Indienne pduvait endurer les
privations im-pos6es A la femme d'un trafiquant de foumres. Aprbs
avoir dpousd John Work, A la mode du payJau d6but de I'ann6e 1826,
elle eut onze enfants dont on peut rehcer les descendants. ( tbid - Voir
note 17, page 107 pour d€nils) . Josette et les enfants le suivirent la
glupart du temps. I-es enfants naquirent presque tous lorsque le couple
6tait en r€sidence I un poste. Cependant Laetitia naquiien l83l-en
Idaho alors que, selon la tradition, la brigade 6tait assi6g6e par les
Indiens Pieds-Noin.

En 1832-33 John Work dirigeait une exp€dirion vers le sud le
long de la rivi0re Sacramento. Des pluies torrentielles empdchdrent la



brigade de continuer et il dccida de passer l'hiver i Buttes. En cer
endroit il fut rejoint par une aure brigade sous la direction de Michel
l-atramboise. Elle 6tait composde de 65 hommes, plusieurs d'entre eux
€taient des Indiens de I'or6gon. John work €uant ogentleman'de la
compagnie devint directeur en chef des deux brigades. Au printemps, ils
ry dirigdrent vers la Baie de san Francisco. Ili ne p*"ni franchir une
chaine de montagne au sud du cap Mendocho et revinrent donc veri Ie
nord. Ils passdrent l'6tdle long des rividres Sacramento et San Joaquin.
ce s6j9ur fut rempli de ddceptions - pas de foumres, Indiens belliqueux
et maringuoins innombrables qui semlrent la maladie parmi eux. John
work, dccouagd , ddcida de retourner au Fort avec le beu d" foum'es
accurnulCes.

Laframboise avait quitti la brigade en juin poir retouner au
Fort vancouver oi il 6tait attendu depuis longtemps. work et les
hom-mes de ses brigades continuBrent pdniblement leur route vers le
nord; ils €taient pour la plupart des convalescents. Lorsqu'ils attein-
gnirent I'or6gon ils rencontrOrent Laframboise qui avait 6t3 chargd par
la. compagnie d'aller i leur recherche. Il leur apportait du selours
alimentaire et des lettres. ce renfort lern permit deibntinuer leur rour.e
et ils arrivlrent au Fort Vancouver le 3l octobre 1g33.

A son retour John Work et sa famille furent r6unis. En 1g49
il fut envoy6 au Fort victoria comme un des administrateurs de la
Compagnie. Il fut nommd membre du conseil Ldgislatif par James
Douglas, nomination approuv€e par l.ondres en 1g54.

John Work avait roujours exprimd le ddsir de finir ses jours
dans son pays natal mais voyant qu'il pouvait viwe avec beaucoup de
confort A Victoria il s'y installa. En 1850 il devint le plus grand
propridtaire de terrains de vicoria et aussi le fermier le plus en vuJde Ia
r-egiol. __De nos jours certaines rues situdes sur ce {ui 6rait la ferme
dr John work portent son nom, celui de ses enfants ou de ses gendres.
Il voulait aussi donner en dot un lot et une maison a chacunE de ses
filles. La radition rapporte que chaque annce it commandait des robes
pour sa femme et ses filles et m€me, une ann6e, le navire venant
de Londre.s leur aurait aussi rapportd des montres en or.

Les filles de Josette et John avaient regu une bonne 6ducation
Elles dtaient les belles de la soci€tc; elles furent recherchdes comme
€pouses par les dirigeants de la compagnie de la Baie d'Hudson er les"Englishmen" nouvellement arrivCs au pays. La premilre A se marier
fut Sarah, elle devint en 1849 la femme de Roderick Finlayson, de la
compagnie de la Baie dTludson.
_ n faut souligner un€ autre c6r€monie intdressante. Lorsque
Josette et John s'dtaient unis en 1826, il n'y avait aucune autoritd
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civile ou religieuse dirns le vaste terriroire de I'ouest. Alors ils s'dtaienr
:nil .4.J" mode du pays. Dairs les premiers dossiers du chapelain du
ro-n- vrctona on peut retrouver I'acte de mariage de Josette et John,
c6lcbr6le 6 novembre 1849 par Roberr John srai-nes ae u comlalnie
de la Baie d'Hudson. Les tdmoins €raient James Douglas .crrierraZior
Hudson Bay Company> et John Tod, <Chief Traden .- John Work avait
stgne et Josere Lagac€ avait fait une croix A c0t6 de son nom.

Pendant son s6jour A Victoria John Work avait de plus 6t6
chargd de la surveillance du Fort simpson pendant prusieus *,ie"r; uo
cours de I'un de ces voyages il fut accompagn€ par le <<Vieux piene"
qui n eFit aure que piene Legac6, son beai-peie, qui fur €gaiement
son fiddle compagnon lors des exp,ddirions de chasse en CaUfofrie.

A) Dans les livres de compte de la Compagnie de la Baie
d'Hudson , Ref. 8-223 g8-r8a3aa, on peur rerevei lJs noms suivans
gomTg employds au Fon Vic_toria: Joseph Allard 4l ans, George
Barthelemy [sic] 29 ans, Joseph Champagne 23 ans; tous tro'is
lepaient de lachine; Joseph charpentier 23 ans de Montr6al. Isra€l
corbin 25 ans, Louis Dupuis 23 ans et Jean-Baptilite Dupuis 23 ans,
tous trois de Rivilre du Loup. Anroine Gagnbn 3g ani de Saint
Frangois, casimir Garidpy 19 ans de sorel, Frangois Gravelle 26 ans de
Terrebonne, Charles L:bontd 22 ans de Sainte-Anne, Frangois I'Ecuyer ,
3g9 n9n indiqu6, de Beauhamois, Norman Martin 27 ansde Sornoway,
L6on Morel, Age non indiqu6, de Montrdal, Gabriel St-Gr6 27 ans naiif
du pays (Toutes ces localitCs sont dans la province de eu€bec.)

( 3) A son arriv6e A Vicoria, Douglas 6tait accompagn6 du pdre
.tan-Baptiste Bolduc, originaire de Saint-Joachim de Minmorency,
Qc. Elevd I la prOtrise le 22 aoit 1841, il arrivait sur la c6rc du
fagpoue le l0 septembre 1842. AprDs avoir regu ra preuve que les
Indiens acceptaient leurs visites le pdre Boldui visi-ta un de leurs
villages situ€ a six milles du port, camosun, a l'extr6.nit6 de la baie.
Son arrivde causa un peu d'cmoi et les tribus environnantes se
rassembldrent A cet endroit. Le samedi 18 mars 1g43, avec des
branches de pins et un auvent pris A bord du navire, un abri fut
construit afin de pouvoirc6l6brer la messe le lendemain. Douglas avait
gerr1ir I quelques uns de ses hommes d'aider le p0re pour c-e travail.
Le dimanche matin plus de douze cpnts Indiens appartenant aux trois
grandes tribus dtaient r6unis. Kawitskins [Cowichans], Klamas
[clallams], et Isanisks [sanerch]. ) Le commandant Douglas assista i
lu..T.tp_ -ainsi que quelques Canadiens et deux dameslatholiques.
L'identitd de ces deux dames n'est pas connue. Douglas n'avait rien
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n€gligd pour que la cdrdmo-nie soit imposante. - Il est probable que
cette-messe fut la premi0re cdldbree a victoria par un canadien rrangais.
: IIJ ruta jusqu'au 24 mars etretourna ensuite i sa mission .'Le
Pdre Bolduc retourna dans l'est en lg46; il remprit divers port",
it.pg*Tf jusqu'd sa m_orr survenue A eu6bec le 0 mai f gAg. tj.s.Allairc, Dictionnaire, l:63)
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LA RUEE VERS L'OR ET VICTORIA
La d6couverte de I'or mit fin i la piriode de la traite

des foumrres et prccipita |exploitati6n des rechitches
naturelles, qui existe eincore de nos jours. En fgrg un
charpentier trouvait de I'or dans les- eaux d'une rivibre
am6ricaine et cela conduisit i la course vers 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'bie-
Britannique, provoquant une immigration massive de glns
venant d'un peu Partout.

En 1854 Joseph Morel, un charetier travaillant pour
la Cornpagnie de la Baie d'Hudson avait observd deJ duint
dor de.la grofse_ur 4'q!" tOte d'€pingle dans 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. Pendant I'hiver les hommes stationnds i ie Fon
r€vaient dlall-er prospecter tr cet endroit; ils signalBrent le fait
a leurs arrus dans leur corrcspondance et Angus McDonald,
c_ommis du 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 9f y rapportlrent trois ou quatre onces
de ce pr6_cieux m6tal. 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
Compagnie de la Baie d'Hudson. La Compagnie ne voulait
pas h0ter la publicitd de cene d6couverte afin de ne pas nuire
au commerce lucratif des fourrures dans la rigion mais
comme I'HOtel des Monnaies le plus rapprochd C-tait situ6 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 officielle-
ment cette ddcouverte le 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€ter tr victoria avait de se rendre i leur
destination. (z)

EXODE DES FRANQAIS DE LA CALIFORNIE.

Afin de comprendre pourquoi il y avait des Francais
parmi ces mineurs il faut conidtef I'histoire de la californie.

. Aprds.l'annonce de la d6couverte de I'or en lg4g un
premrer contingent de 40 hommes arrivait t bord de La
Meuse le 14 septembre 1849. La France 6tait alors en
p_leine rdvolution et connaissait des difficult6s financidres.
Cg,ci explique qu'entre novembre 1849 et avril 1g51 quut "
mille Frangais Cmigrdrent en Californie. (:)

La Colombie-Britannique regut donc une partie des
dmigrds venus de France. Quele'€tait la valeirr de ies
nouveaux venus? En 1853 un journal de San Francisco,
Alta Californi.a , publiait les commentaires suivants:

. <Les Frangais formaient la population CtrangCre la
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, des professeurs, dcs notaires, des arlhitectes sans
compter un certain nombre d'anciens fonctionnaires, des
journalistes, des horwnes de lettres, des proscrits 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
devaient payer pour I'obtention d'une licence mais il n'y
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avait pas de taxe de .mlneurs dtrangers tr payer. Lorsque le
bureau des mines a 6td 6tabli les irineuri dtrangers furent
accept6s comme membres. Preuve tangible de I'a-bsence de
discrimination, le gouvemeur Douglas lvait engagd comme
employe d_u gouvernement un mineur frangais connu sous le
nom de <Capttaine Travaillot-" ( O.J. travailog. De temps
9n ter.npl gg dernler envoyait des rapports au gouverneur.
!1juln 1-858 il fut nomm€ Officiei 

-des 
Reve-nus pour le

District de Fort Dallas. Il avait le pouvoir d'Cmeitre des
licences aux mineurs et d'en percevoir les droits. Avec le
9opo.S- W-tttifp Fisher, R.E.- il fit I'arpentage et le cadastre
de la ville de }Iope. Fait int6ressant i notJr: plusieurs de
c^es rappqns 6taient faits en frangais et sur le papier h en-
tOte du Gouvemeur. Travaillot 

-demeura 
citoyen de la

Province jusqu'i sa mort.(s)
La preuve la plus dvidente du nombre considdrabie

de Frangais i.Victo-ria fut le lancement d'un joumal de
langue frangaise nommd Le Courrier de liNouvelle
Calddonie, le 1l sept_embre 1858. C'6tait le quatrilme
journal de Victoria.(6t Son propriCraire 6tait paul'de Garro.
Le rddacteur Ctait W. Thohon et I'imprimeur, Frdddrick
Marriott, qui avait commenc6 plusieurs mois auparavant la
publication de la Vancouver liland Gazette. Ii Courrier
de la Nouvelle Cal0donie dtait un orsane politique et
litt€raire, qui devait paraitre trois fois par setnaine. On
poss0de seulemcnt 9 numdros, pubiids entre le l l
septembre et le 8 octobre 1858. Le manque de sous-
cripteurs et d'annonces commerciales fut probablement la
raison de sa courte carribre. De Garro deineura dans la
Colonie jusqu'en 1861 et mourut victime d'une explosion
q-ui ddtruisit le vapeur Cariboo Fly en dehors du iort de
Victoria.(z)

Tous les chercheurs d'or ne purent se rendre d la
mine, certains retournerent i San Francisco et d'autres
s'dtablirent tr Victoria.

-.Les _Frangais tenaient h Otre distinguds des
Canadiens-frangais. Lors d'une poursuite judiiiaire, le
journal Colonist eut h prdciser qu-un certain accus6 n'6tait
pas franEais mais un Canadien d'origine frangaise. (s) Au
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9pud* les Frangais dtaient du pays, ce qui n'6tait pas le cas
a Jan Franclsco. (g)

. . Ces Frangais participBrent aux diffdrentes fonctions
munrcrpales;.par e,xemple, Auguste Francis Borde, fils
d'une -pionnidre, Mme Antoinette Borde, fut le chef du
corp-s des volontaires d'une brigade d'incendie. C'dtait un
e.mployC Ty.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'argent de la ville
de victoria en 1937 . Il mourut i idge de g6ins tr I'H6pital
St-Jose-ph (l l)_!e 29 septembre l{42.I1 y a.nror" 'di,
descendants des Borde dans la r6gion de Vicioria.

Il n'y avait aucun conflit entre,les groupes anglais et
lgrlgdr, . DqS une ann_once r6dig6e en-t86b par fdwara
Mallandaine i propos de sa ',Sele1t School,, 

'on 
Douvait

l ire dans le colonisr du 17 mai 1860 la note suivante
iqn5rmee en fran-gais: <<Messrs [sic] les Frangais ,onrin,,riti,
d faire un cours d'Anglais le soir, et tr envoy-er leurs enfants
chez M. Mallandaine.> De m0me on note-dansle Colonist
du 31 octobre 1864, 1l dCcembre 1865 et 29 octobre 1g66
que monsieur B. Deff, ancien lieutenant de I'arm6e frangaise
sous Lolis-Philippe, travaillait dans les mines et pendant la
saison d'hiver donnait des cours en frangais, en eipagnol et
en anglais. Ses cours dtaient trds suivis. (rz)

I-e c6t6 artistique n'6tait pas ndglig6. Les FranEais de
la colonie voulaient conserver leur culnrrJ. En janviei l g6l,
ils organisaient leur propre chorale sous ldnom de La
Soct€tC des Enfants dePaiis (n> Le groupe itait sous la
direction de M. George Sandrie, qui 

-dirigeait 
aussi la

Philharmonique. -Le premier concert !r6sent6 exclu-
sivement en franqais le 16 ao0t 1861, fut placd sous le haut
qaqo^n1gg_du Gouverneur Douglas. Le groupe se composait
de 30 I 40 membres; un deuiidme concert fut doni6 en
septembre 1861. Il semble que le choeur de chant ait 6,t6
3br.o-rM p{ le groupe anglais de la Philharmonique. Un
incident subsdquent souligne le fait qu'il n'y avait pas de
rivalitd entre Frangais et Anglais: i la-fin de leur vie, les
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Sandrie n'avaient plus les revenus ndcessaires i leur
subsistance; pouileur venir en aide, un bal avaii 6t6
organisC au Mndfice de ce couple . rr+l

. on pourr"ait citer encor6 mainti faits et gestes r6alis6s
par l.es Frangais en cette pcriode de la colonie] Maii il iaut
aussl. noter que de nombreux canadiens francais ont Darti-
crp€ d la-recherche de I'or et au ddveloppement de ce q'ui est
aujo_urd'hui victoria. certains d'ende eux se sont dlablis
sur des fermes- p-lus au_nord, dans la rcgion oe saanictrton
ou plusieurs de leurs descendants vivent encore. De nosjours.tous ces Frangais et canadiens frangair prtt"nt *gi.it
mais ils sont fiers de leun- origines et heuieui ae parier"teur
langue matemelle lorsque les c'irconstances le p""ti"ttrni.--'

Notes :
(l) 8,C. Historical lVgrrys, Vol 13, No 4, Summer l9g0
(2) B.C. Historical News, Vol 18, No l. lgg4.
(3) IRELAND, Willard E , <The French in British Colom"bia >
(4) LEVY, op.cir., pp. 102,108.
(5) IRELAND, Willard E. <Tlrc French in British Colombia> p.7I
(6) American News Paper t82t-t936

A Union list of files by Winifred Gregory, in 1937
L)Daily Victoria Gazette, June 25, f 856 b Nov. 24,lgsg
2) British Colonist, fUly 28,1858.
3) Weekly Victoria Gazette, Aug. 13, 1858 - Nov. 26, 1g59
4[* Courricr dc laNouvelle Cal{dome, Sepr. ll, lg5g

(7) Victoria Colonist, Aug. 3, 1861.
(8) Ibid 3l janvier et Feb.2, 1861.
(9) IRELAND, Willard E. , <<The French in British Cotrmbia>> p.75

(10) Coloni.sr, Sept.2O, 1919.
(ll)) Colonist Sept.20, , tg4T
(12) IRELAND, Willard E. , <<The French in gritish Colombia> p.75.
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LES VOLTIGEURS DE VICTORIA

En mars 1850 le gouvemeur Richard Blanshard
arrivait au Fort victoria. un des probldmes auquel il dut faire
face fut le manque d'un syjtBme de d6fbns" iui in"
Vancouver. Lors de sa visite aux diffdrents postes d6jtr
dtablis il put constater que la population blanche n'a',riit
aucune s6curit6. Il supplia lei autorit6s d'envoyer deux
compagnies pour assurer la protection de I'ile. L'ine d'elle
serait stationnde i Victoria et I'autre tr Fort Rupert. Une
mine de charbon 6tait exploit6e par la Compagnii de la Baie
d'Hudson i Fort Rupert.

On I'informa que trois d6serteurs du Norman
Morrisson avaient 6t6.tu6s par les Indiens; il fut impossible
de ddcouwir les meutriers. 

-Ce 
fait I'incita i exiger un coms

de milice bien que le gouvernement anglais esiimait n'6tre
pas. respoqsable de ceux qqi s'exposaiEnt aux coups des
Indiens. Cependant James Douglas approuvait I'id6b d'un
tel corps- mliq il pensait que la Co'rirpagnie devrair en
assumer les frais d'entretien.

En 1849, l'ile de Vancouver avait 6t6 c6d6e i la
Compagnie de la Baie d'Hudson; celle-ci pouvait donc
disposer i son grd de tous les territoires de chasse.
po.uglag-lt connaitre au Gouverneur de la Compagnie de la
Baie d'Hudson, George Simpson, qu'il avait frJpos6 une
solution au gouverneur BlansharO. lt recommandait la
formation d'un corps de miliciens ruraux et en recon-
naissance de leur service un lot de 20 acres, situd sur le
territoire de chasse de la Compagnie, serait donnd n
chacun lors de sa retraite. Il reconnaissait que des
escarmouches €taient perpCtrCes par les fndiens
occasionnellement 9.t que personne ne pouvait prdvenir ces
gestes,.d'oD la ju$fication de ce corps. Telle fut l,origine
des Voltigeurs de Victoria.

Ce corps de police militaire avait €td recrur6 en
majoritd parmi des Canadiens-frangais de sang m0l6 qui
avaient traversd le continent au servibe de la Coirpagnie be
laBaie d'Hudson. A leur retraire ils s'Ctaient 6tibiis dans
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un village situd sur la rividre colquitz prbs de I'entr6e
de Portage Inl."!, Comme conuenu en'tgSt,-nouelas
recommandait tr I'arpenteur colonial en l g59 que a"r nt! a"20 acres soient c6d-6s d Nicholas Auger, l.n. loiiuoii etJohn Lemon. (r)

On peut retracer les activitds de ces policiers srdce
aux rapports financiers que le compagnie-soumetta'it au
gouverneur de la Colonie.

VOLTIGEURS CERNES PAR LES INDIENS.

. Un jour.ils durent rechercher les Indiens qui avaient
tu6 plusieurs pidces de b6tail apparrenant i un coion. I un
des coupables fut c-apturd mais, en essayant de saisir ie
r,".o.nd. refugid dans le.village principal deisongies, le chef
oes volugeurs et ses dix compagnons furent cerncs par une
bande d'Indiens . Ils rdussirent I se ddgager et i se replier
en d6sordre tenant leurs ennemis d distinde d h pointcie la
barbnnette.

La milice perdit 2 mousquets et un bateau. Douglas
envoya sans succis un autre goupe pour rdclamer le bai-eau
et les mousquets qu'ils ava-ient- ddrobds. Les Indiens
acceptaient de remetue le butin i condition que I'accusd
retenu soit libcr6. c'est alors que Douglas utilisa avec
succds un stratagBme. Il fit ancrei le vaisGau le Beovei:r en
flce dp leur village et le plaga en position de combat. Il y eut
al.ors beaucoup de va-et-vient des femmes et des enfanls du
vl]age. Les hommes restaient impassibles mais, aprds
r6flexion, un dmissaire demanda que les reprcsailles ""rient
et assura que mousquets et bateau seraient rendus. Le
lendemain le chef des Songies ajouta m€me on"
compensation pour le b€tail tu6 par sa tribu.

C'est  a lors qu'af in de prCvenir  d 'autres
escarmouches Douglas exigea qu'un navire de sa Majest6
demeurAt accostd i Victoria ou I Esquimalt. 1zy
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VARIA

Lors d'une expddition i Cowichan , on reldve les noms
survants 1ry : Basil (ou Baptiste) Bottineau, Timothy
Blayan, 9"o1g" Bouchd, ioseph Charbonneuu, Vf.
J{uts.o.n,- lapise Montigny, L6uis Montret, James
Newbird, Frangois Satakardta et pierre Versailies. Il ;
avait aulsi un inteqprbte nommd Thomas euontany. fa
majoritd des noms 

-dtaient 
frangais, ce qui-porte i croire

que la langue frangaise dtait usuelle dani leurs activit6s.

Do.uglas apprdciait les services rendus par ce corps de
miliciens; est-ce la raison de leur flamboyant uniforme?
En tout cas celui-ci €tait compos6 d'une casquerre avec
gland, d'une chemise blanche, d'un mant6au bleu 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; certes ce brillant uniforme ne letu faiilitait pas le
camouflage! Il Ctait fourni par le gouvernement. ks
Y:]qg:"T recevaient un sataire ae$t.OO par jour. Vers
1856 ils devinrent des policiers d cheval ei cdmoyen de
locomotion leur permit d'agrandir la port6e de leurs
patrouilles.

De ddcembre 1857 I mars 1858 on reldve les noms
suivants dans les dossiers de la Compagnie de la Baie
d'Hudson: le lieutenant Heqry McNeii, Ie sergent Basil
Bottineau et les soldats Louis 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
n6cessaire de crder une force policibre rdgulidre afin
d'assurer I'ordre au sein de cette population blanche
centuplde en nombre et en m6faits, bieh que cette m6me
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augmentation a urait pu etre une barribre contre les raids
et incursions 6clairs des Indiens.

(1) McKELVIE, B.A. & IRELAND, Wiltiard E. The Victoria
V_oltigeurs, Vol XX HBHe p.221.
@ McKELVIE, B.A.. & IRELAND, Williard E. onr rapportd en
gt?itr plusieurs exploits des Volrigeurs dans le H.B.H.e. "n ibSO,-Vof
X X .
(3) Idem, ,p.229.
(4) Idem, p.239.
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LE COURRIER DE
LA NOUVELLE-CALEDONIE

Ce journal, fond6 en 1858 par le comre paul de
Garro, fut le premier de langue franqaise d Victoria. Il se
voulait €tre un joumal politique et litt6raire et d6sirait servir
les populations frangaises dans les possessions anglaises.

Les aspirations du propriCtaire-fondate-ur dtaient
ambitieuses. Il voulait.rdpandrg ce journal dans les pays
miniers et le diffuser jusQu'd San Francico et mOm! en
France.

Dans le premier numdro il situait son journal en ces
tennes:

<Organe des populations Frangaises et Canadiennes,
le Courrier de la Nouvelle-Cal6donie suivra une liene
inddpendante, aucune consid6ration ne le fera d6vier de" sa
palche aussi longtemps que nous aurons I'honneur de tenir
l-a plume; mais cette indCpendance nous fera pr6cis6ment un
devoir de rendre justice A qui de droit et I'on- nous trouvera
toujours dans les rangs des d€fenseurs de la loi et des
grand. principes {c libertd et de justice ldguCs par la
Constitution de la Grande-Bretagne I ses gloriJux enfants et
A tous cgux qui vivent sous son dgide.

. lrs mines,le commerce,l'agriculturc, voire m€me la
littdrature, trouveront, autant quele format du journal et
I'dtendue de ses force.s le permeitront, une large ilace dans
les colonnes du 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 presse importde de France qui appartenait I Mgr
Modeste Demers.

- Il- publiait quantit€ d'annonces et rapportait les
d6bats de la Chambre des Communes. On pouvait lire une
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description de la comEte de 1858 dans le numdro du g
octobre.

Les activitds sociales y 6taient aussi comment6es.
Malheureusement ce journal ne sut rencontrer les

faye-urs de la population frangaise. En tout deux dditions
hebdomadaires et neuf numdros de I'autre €dition furent
publi6s. Le journal eut donc une courte vie, comme devait
l'Oue celle de son fondateur.

. Le comte Paul de Garro, nd en France,dtait un
exild politique qui se dirigea d'abord vers la carifornie avant
d'aborder d Victoria. Son journal ayant 6t6 un 6chec, cet
homme mdlancolique devint gargon de restaurant. Il ddtestait
se tarre aqpeler 'gargon' et peu de clients aimaient ses
manitres ddsagrdables inadaptdes I une telle fonction.

Ayant I'esprit combattif, il caressait le d6sir de
retoluner un j9F en France pour combatrre Louis Napol6on!
Est-ce le motif qui le pouisa I tenter sa chance vers les
mines?. Quoiqu'il en soit il s'embarqua un jour sur le
ygpeur le Cariboo accompagn6 de son chien fidE:le; David
Higgins, son seul ami, I'accompagna au navire.
_ A-peine en marche les chaudiEres du vapeur Cariboo
fir"l! explosion. La population de Victoria fut fromptement6veill6e e.t se porta au s-ecours des naufrag6s. ie jorirnaliste
David Higglns fut le-premier tr s'enqudrir du gargon de
restaurant. Dans I'explosion Paul de Garro avait dt6 lrojetdhors du navire dans la mer of son corps fut eirstiite
retrouvd. Son chien projetd aussi i I'ext6rierir n'avait pas 6td
bless6; il retourna I la cabine de son maitre d'oi il ne iaissait
approcher personne. Finalement ramend tr terre, il continua
l chercher les traces de son maitre inlassabiement. Il
disparut lui aussi mais, contrairement a son maitre, il
survdcut longtemps par la l6gende. D'aucuns auraient
encore vu pendant des anndes un fantomatique chien noir
hurlant sur le front de mer i la quOte d'un maitre qu'il ne
pouvait oublier.

Ainsi se termina I'aventure d'un comte dont les
vastes aspirations ne furent pas couronndes de succds.
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MONSEIGNEUR MODESTE DEMERS

Mispionnaire de la Colombie
premier Ev6que-ae i" 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
9g Mgt Mgqgs_t-e_pe_qqll, le premier Cv0que de-Iir""o"Vancouver. Ce monblithe delranif suFpoiiarffi"d
f :_ PIgn"", d3 sd^nar la Commi irio" 0", iiiu *, t Mo",i"i. n,,nrsronques clu Canada, se trouve tout prds de la chapelle del'Acaddmie Sainte-Anne. ConstruG'"iii gig, i"'oiJ*ier"dgllry:c-aqhddrate du diocdse, oon ai MgrS;;;'A"rr""i,
:1 l_8,86, Ia chapelle du couvenr des Soeurs de Sainte_Anril.La ptaque porte un texte r6dig6 dans les deux languesofficielles. Voici Ie texte frangais:"

<< Modeste Demers
1 8 0 9 - 1 8 7  I

. .Ne IrF de L6vis, Modeste Demers frdquenta lesemlnarre de (Ju€bec oD il fut ordonnd pr€rre en 1g36.Missionnaire en _e6gon "" isi8l il etenbii ui.nioi *napostolat jusqu'et Colombie-gritannique, oU il fui le ;;;;",mrssronnare chr€tien. En 1947, il devint 6v0bue dunouveau diocbse de l'ile de vancouver qui englobaii itrstaNouvelle- calddonie et l' archiper de la'R^ei n. _i_h4;ft ; 
"M 

g;Demers fut tdmoin a.e h tranhform"iion d"'ta-ffioi;ia";;.diocBse en une colonie 6tablie. A sa mon, te pavs of il arartoeuqg pendant rrenre ans 6tait devenu ta 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€rieure provinciale des Soeurs de Sainte_Anne' susqte un rnt€ret tout- particulier: <<passant en revlrc,
dit-elle, la vie et l'oeuvre di Monseigneur Demers ir niestpas possible de ncgriger Ia dette de rZconnaissanci iuii"
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Qudbec. Notu sommes redevables auetAbec pour lavenue
de rns premiers missionruires qui,laiiant derriCre ,* rn,
vie relativement aisde auyillage, se lancent d.ans l,wentwe,
clllg d'gpoorter t'Evangite da"i'iit iintrirt ii"iigir-i; h
Colombie>.0>

Deux domaines dominent I 'apport  des
missiollaires,.religieux q1r9li_gi9_r1qg-s au diociis^e: la foi et la
langue frangaise. L'hdritaEe-visible et identffia6le--dEla
francophonG-del[vlgi Demdrs et de tes miisionnaiies-fera le:
srijet cle cettO 6tude, I la lumidre de I'dvolution sociale er
linguistiqug^_qyi. se produisit depuis I'arrivde de Mgr
De.mers en 185l.jusqu'en 1871, date i laquelle la Colombi!-
Britannique adh6rait i la Confed6ration

Qudbec - l '6ducation au XIXe siicle

. Pg,5 compren_dre I'h€ritage laissd par Mgr Demers, il
l4porte d'6tudier sa formation dans le milieu ef le moment.
-O,n n" peut.pas plus dCtacher l'homme de son oeuvre que le
ddgager de I'influerce formative de son milieu et son teinps.

La formation de Modeste Demers subit I'influence

I'cs,liEpSr-o-t t€_s_s.eqial_qs*etI a s o u f c e F ri n-_-c iFal e 
-de 

s 
-n 

o u v e t t e s c e n s u i6 e i o n 
- 
at

l'organisation de lia vre soc vlent
tous tandis que

I'information dditde voniiE-de 
-lEit6rieur.ntion €dir6e venue-de lEitgrieui

Une soci€td s'est form6e, assgz homogdne. partrune socrete s'est torm€e, assez homogdne. partant
d'une population d'environ 55,000 ime-s en 1759.

9'un" sociitd qui subordonne la vie €conomique et sociale i
la vie religieuse. _t lEglise joue un r6le prddonddrant dans

I'accroiisement ddpendra presque intietr.rnt du taux de la
natalitd. (2)

Aprbs I'exode des gouvernants I'instnrction souffre
de p€nurie d'instituteurs. Ces derniers sont choisis souvent
plus- pour leur bonnes moeurs et la pratique de la religion
plut6t que pour leur compdrence p6dagogique. par ddv6ue-
ment ces apOtres Mndvoles du savoir, notaires de cam-
pagne, 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 des habitants ,
tout semble favoriser I ' intention du Gouvernement
britannique. Le Conseil de Qudbec de 1789 recommande
t'e,l$org-tiq!g'ulq-ys_tip,e__-s"gg!qlie__ojf _l!qgqtgq.-9rtrelgrgUx _e_s*f _totalemenf banni.- 

-

La.rigueur avec liquelle le Gouvernement provisoire,
l isons militaire, encouiage la construction^d'6coles
protestantes jene la constemation dans la colonie. Une i une
les quelques institutions scolaires se voient forc6es de fermer
leurs portes. L'enseignement se scldrose, des gdndrations
d'enfants grandissent sans instruction scolaire. Le nombre
des illettrCs va croissant. Lorsqu'en 1789 Mgr Huben,
l6v€que de Qu6bec, Ccrivait que ..sar un calcul-de propor-
tions, on trouveraitfacilement dans clnque paroisse-24'd 30
pers-onnes capables d'6crire; 35 ans plus tard, en 1824,
hbbt Antoine Parent, suptrieur du S[mtnaire d,e euCbec,
aflirmait qu'il y a malheureusement plusieurs parolsses ot)
l'on d4couvrirait d peine 5 ou 6 personnb.r capables
d'exprimer lguy pensde par 6crit et di faire les rdglbs plus
coftununes de l'arithrn4tique>.1ty Qui tient l'6c-ole lient
I'dme d'un peuple. La lutte pour la libert6 de I'enseignement
et pour I'dcole confessionnelle est engag6e. Elle duiera au-
dell d'un siBcle. Ell_e mettra aux prisefl'Institut Royal pour
I'Avancement des Sciences et les catholiques guid6s p-ar te
clerg6. hoblbme d r6soudre: comment donneil ces ieunes
un enseignement qualifid alors qu-e depuis 3/4 dE ij6le. It
population a 6td privtb de la pius dldmeiitaire instruction? 

'ee

qu'on peut appeler la guerre des dcoles au Bas-Canada se
poursuivra jusqu'aux deux trlves de la Ini des Ecoles de
Fabrique (1824) et de la Loi des Ecoles confessionnelles
(1846). Priv6s des moyens l6gislatifs par la t"ot au lesr les
habitants prennent nettemenaune attilude ddfensive. Ils se
resserrent sur les trois valeurs qu'i ls considbrent
irrdvocables, leur foi, leur langue, leurs droits.l:1 C'est dans
cette atmosphdre tendue, cene impasse intellectuelle et sociale
que Modeste Demers verra le jour en 1809 et grandira . . .
en sagesse.



Les familles Demers

Les familles Demers, originaires de Dieppe en
Normandie, 6taient dtablies sur la ri-ve sud du saint-Liur"nt
depuis le XVtre sidcle, familles de cultivateurs, nombneuses
et bien consid6r6es autant que religieuses. Imbues d'une ioi

, forte et active, efes devaient donner au XD(e sidcle huit' 
de leurs fils I I'Eglise dont quatre n6s I Saint-Nicolas-de-
L6vis. (+l

Les anndes formatives

L'dducation de Modeste Demers suit la norme de
l'6poque,-assez rudimentaire d'ailleurs: au sein de la famille,
avec quelques maitres ambulants et au contact du cur6 de la

\paroisse. C'est au milieu de cette famille nombreuse,
fonciErement cathol-iq_ue- que, influenc6 peut-etre par ses
<<c-ottsins >> pr€tres, Modeite sentira poiridre sa vocation
religieuse.

\ Au Qudbec, l-cette 6poque, l,instruction religieuse
pr6se-ntait aux jeunes la vocaiion religieuse cornme 6iant la
voie la plus prestigieuse et I'ultime mfoe de salut. La suivre
n'6tair pas facile; la Providence devait placer de redoutables
obstacles sur leur chemin parce que la plus riche r6compense
€tait destinde tr ceux qui-oserai-ent et souffriraient le'plus.
Parmi ceux gui s'6lancalent et mettaient leur f;me ir I'dpreuve,
certains dddaignaient les plus prudents et les plus rdfl6chis
qui n'avaient ope que pour une vocation moins^6lev6e; ceux-
ci ne rdsistaient pas I l'dpreuve du sCminaire. pour ceux
dont la vocarion solide et r6elle en triomphait, les missions
de I'ouest prdsentaient un iddal d'abndgition et de m6rites.
De plus, elles procuraient tant un mo-yen de se soustraire
aux tentations mondaines qu'une soupape de s6curit6 contre
la pression intdrieure d'une ferveuf religieuse parfois
intensive

. Bien que la terre eOt besoin de tous les bras, Michel,
son pBre, permit tr Modeste de demander son admission
au Petit Sdminaire de Qudbec. Recommand6 par son curd, il
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::,,^gi: 
par le S:pdrieur J6r6me Demers en 1g25, dL I'dge

911) Tr. fPres 7 anndes d'6tude couronndes de succbsil
esr a meme de rentrer au Grand S6minaire pour y poursuiwe
ses dtudes de th6ologie.

.Apres .avoir regu le sacrement de I'Ordre le 7 f6wier
luso des mains de Mgr Signay dans la cathddrale de
Qudbec, it est nomm6 vidaire iriois-ni"iei"ii" igfr p"i,
vicaire i Trois pistoles (1937-38) on il demluii-a p"ir5 r+
mois.(c)

De caractdre bon et doux, sans faiblesse et d,une
fermetd.nar!rrl!9, animd d'une rdelie ferveur missionnaire, ilavait sollicitd d'Orre envoyd aux Missions oe rouisi.-vigr
s.ignal avait-acceptd, en 1 837, so n sa*ifict p ii li-u iiiii "de la Colombie. .(sl

L'abb6 Demers regut certe directive avec ioie etenthousiasme. ,Aprbs une courte visite chez ses-pa'renis asarnt-Nrcolas, re 27 auil 1937, il rejoint la brigide de laBaie d'Hudson i Lachine. Le Gouvlrne* si-iion auaitautorisd un missionnaire i se joindre e U Urigia; q;i;"
rendait i la Rivilre Rouge, preniiere 6tape en dir?ctioriJeia
Colombie.

La mission de la RiviCre Rouge

La flotille mouilla ses 30 canots i Lachine rezT avrtl
1l?,8_:i lg9 voyageurs frappd.rent I'onde Ou pi"-i"i "oup
d'avron d'un rude voyage qu'ils connaissaienf bien. Aprds
de nombreuses pdripdties,'qui feraient i errii ieuri's-ia
manere ct'un volume, ils arrivent d saint-Boniface de la
zu.vrd1e \olgq le 30 juin 1838, ayant couvert une distance de
pres de 2 000 milles eq q5 jours aprds 145 portages. Sans
t_arder, ses obiissances faites, se jetant aux pieds de Mpr de
J.uliopolis (6) (Mgr kovencherj l'abM vrbaeste i" ti"ia
I'oeuvre avec tour t-" fPt" d'un ndophite. Durant I'hiver,
attendant I'arrivde de I'abb€ Frangois-Norbert Blanchet,
le chef de la Mission de la corombie, ildtudie res -o"u*
et coutumes des Cana{ig1s,_Mdtis, n-aiens et emploffi
la CornpeglTg-de- la B aie ttFl[dson.-llaFpiena'"t;ri]."r
beaucoup histoire,  g iographie,  valefr ,  ut t i tudi i ,
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organisation interne des tribus et les relations entre elles.
. Bientdt il se ddcouvre une facilitd certaine pour comprendre
\ l^es langu-es-.jndiennes ainsi que d chirioot,--la-langue

fra-nque de I'Ouest; ce talent devait lui Otre d'une graide
utilitd tout au cours de cette odyss€e missionnairE dans
laquelle il s'engage. L'endroit 66it bien choisi pour ses
premiers contacts car, i cette €poque, la traite des foumrres
et I'e;<pansion,missionnaire dani I'Ouest rayonnent depuis le
fort Douglas de la Compagnie de la Baie dTludson, situ6 au
confluent de la Rividre Rouge et de I'Assiniboine. On
consrate, qu9 m€me sous le rdgime britannique et 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 Rouge le 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 poss6dait d6jtr une certaine exp6rience des
missions; Mgr Plessis I'avait envoyd aux missions du
Nouveau-Brunswick et des dtablissement en Acadie.

La grande aventure de la mission de la Colombie est
lancde le 10 juillet 1838: ddpart de Saint-Boniface avec 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 franchissent les Montagnes Rocheuses par 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-

, dlectrique de 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 Messe le 13 octobre 1838, premidre scdnedu drame
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Modeste _Demers, Missionnaire de la Colombie. Dans une
lettre au Secrdtaire de La.hopagjrtion de la Foi a I-y*,lnfg,
Provencher 6crit i c.e sujer 

^ 
,te fut une grande iote' jou,

nos ouvriers 4vangclique.s lorsqu'iis mirenl enfin k pield su,
te.s.ol que la Providcnce leur donnait d difrtchZr. Aissttit ils
cCl4brCrent le Saint-S,acrifice, comme pour prendre
possession au nom du seigneir, et aussi pour'le priir de leur
continuer sa protectton;- car le plus ferruerci au voyage
restait dfaire>, gy

Regrddp par un triste naufrage, oi douze passagers
penrent, tls n'afivent au terme de leur voyage. Fort
Vancouver,. que le 24 novembre 1838, aprbs a'Affiat-f ijours de qajet. E_n I'absence du Dr John-Mcloughlin son
assistant, James Douglas leur fait honneur d'une i6".ption
officielle. c'est le dtbut d'une amitid entre r;abtg oi-*"r,

\ et.James Douglas qui durera 33 ans. Ils se retrouveront d
I Vlctona 14 ans plus tard.

L'6tablissement des missions de la Colombie.

..Depuis sa fondation en 1670, la Compagnie de la
Baie.d'Hudson poursuivait une politique quari-tEoaare sur
son rmmense territoire. qul s'dtendait sur 4OVo du pays
canadien d'aujourd'hui. 

- 
seule la traite des fourr'uies

I'int€ressait. Elle n'avait pas la moindre intenrion de mettre
en danger son monopole en encourageant des dtablissements
decolons qql #duiraient I'aire de saihasse gard6e. pendanr
142- ans la Compagnie de la Baie d'Hudsdn avait refus6
cl'admettre sur son- immense fief quiconque n'appartenait
pas d son personnel. 1a;

- . - Par contre,.la_politique personnelle plus humaine du
ic.higf fagto! >>; le Dr Jolin Mcloughlin (originaire de
Rivibre du Loup au Bas Canada) 

-s'6loignai-t 
progres-

sivement de celle de la Compagnie de la B-aie d'ilud'son.
Son ..regard- toulqr{ vers I av-enir, il encourageait ies
Canadiens et les Mdtis, une fois leur engagement tirmin6, i
s'Ctablir dans la vallde de la Willamett; eI de la Cowlitz. i
conserver leur langue et, pour prdserver leur foi, i deman-
der aux €vOques de leurenvoyer un rnissionnaire.



-

{lo1s que, d'un c6td, il ddfendait impitoyablement le
monopole de sa compagnie, de l'autre il prbt6geait et aidait
les missionnaires...$1ilqugrt de I'EgHs^e AnlHcane, if se
co,lvertit et, en 1842, _ygr 

p.-N. Blaichet le iegut dans Ia
religion catholique. n t demeura fidble. ses cenaiei et
celles de son epouse reposent dans une crypte sous l'6glise
St. John i Oregbn City.'

La rencontre fortuite de Modeste Demers et James
louglas dtablit les bases d'une relation de confian"r rt
d'amiti6 qui continuera toute leur vie. leurs carridres, I'une
politique, I'au1rg religieuse, les placdrent parfois en
opposition mais leur r-spect mutu6l les unit d'ans un but
commun' I'ordre, la paix ainsi que le bien-€tre mat6riel et
spirituel des populations de la c6lombie-Britannique dont ils
eurent la charge.

C'est ainsi dans ce milieu mi-rigide, mi-tolirant que
I'abbd Blanchet et I'abb€ Modeste Deriers'se lancent dins
1,"!1 ,4:tr". , AprEs tant d'ann6s d'artent" on ,'ir.rugin"
I'accueil que les Canadiens font aux mrsslonnalres.

Cependant, malgrd la chaleur de I'accueil et le
d€vou emen t des mission naires, les conversions laneuissent.
Les vieilles habitudes sont difficiles tr changerl << La
conduite des canadiens de la colombie est-loin d'€tre
4difiante, €crivait Modeste Demers, et cela contibui plus
g!r'u-n peu au retard de la conversion des sauvages auxquels
ils devraient servtr de moddle>.6)

GrAce i la_ facilitd pour les langues qu'il s'6tait
d6couverte, I'abbi Demers en-moins d'un a-n discburait d6il
eq chinook et en dialectes locaux assez bien pour prOchbr
lEvangile, traduire des priBres et composer dis cantiques.
Plus tard suivront un dictionnaire chinook, un livrl de
pripre, un manuel de cantiques, compldments de l'dchelle du
Salut invent6 par I 'abbC Blanchit. Une connaissance
fonctionnelle de sept langues indiennes lui fut acquise
rapidement au cours.ge ses voyages. L'anglais, qu'il prirlait
convenablemsnt, facilitait ses rapports avecles officieri de la
Compagnie de la gaie d'Huds6ri qui exergaient le pouvoir
Cconomique et politique en Colo-mbie. En effet, s'eules la
bonne volontd et la protection des officiers de la Compagnie
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de la Baie d'Hudson permettaient aux missionnaires d'dtabrir
leurs missions sur le ierritoire de la Compagnie.

Durant les 6 anndes suivant sbriarrivde au Fon
victoria, les travaux missionnaires de Modeste 

-or.*ri'r,

dicrivent comme un journal de voyage. Les ai.t-"imont
moindres mais non les dangers. A 

"t 
arrers ces immenses

rdgions, nos deux missionniires se d6penseni J-i -"iur"
ni rcserve. , Et pourtant les rdsurtati se font utt.ndi".
Lentement les missionnaires viennent I comprendre que
I'6vangdlisation des <<sauu^ages >> requiert U'.aucoupie
t-qqps. .Seul un acte de fof en dernrer resson penner
d'affermir la conviction qu'ils sont bien I'instrumlni"t "iri
par la Providence pour apponer b. ces m€mes ruuuugii lu
grf,ce du salut. 

- --o--

C'est ainsi que des missions s'dtablissent n6anmoins
A-Willamette, Cowlitz, Foft Colville, Oregon City, Fort
Nesqualy. L'abM Demers, indbranlablement- confiani en la
P-rovidence, entreprend pour le salut des Ames "i-qu"
d'autres n'enreprennent que pour la traite des rounuies]'rt
se Jolnt d un convoi de ravitaillement qui part pour les
confins de la Nouvelle{alddonie, les reliods Oel riUu,
Kootenay,. Okanagan, Shushwap, bene, iu..ier. if "rl-i"
prenxer mrssronnare Apousser itravels cette rdgion que les
traiteurs_appglelt La S{b4rte de l,Am€nque. eo)

Son itindraire, vdritable odyssdd de privations et de
fatigues qli I'amdne jusqu'au Foit Saint-James, ;;t;"
cause.de ddcouragement. <Ces sauvages, 6,cirvait_il, ne
connatssent aucurrc tnor4ls, la dapravitc qui existe rend,leur
c.onvers.ion dgs plus dfficiles>... trol Cep-endant, avant son
clepart, rl avait tout de meme baptisd 2g enfants. Ce premier
y_oyage de mission devait €tre sbn dernier aux confins de ia
Nouvelle-Calddonie.

Le Saint-Si0ge avait, le ler d6cembre 1943, 6is6le
-vicariat Apostolique de la colombie et l'abb6 F unJoir-
Norbert Blanchet, nomm6 dv€que de Drasa (IpI), en
devenait lg premier titulaire. Le ier mars 1g44, ii nomma
Modeste Demers curd d'Oregon City, agglomdration de
quelqle 40 maisons, paroisse sans nom eiJans 6elise. Le
curC Demen entreprenant la construction de salremidre
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dglise dut se ddcouwir par la force des circonstances des
talents d'architecte, d'arpenteur, de menuisier, de magon, de
forgeron, d'imprimeur, d'dditeur, d'horloger et de relieur.

La premidre dglise-cathddrale de I'archidiocdse
d'Or6gon, tenn1n69 en 1845 fut d6dide i Saint Jean-Ap6tre
et Evangdliste, le 8 fdwier 1846. (lz)

L'ann6e 1846 marque la fin d'une 6poque. Du c6t6
politique, par 19 traftd d'Ordgon, sign6 ld 15 juin 1946,
I'Angleterre et les Etats-Unii rBgleit leurs di?f6rents et
acceptent que la frontibre entre leurs territoires soit
d6sormais fixde le long du 49e paraltble.

Du c6td religieux, par rois bulles papales datdes du
24 juillet 1846, le Saint-Si-bge Enge le Vicariat Apostolique
en hovince Eccldsiastique d'Oregon City et cr6e 8 diocbses
suffragants.^.r:Izs dtocCses d'Olegon etry et de Nisqualy
2yt (tC confits -au fondateur de liMissiin, Mgr frangois
Norbert Blanchet qui a-regu le titre d'archd,Aque ei de
m4tro_politain de tout I'Ordgon. Ceux de Watta-Walla, de
Fort Hall et de Colville mii sous les soins de Mgr Auguste-
M a g I o i r e B I a nc he t, fr C r e d u p r d c C de rx, c i - dcv a nt 

-c 
tn no"i nc de

(9nty!al; enfin les dioc\ses de l'tle de Vancouver, de
I'Archipel de la Reire Charlotte et de laNouvelle-Cal€donie
auec toutes.les possessions anglaises et russes jusqu,d la
Mer Glaciale vont 4choir en parnge d Mgr Modeite fiemers,
qui a contribud wec le rnwel arcIuveErc d tafondation de la
Mission de l'Or€gon>. (rz')

Dans un mdmoire adressd l la S. Congrdgation de la
Propagande l Lyon, Mgr Blanchet dressd lJ bilan des
r€sultats de la Mission de la Colombie au moment oi elle
devient Province ecclisiastique. nAujourd'hui, aprCs six ans
d'efforts si disproportionnEs avei les besoiis, six miile
paterys se sont convertis, quatorze chapelles et autant de
missions se sontfondCes, mille Canadiens ofi Aft tirts des
p.€rils imminents que leurfoi courait, les projets pervers ont
4t€ combattw, et m0me dpeuprls antantls en certains lieux.
Nous avons de plus deux Ltablissements d'Cducation dont
l'avenir est plein d'esp6rance. Tels sont les rCsultats
obtenus, malgr€ le ddfaut de ressources qui nous rend
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encore si- lajbks aujourd'hui>. 1rz1 Une page d,histoire se
tourne, Mgr Modeste Demers franchit son irRubicon>.

Ev0que de I ' i le de Yancouver

Promu tr I'Cpiscopat par S.S. pie IX le 1g juillet
184-6, Mgr Demers n'appiend la nouvelle que l0 moii plus
tqd.. Sa premidre rdaction: un sincdre-souci pour^ses
missions de la Nouvelle-CalCdonie. Au sujei de son
dioclse, laissons{e s'exprimer lui-m€me. Il 6irivait I un
prOtre d9 I'ArghevEch€,: <C^ombienfit amdre la peine que je
ressentis aufond fu mon drne, quand au mois de maiigq7,
une lettre de lSr I'archev1que d'Oregon-Ciry, alors
voyageant-ery Eyrgpe pour l'avantage de ses immenses
missions de la Colomble, m'annonga-qu'il avait ptu d Sa
saintet| Pie IX, de me nomrner au nouvil Cvilch| di ftsk de
Vancouver, en me chargeant en mhme rcmps de deux autres
notn)eaux diocCses, celui de la Prircesse-Charlotte et celui d.e
la Nouvelle-CalCdonie . . .Quels sont les moyens que Ia
Providence a mis en mes mains pour.dlever 

-de 
si vastes

Cdifices au milieu de ces pays ddserts et sauvages? La
plluvret€, le dlnfrrnent, et sans doute la protectiin d,ivine.
C'est ainsi qye Dieu montre sa puissance et se platt d
confondre l'orgueuil humain. Mais nous, pauvres
instruments, ne devons-nous pas trembler de donier d ses
oeuvres 4tonruntes le concours de notre faiblesse? Devais-
je ̂ accepter ou refuser le fardeau si lourd de l'tpiscopat?
Effioyante question que je n'osais rtsoudre . .'. fe dus,
cependant, imposer silence aux trop vives rCclamations de la
natwe, attendre avec patience le retour de Mgr l'ArchevAque
enco-re voyageant en Europe et puis, enfin 6cras6 sous le
poids de mille sorcis dtvorants, offrir sur l'autel de la sainte
optissance le d4vouement de tout mon coeur d la sainte
Eglisg de Jtsw-Christ, le repos de ma vie et tout mon Atre,
pour le salut des flnus>.

<Je choisis donc pour le jour dc mon sacre hfAte de
s-aint Andr€ ap6tre, le 30 novembre. . . Mgr l'Archev€que
fut le constcrateur. Une grande foule pienait part d ce
spectacle touclnnt. Saru parler dcs enfants du payi pour qui
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cene ctrtnnnie si'grande avait le charme de la nouveautC, un
bon nombre de canadiens y assistaient cmec Cmotbn, priaient
le ciel de blnir leur pays d'adoption comrne il bdnit liur pays
natat.

Me voici donc chargt de plus de trente miile
sauvages plongts pour Ia plupart dans les tdnlbres de
l'infiddlit{, et je. n'ai pour co-opErateurs quc deux pr€tres qui
ont commenc€ un pefi etablissement-dans la-Nouvelie-
Cal&donie, d la tAte du grand lac Okanagan, d'oil ils partent
pour parcourir ce vaste territoire que j'eus le bonheur de
visiyer le premier en 1844, et oil je compte environ deux
mille chrttiens> ... <Il me faut qiitter pbur toujours mes
premilres brebis de la Colombie et de la Nouvelle-
C.al€donie, .p€rdre le souvenir de plusieurs langues que
i'gvak.qnprises aryc tant de peine, et poser lapremihre piime
d'un tdifi.ce nouveau qui n'attend |ue des bras vigoureux
pgur's'6lever majestueusement au milieu des jtots de
l'immense oc€an. Mais c'est bien ici que je piis dire:
messis multa, gperyrii pauci. Lcs ouvriZrs maiquent, les
moyens mat{riels manquent: daigne le Seigneur y
pourvoir!> 6t1

Devant les besoins pressants de son 6tat d'dvOque,
sans ressources et sans pr6tres, i l  conqoit I ' idde
d'entreprendre un long et pdnible voyage i navers le Canada
et I'Europe. Durant les quatre anndes suivantes, il parcourt
la France, la Belgique, la Hollande, I'Italie. Dans les
collEges, les s6minaires, tr la chaire des grandes cathddrales,
des dglises de campagne, paftout of l'occasion se prdsente,
il pr€che la Propagation de la Foi et les besoins des
missions. Il fait appel tr la gdn6rosit6 de ses auditeurs er il
es! bien regu. A Paris,la Socidtd de la Propagation de la Foi
lui fait cadeau d'une presse d'imprimtrie- Il la fait
transporter jusqu'i Victoria. C'est la premidre presse de la
Colonie. Elle est maintenant expos6e au mus6e Provincial de
Victoria. (13) A Paris, il ordonne les deux premiers pr0tres
pour son diocdse: I'abbd Pierre Lannier et I'abM Louis
I..ootens qui devait devenir Vicaire apostolique de I'Idaho.
A Rome en octobre 1850, Sa saintetd Pie IX le regoit en
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audience avant qu'il s'embarque pour I'Amdrique au
printemps de 1851.

. !v0que, le terme 6voque une soci6t6 chr6tienne
plganisde, des prOtres, des fiddles, un systBme d,instruction.
Mais pour ce pionnier de victoria, la r6alit6 est tout aurre.
Mgr_De.mers n'a aucun pr0tre; quant i ses fiddles, ce sont
des Indiens i peine ..ddlpaganisdsn, blancs opportunistes,
prospecteurs, avennrriers de multiples nationalitr5s. victoria,
nom royal qu'on vient de donnef au Fort Camosun, est un
poste- de traite dtabli quelques .ann6es auparg.vant pour
remplacer le Fort Vancouver-, maintenant aix Etats-Unis .
<L'lsle de Vancouver, €cit-il, qui doit €tre le lieu de ma
r€sidence, a cent lieues de longueir et sa plus grandc largeur
n'en exc.Cde.pas lwr_ante. Cene iste offre te fiort te plui sfrr
de tow l'oc6an Pacifique depuis la baii de Fiancisco dans Ia
Californie . La populaiion se compose de dix mille
sauvages tous infidiles, except| quelques centaines
d'enfants.qui furent baptis€s en 

-1843'par' 
M. Bolduc, le

seul missionnaire qui aii encore visitd ci pays. Voici donc le
vaste champ que la Providence confie a mes sotns actifs>.
(tt) Son secours ne peut venir que de h novidence.

Sous le poids_de ses multiples responsabilitds, sans
ressources, fl6chit-il?. . . se souvient-il ivec une certaine
nosglgie lui aussi de son pays natal?. . . de la langue qu'il
emploie avec clartd pour eiprimer ses sentiments etlui plus
il s'6loigne moins le servira? Mais sa force, il la tieirt d^e sa
faiblesse; sa foi le soutient, il a offert son sacrifice i I'autel
de I'ob€issance I son Dieu. <<Puis-je dit-il au motns
embrasser avec joie et souffrir avec patience les croix, les
peines et les tribulations qu'il lui plaira de m'envoyer>. er)
L'avenir comblera ses pressentissements.

Les Premibres ann6es i Victoria

Monseigneur Demers prend possession de
son diocdsele29 ao0t 1852. Pani de Fort Vancouver en
canot, il s'arr€te i Seattle, un village de moins de 10 mois
d'existence, pow y cdldbrer la premidre messe.
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A Victoria, dg-barquant de son canot il regoit
I'hospitalitd dans ce qu'il ddCrit << la mud-lnuse> du Fbre
Lempfrit.lr+y

L'installatiol de Nlgr Demers au sibge dpiscopal eut
lieu le dimanche suivant dans une petite malsori situde coin
des rues Courtney et Gouvernement, en prdsence du clerg6,
3 pr€tres, un sous-diacre et quelque 40 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
constructton est encore sw pied dans lafor€t.) (l)

Les Missions

{lattt pris connaissance des besoins pressants de son
diocdse, notre 6v€que se met e I'oeuvre.- Son programme
privildgiC: maintenir les missions cornmenc6es bt ei fonder
d'autres. C'est une question d'urgence, non seulement pour
le salut des 6mes mais aussi pour devancer les missionniires
protestants qui eux jouissent du soutien officiel de la
Compagnie de la Baie d'Hudson.

Des missions suivent rapidement: chez les
Cowichans, une grande tribu qui 

-habite 
depuis le lac

Cowichan jusqu'i-l'embouchure -de 
la riviBre eowichan tr

C-owichan Bay. Ils comprennent les Cowichan proprement
dits, les Somenos, les Quamichan, les Comialien, les
Clemclemaluts, les Koksilah, les Kenipsen et les Kilpalus.
Plus prBs du Fort, missions aux Songh-ees, aux Klallams et
aux Sookes.

Il est remarquable que par suite de ces missions
J-ameg Douglas pOt conclure aveC ces tribus plusieurs traitds
d9 pai.x et de ddveloppement. Toutefois pour des raisons de
s6curit6, James Douglas tempdrait la-pr6cipitarion des
missionnaires catholiques qui s'exposaient sanl pr6caution
suffi sante A, ces barbares satm ages.

Quant tr lui, malgr6 les sautes d'humeur soudaines et
imprdvisibles des Indiens, Mgr Demers se sentait i I'aise
chez eux et il multipliait ses visites. IIs lui rendaient bien la
rdciproque au point que ses visites prenaient souvent I'allure
d'une procession triomphale. Les groupes se surpassaient

36

\?



-

dans leurs'ddmonstrations de pidt6 et de ferveur. chez les
Cowichan I Duncan, habitantia rdserve de Tzouhalem, on

* fouye encore.dg lol jours plusieurs familles qui ont adopt6t le patronyme de Modeste.

Recrutement des Retigieuses.

En 1853 il fit construire une premiBre maison rue
Humbolt. Aussi humble qu'elle fui, elle devair iervir
d'6glise et de presbytdre jusqu'i la consrruction aL ta
premidre cathcdrale. voici que <lmaintenant je suis cur6 du
village, je chante la messe dintanches etfate* et piecii ar"c
cela de temps en temps et quand aux ressources, vous savez
que je ne_les tiens pas darc ma main>. (tt)

C'est ainsi que lorsqu'un dtablissement semblait en
bonne voie et qu'un autre b6soin pressait, il lui fallaiip*i,
pulser aux seules sources alors disponibles, le euddec et
I Europe. On peut dire que les six primieres inn6ii a" ,on
eprscopat t-urcqt des ann€es embryonnaires; elle prdparait
l'dclosion de 1858.
. La pop-ulation augmentait et un impdratif se faisait
j9ul, une 6cole. Q,ui tient l'Ccole tient l'dme d,un peuple> ,
il s'en souvient. Une 6cole catholique avec 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 Bourget veillait
attentivement tr la croissance de cette jeune comriunaut6. Il
avait guidd leur fondatrice et mOme lormuld leurs rdsles g
ans aupat?vanl Le 2 octobre 1857, il6crit d son colldeue de
Victoria: <Je me suis adresst aux Ftiles de SainiAnne
Ctablies d Saint-lacques de l'Achigan et qui donnent
b-e.aucoup de consolations par lZur ferviur et leur
dlvouement. Elles accepteraieit la Missioi dc Vancouver de
bon coeur et je pense qu'elles y feraient bien>. (r) Le 19

rti octobre Mgr Demers prdsente tr la communavte, La cause de
ces pauvres enfants des bois ... En r6ponse, 38 soeurs
professes, tout I'effectif, novices, et meme des dldves
solicitent le privilbge de rallier la mission de I'ile de
Vancouver.
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Face i cette bonne volontd, les directrices doivenr
faire un choix. Partiront pour leur premidre -irri*- +
so:urs professes et une auxiliaire.- L'odyss6e de ces
religieuses jusqui victoria est relat€e dans ce livie 

-au

chapitre des Soears de Sainte-Anne. On se bornera i
rapp3l.e1 ici qu.9 dls leur arriv€e tr Victoria, Mgr Derners
conduisit les rcligieuses h leur demeure. Il venait-d'acheter l
L€on Morel, au prix de $500.00, une maison mesurant 30
pieds-sur 25, construite poteatu sur sole sans lambris, avec
planc.her- {e tgrre battue. (rs) Malpropre et infestde de
vermine laissce par les Mdtis, son am6ubiement consiste en
un po6le rouill€, une table en bois brut et une chaise
boiteuse. lrs religieuses couchent par terre les premiers
mois. Dds le premier jour Soeur Mahe-Lumdna assise sur
le poOle dgnne une premiBre legon de catdchisme atu( femmes
et aux enfants.quc la curiositd a attirCs au couvent. (3)

Au ddbut des classes, onze petites mdtisses sonr
confides aux religieuses. L'6cole est lanc6e.
,,^^_\: personnel religieux du. diocOse cornprend
desormals une communautd de religieuses enseignantes
donnant igalement des soins d domiiile, ainsi qu-e deux
prOtres et deux ftres.

Egl ise-Cath6drale

-Monseigneur Demers a maintenant un personnel
autour dc lui; son prochain projet: la construciion d'une
dglise-cathddra,le, Cette consruition reprdsente un inves-
tissement considdrablg qui ddpasse les ressources prdsentes
de. I'Cv0que. Ce projet-fait appel tr toutes les rdssources
possibles. Les Soeurs de Sainle-Anne y contribuent par le
don de cadeaux regus secrltement de leurs familles lors de
leur ddpart e! p.ar les minces ressources de ieur 6cole. S'y
ajoutent les fruits d'une campagne de souscription lancde i
travers la ville. Le. premier donateur sera Ji.mes Douglas
pour $100.00; d'autres suivront immddiatement son
exemple. 1r;

Le frOre Charles-Joseph Michaud, CSV. trace les
plans inspir6s de I'architecture romane. Simple mais bien
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proportionn6e, l'6glise s'6ldve rapidement. Tous, 6v€que,
prOnes, fr0res et rn€me religieuses mettent la main I la p'dte.
Le bois de finition est import6 de San Francisco au cofrt de
$75.00 du mille pieds, les bancs sont fabriquds de pin rouge
local. Mesurant 30 pieds sur 75,1a petite catfrearate reflEie
une symdtrie_ harmonieuse; huit fbnOtres de chaque c6t6
reprdsentent les bCatitudes, on y voit aussi des th8mes de
I'Ancien Testament, des quatre dvangdlistes et des douze
apdtres. Elle devait servir pendant 281ns. Sous ses arches
doriques, 3 6v0ques furent consacrds: D'Herbomez
_Seghers et Brondel; uois pr€tres furent ordonn6s: I'abb6
\tiqhaud (l'architecte de la cath6drale),le pdre McGuckin,
OMI et le Pbre Maloney. Les riches v6tements sacerdotaux
dons. de gdndr-eux_ 6uropdens oo apporr6s pur iii
missionnaires de familles ais6es, rehaussaieit les
cdrdmonies autant que le talent des choristes.(15)

Recrutement du clergd - Les Oblats

. Aux prises avec les difficultds propres d un dioc0se
naissant, Mgr Demers a connu des ani6es d'inquidtude. A
cause de ses minces ressources, il est souvent cbntraint de
renouveler ses appels h llaide vers le Qu6bec et I'Europe. Il
entretient une correspondance constante avec les r6gions oi
peut se recruter le clerg6. Sans doute a-t-il d0 faire face au
ddcouragement. Mais sa foi le portail Sur le plan humain il
pouvait heureusement compter, le cas 6chdant, sur I'amiti6 et
le soutien moral de James Douglas. Tous deux compre-
naient que la religion adoucit les moeurs.

_ _ Ltffn*ie {e personnel6tait une situation chronique
gg.e Ygr Demers cherchait toujours tr rdsoudre; mais que de
ddboires et d'emb0ches! Par exemple, lors d'un voyage de
recrutement en Europe, en rCponse tr son invitation dix
prOtres avaient accept6 de I'accompagner. Quelques jours
lvanl le ddpart, cinq retirent leur engagement et des cinq qui
I'avaient suivi i Victoria trois le quitt0rent seulementbois
mois aprBs leur arrivde. Mais la Providence veillait et ne
permettait pas plus d'obstacles qu'il ne pouvait en franchir.
Un concours de circonstances allait venir i son aide. Un



petit groupe de missionnaires Oblats dtablis I Walla Walla
avait d0 abandonner cette mission aprbs le massacre du R6v.
Marcus Whitman et de la misslon presbyt6rienne de
Waiilatpu. t 9. Pdle Pascal Ricard, OMiet qullques Oblats
s'dtaient €tablis il Nesqualy prBs d'Olyinpia'. 1ra; trs
tensions et menaces d-e ionflit entre ies� immigrants
amdricains et les Indiens rendaient le climat peu propide aux
conversions et les contacts m€me devenaient'aandeniux.

Constatant d'une part que Mgr Demeri manquait
lgujours de pr€tnes et d'autre part que les Indiens de I'I[e de
Vancouver se montraient ddsireux de recevoir les Robes
Noires, le Pbre D'Herbomez, alors supdrieur intCrimaire d
Nesqualy, avait demandd n Mgr Mazenod par courrier du 15
octobre 1857, la permission d'€tablir la mission i Victoria.
Pn rdpo-nse,__Mgr Mazenod d6p0cha le Pbre Frangois
Bermond OMI afin d'6tudier la situation. Tombant d'aciord
avec le Pbre D'Herbomez, le Pdre Bermond dcrivit tr Mcr
Demers le 14 janvier 1858.

<<Vu l'inquittude que nous cause la prtvision d'un
conflit imminent entre les Am0ricains et lei Indiens, nous
itous trout,ons d.ans I'incertitude quant d l'avenir de note
missto4 d Nesqwly. Nos prAtres ne veulent pas demeurer
inactifs et par leur missions i/s prCfirent oeivrer chez les
Indtens. En r€ponse dvos demandes r€it4rds, je crois que
nous pourrions now Ctablir dans votre diocCse. J'apprt-
cierais I'avis de Votre Grandcur aussitdt que possible i, ltly

Ygr pemers regoit la lettre au moment de quitter
Montrial of il Ctait all6 recruter clergd et religieuses. 

-Avec

profonde gratitude, il remercia le ciel qu'aprbs cinq ans de
pri0res Il lui accorde ce qu'il avait si instamment demand6.

En octobre 1858,Ie PBre Louis d'Herbomez OMI
quitte Nesqualy et s'installe h Victoria avec le Pbre Pierre
Richard, OMI et les frdres Surel et Janin. Bient6t ils
fonderont la Mission Saint-Joseph d'Esquimalt, la premibre
mission des Oblats en Colombie-Britannique. (l3i C'6tait
bien ll la levde des semences rdpandues quelques six ann6es
plus t6t.
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Croissance et Transition

Au cours des ann6es qui suivent 1858, le diocbse
jouit d'un €ssor aussi important qu'impr€visibie, mais il
subit en_m6m,e temps un changemerit fonhamental d'identitd

Le bilan des six annCes pr€c6dentes se lit ainsi:
Les soeurs dc Sainte-Anne ouwent une dcole pour

jeunes filles et un oqphelinat. Le Frtsre G6d6on Thibodiau ,
Clerc de Saint Viateur, se charge de I'enseignement des
galgo.ns: - [-e frdre Jgsepfr Michaud CSV a dressd les plans
9t dirigd la constructiorde ta cathddrale. Ir pBre Rondiault
ira bient6t 6tablir la mission de Cowichan. Le pdre Charlis
Vary exerce son ministdre au Fort Victoria. Les Oblats
dtablissent la mission Saint-Joseph d'Esquimalt. C'est alors
que non seulement pour le Diocbse de-l'Ile de Vancouver
mais pour la ville de Victoria et la Colonie, I'annCe 1g5g
marque un toumant dans leur histoire.

James Douglas est nommd Gouverneur de l'Ile de
Vancouver et de la Colonie de la Colombie-Britanique sur le
continent. Mais surtout, le mot magique, I'or ddcoivert sur
la.-RiviEre Fraser, amBne un ddboidement de population.
Village de 1,000 imes en 1858, Victoria en l86i a'brite tant
bien que mal 2,300 habitants. On rapporte qu'i un cerrain
moment de la ru6e vers I'or, 20,000 Amdricains, Anglais,
Irlandais, Espagnols Portugais, Chinois Ctaient camp6s sur
I'emplacement oir devait s'dlever la ville de Victoria. Plus de
25,000 chercheurs d'or passbrent par Victoria en
direction des rdgions aurifdres de la Fraser et de ses
affluents. (te) Consdquence de cette explosion de popu-
lation, les francophones deviennent non seulement minorit6
sociale mais minoritC numdrique.

Instruction des filles

Les Soeurs de Sainte-Anne maintenant log6es dans
lgyr iol! cgrlent de brique rue View accueilleni quarante
Cldves indiff6remment catholiques ou prorestantes. Mais
dans ce milieu devenu progressivemenl plus anglophone,
Monseigneur Demers voit la ndcessitd de s'adapter. Lrs

4 l
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religieuses avaient cru que leur r6le d'dducatrice se bornerait
aux jeunes Canadiennis, Indiennes et M6tirr"r, *ui, un6v6nement les amEne i modifier leurs plans. 

-a 
rbu"".ur"

des classes en septembre 1g5g, le Gouverneur nougias vientlui-m€me conduire ses 3 <demoiselles> au couvent. (3) Uneclasse spdciale.doit Ore formde et celaexig"-Jero*iui, qu,
soit r€solu rapidement le.problime qui s'6"tait oEla prohrb al'ho.zon, cerui d'avoir des ens-eignants c-onipdtenrs
anglophongs. En effet, sauf soeur uafie-ae-tu-bonJrption,
irlandaise de naissance, le-s premidres reHtie;;e; ignoioi"nt
pratiquement la langue anglaise.

Mgr Demers avait diji observd I'insuffisance durrangars pour une population scolaire qui devient de plus enplus anglophone. 
-Tout 

comme l'6cole, i'CeliJ, 
-aoit

s'adapter aux besoins et aux ddsirs de sa comilrunautd .
lz[gr Bo-urget, tenu au courant, avait recommanaE-uu*
soeurs de Sainte-4*n" dlelvoyer une rnaitresse de.langue
anglaise. Bientot soeur Marii-de-ra- providencJigieonor
Tuc'fer) irlandaise de naissance, arrivait e vicioha-oou,
enseigner en anglais et entrainer les soeurs e t'"nriig*ir"nt
en anglais.lty

L'dtablissement- qu,elle dirige s'appelle Select
School tandis que l'6c6le des preiniers'i'ourJ, appelde
maintenant colour schoor rdunit sur rin -e.6bun"
scolaire jeunes Indiennes, Mdtisses, Muldtres, canadiennes
et quelques g:lrgonnets.(3)

Trois nouvelles religieuses irlandaises et trois
canadie.nnes pos:ddant I'anglais .viennent 6toffer le corps
professionnel. cette semence bilingue portera fruit- on
verra dans quelque ann6es cinq ieunel viitoriennes prendre
re cnemrn cru noviliat,n I4chine, cdcilia et Agnbs McQuade,
M"ry McEntee, Emily Henderson et Maryiyons. 

-gft"i

persdvdreront dans l6ur vocation et viendront clargir le
rayonnement des soeurs de sainte-Anne.€)

i -. M6me lorsque I'enseignement se fait en anglais, une
ambiance frangaise persiste. tette ambiance cr6e in niveau
culturel qui acquiert au couvent des soeurs de sainte-Anne

r une excellente rcputation et suscite la faveur dela socictc er- I'admiration du public. Malgrd cela tous les subsides



coloniaux desginds i I'cducation vont il l'€tablissement de
{E-Slise de l'Etat er tr son systBme scolaire fondamen-
dalement anglophones.

Instruction des gargons

lrs Clercs de Saint-Viateur charg6s de I'enseigne-
ment des gargons, rencontrent eux aussi un problbm'e de
communication; il esr de plus en plus difficile d-bnseigner en
frangais dans un milieu anglophone. L.es clercs ne selentant
pas qualifi€s_ p.ogr I'enseignement en langue anglaise et le
flre {oseph Michaud (ordonnd i la pr€triie rdce-nrment par
Mgr Demers) ayant termin6 la consuuction de la cathddrile,
les Clercs Saint-Viateur quittent Victoria. Une lacune se
crde dans le programme dinstruction avec tous les dangers
que cela comporte.

Reconnaissant que I 'Ccole doit dispenser
I'instruction conformdment aux besoins du milieu, ie pdre
D'Herbomez OMI. avec cette hardiesse qui le caractdrise,
accepte- de fonder une dcole de gargons. Il n'a i sa
dlsposition ni bdtiment, ni personnefenseignant. En toute
hflte, en avril 1863, il adresse au Sup6riEur des Oblats
irlandais tr Dublin une demande d'aidg parce que dit-il,
une solide formation catholique est eisentielle
particuliCrement dans ces dioclses de t'ile de Vancouur, "i
de la Nouvelle-Cal4donie oil notre Religion possdde tant
d'ennemis. Nous avons entrepris de fonddr un colldge
dirigd par les Oblats de la Province lrlandaise. eueile
assistance nos frCres anglophones offriraient-ils d nos
prAtres qui €paulent la double tdche d'instituteur et de
missionnairel (13) En rdponse les Oblats d'Irlande envoienr
le Frdre James McGuckin et le Frbre Patrick Allen.

L'annde pr6c6dente, revenant de France, i la suite
du Chapitre GCndral des Oblats,le PBre D'Herbomez s'6tair
arr€td tr Dublin, ches les Oblats de la Province d'hlande. On
raconte cette savoureuse autant que b€n6fique anecdote. [r
Pdre dTlerbomez 6tait entrd en conversationen frangais avec
Edward MacStay, un frdre lai enseignant i Dublin. I-e
frdre, dont le vocabulaire frangais se limitait i un seul mot
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2!t, continuait.:poliment I sourire, i donner des signes
d'assentiment et i placer son ori i bon escient. Ce i'est
gue le lendemain que le bon Frbre comprit qu'il s'dtait sans
le savoir portd volontaire pour la mission de Victoria. Le
Frgre Edward tint parole (c'est le cas de dire qu'il n'en avait
qu'une, un seul rnoi ); il accompagna le pBre D'Herbomez
et quatre Oblats frangais tr Esqiimalt. C'est ainsi que le
respect des bons usages,.de la parole donn6e et un c-ertain
humour fournirent le premier Oblat anglophone tr la
Colombie-Britannique.lr r1

La construction du colldge de gargons commenga le
25 awil 1863 avec la bdnddictibn dJh'pierre d'angl6 par
|ASr. lemggs. Situd rue Pandora et nommd Collbge Saint-
Louis (en I'honneur du patron du Pdre D'Herboinez) il
ouwe ses portes le 17 janvier 1864, sous la direction du
Pbre Julien Baudr6 OMI et avec le concours du pdre
l*gq McGuckin (ordonn6 l'annde prdcddente), les FrBres
Patrick Allen et &lward MacStay. Servir dans cette phase de
transition demandait beaucoup de souplesse. Le pdre
Bea,udrd, directeur du Coll0ge Saint-Louis, cumule la charge
de Chapelain des Soeurs de Sainte-Anne et de pr€dicateur En
frangais I la Cathddrale Saint-Andrew. Le PEre McGuckin
est chargd.d'un ministbre aup€s des anglophones en m€me
temps qu'il sollicite des fonds pour la construction d'une
chapellc sur un _tcrrain voisin du colllge. Cbtte chapelle
consacrCe en 1865 portera aussi le nom de Saint-Louis. qrsy

Insondables desseins de la Providence

En 1865, dans un Victoria de prbs de 5,000 flmes,
Mgr Depers pogvait maintenant contempler ce qui avait 6t6
accompli. Le Colltsge Saint-Louis bilingue est en voie de
croissance et l'Acaddmie Sainte-Anne est un dtablissement
florissant qui regoit de nouvelles religieuses bilingues. La
Mission d'Esquimalt grandit. Ir Plre Rondeault est nomm6
prOtre r6sident i la Mission des Cowichan au pied du Mont
Tzouhalem. Les Soeurs de Sainte-Anne fondent une €cole
indienne prBs de Cowichan Bay. Son diocdse de Victoria,
aussi en voie de croissance, exigeait plus de temps et



d'effort: administration et recrutement; par conrre, son
diocdse de la Nouvelle-Calddonie souffraiiquelque piu a,
ndgligence, Mgr Demers avait pr6vu ,b aii.-'rr," "tp_r€conisa i Rome la crdation d'un dv6ch6 tr New
westminster. Le Saint-sibge dut reconnairre ta vatzuioe
cette recommandation et nomma le ptsre Louis D'Herbomez
ev9qlg de Miletopolis (Ipf. Le 7 octobre iSOa, auni-ia
cath€drale saint-Andrew, il est consacrd premiei vicaire
Apostolique de la_Colorybie-Britannique pir MSr gfanchet
accompagn,.5. ^Or. Y.gr -Demprl_ (ce vicdriat Apostolique
deviendra I'Archidiocdse de Vancouver en 190g). Mg,
D'Herbomez prend pour devis€l <<,Sj Drcu est avec nous, qui
seracontre nous? p

Dans les missions les succls sont souvent suivis de
revers; hdlas la roche Talp€ienne est proche du .Capitole 

!
Pl."ffr, les projets de-missions qu'envisageait' Mgr
D'He.rbome-z pour son vicariat exigeaient la prdience et de
tous les oblats et des fonds investis dans le bo[Ege Saint-
Louis. DOs lors non seulement Mgr Demers ierAii ta
contribution des oblats mais il se vir dans I'oblig^ation de
vendre une ferme di^oc_6saine pour racheter le CollB"ge Saint-
Louis au co0t de $10,000.0o. el Les finances se resientirent
longtemps d9 9e1te perte de, capital. Aprds le ddpart des
Oblats, le ministLre pastoral et-l'enseignement au'CollEge
tomb0rent enti0rement sous la responsabilit6 du cler[d
diocdsain.

Ld encore, la Providence contrairement aux
apparences n'abandonne pas Mgr Demers. En 1g57, deux
!v€gu9 amdricains, avec I'approbation de la Hidrarchie
Catholique de Belgique, 

-avaient 
fond6 l,American

Missionary Seminary of Louvain Le but de cette entre-
prise 6tait de priparer par des Ctudes thdologiques plus
poussdes des jeunes sdminaristes am6ricains ei europ6'ens.
Les dv€ques amdricains recewaient ainsi dans 

^ 
leurs

diocbses un nombre croissant de jeunes eccldsiastiques
angloph-oges_mieux prdpards. Au cours de ses voyages en
purg,ge Mgr Demers ne manquait pas de tenir les Sup?rieur
de l'American Seminary au couiant des besoins ile son
diocdse. Et c'est li que I'on reconnait le doigt de la
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Providence. Un: sdminariste qui vient de terminer ses
dtudes et recevoir le Sacrement de I'Ordre le 31 mai 1863
br0le du d6sir d'€tre missionnaire et r6pond aussit6t n
I'invitation de Mgr Demers . Celui qui montrait un tel
enthousiasme €tait I'abb€ Charles-Jean Seghers, jeune prOtre
r6cemment ordonn6, Cllve des J6suites, linguistb polyglotte
parlant frangais, flamand, allemand et anglais, gradud de
l'American Missionnary Seminary. Parri le 14 septembre
1863, il traversa I'Atlantique, I'isthme de Panama et aprds
escale tr San Francisco il se prdsente i Mgr Demers I
Victoria, le 19 novembre 1863. <rs)

Victoria l.cette dpoque compte environ 5,000 imes
dont 1 500 catholiques, fenrents ou tiEdes. En trls peu de
temps, l'abbC Seghers analyse et met i nu caractdle et
caractdristiques de ses ouailles. < Nous avons affaire d
Victoria dcrivait-il tr son Recteur tr Louvain, non pas aux
AmCricains mais d une population qui pense et agit d la
maniCre anglaise. Ils sont plw crirtques quc les Amdricains.
La rwrme de prononciation est Walker et nonWebster. Ils
se moquent padois de ma prononciation am€ricaine. Le
prdtre doit agir en <gentlemawD cela va sans dire! Un des
obstacles auquel nous avons d faire face c'est cette
intol4rable rnorgue des Anglais. L'Angleteme se croit la
premidre nation du monde et du haut de son piedestal jene
ses regards avec piti6 et dCdain sur les autres nations. Les
Anglais forment une petite coterie tandis que les autres
nationalitds fraternisent ensemble. Ainsi, quelques
<gentlemen> anglak, malgr€ qu'ils sachent bien qu'aucune
iducation n'eil egale d celle offerte par nos 4coles
catholiques, dans leur hauteur et leur orgueuil national,
consid*eraient comme une effroyable humiliation de
commettre leurs enfants aux sotns de quclques €rangers. >
(  l 8 )

L'abb6 Seghers deviendra le bras droit de Mgr
Demers et finalement son successeur. Il se sentait bien
prdpard pour la vie rude de missionnaire mais au lieu de ces
rigueurs il n'avait i affronter que la vie relativement ais6e
d'un administrateur dioc6sain. <Ma seule plainte,6crivait-il
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tr son Recteur, c'est que l'€vAque me rend la vie trop facile> .
( 1 8 )

_ Quelques mois aprBs I'arriv6e de I'abb6 Seghers
Mgr Demers part en voyage de recrutement en Eurole et,
qeu.l-e-tre. pour ldprouver, laisse h I'abb€ Seghers la charge
de I'administration. A son retour, Mgr Deriers se dit plirs
que .satisfait des rdsultats. Maintenant qu'il jouit 

-des

services d'un auxiliaire de confiance doubl€ d'un admi-
nistrateur €prouvC, Mgr Demers se sent plus libre; aussi en
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'accompagner i titre de th6ologien. En nov?mbre 1869 en
route pour_ Rome, I'abbi Seghers s'arr€te en Belgique.pour
revoir son Recteur et son Sdminaire tandis que Mgr Demers
continue seul. Mais ce dernier est victime d'un abcident de
9h9mil de fer; blessd il souffre d'une fracture multiple de
la jambe. Il ne s'en rdtablira jamais complbtement. AprBs
une pdriode de convalescence dans un h6pital en Franc-e, il
rejoint I'abb6 Seghers qui l'avait devanc6 i Rome. Au
cours d'une audience priv6e Mgr Demers prdsente au
Souverain Pontife des statuettes sculptdes par ses Indiens et
l'abb€ Seghers, atteint de phtisie (ainsi appelait-on alors la
tuberculose pulmonaire), regoit du Pape Pie IX une
Mnddiction particulidre I'assurant qu'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 d6cembre 1870, Mgr Demers souffrit
d'une premi0re attaque d'apoplexie. Il se rdtablit assez pour
revoir, au d€but de I'ann6e suivante, ses Indieni de
Cowichan qu'il aimait tant. Une seconde attaque I'emporta
i I'dge de 62 ans le 28 juillet 1871 quelques jours seulement
aprds un acte qu'il avait souhaitd et pr6n6, I'entrde de la
Colombie-Britannique dans la Confdd6ration.
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Avant sa moll Monseigneur avait regu la visite de
Sir James Douglas, KCB qui,-r6pdtons-le, 6tait son ami
depuis leur premibre rencontre i Fort Vancouver en 1g3g.
Ils se connaissaient bien et maintenaient I'un pour I'autre un
respect rymtr p.q l9s ann6es, plus par amiti6 que par entente
pragmatique. C'6tait surtout I'adi6u de deut' viis conver-
geant vers le m€me but et le m6me id6al.

Un peu avant son d6cBs, Mgr Demers avait icrit au
Saint Ptsre afin d'implorer sa bCnddiction Apostolique pour
I'abbd Seghers. Par testament, il avait pldcd son diocase
sous la direction Ce I'abbd Seghers. Loriqu'on l'avait avis6
que I'abM feghers lui-mOme se mourait d'une hdmorragie
puhnonaire, il avait r€pondu: Il se r€tablira bien vite! C'6lait
Le Nunc Dimittis de Mgr Demers, premier dvdque de I'ile de
Vancouver.

Un 6ditorial publid dans le Victoria Daily Colonist
rendait hommage atrpremier 6v€que catholique de Victoria
en.ces tennes:

<seuls ceux qui sont venus sur cette c6te les
Br-emigrs jours peuvent seformer une idle prdcise de ce que
Mgr Deme-rs a pu soffiir et endurer: p4rils par mer, par
terre, par les tribw sarnages, par les bAtis sauvages, pai ses
p.ropres concitoyens m€me. Il a mis sa vie d risque pour
I'avancement de la grardc oeture d laquelle il s'CtaiidtdiL.

Il n'y a guire d'arpents de terre qu'il n'a pas fould
dy Oled, il n'y a gu4re de village indien qu'il n'a pas iisit{,
il n'y a guCre d'Ctablissemeryts de blanc auqiel il n'a
prodigu€. les ctr€monies de t'Eglise. Le regreti| dv€que a
accompli la mission qu'il s'6tait ftxie. Non seulement bn I'a
connu comne un missionnaire dtvouC mais aussi comme
le plus aimable des hommes. Son hurnilit| ne l'a jamais
quitt4, sonzCle n'a jarnais flCchi!> <rl

La Conf6d6ration

En 1870 le mouvement politique de Confdd6ration
progressait par heurts et par bonds. L'opinion publique
h6sitait enre se joindre I la Conf6ddration ou €tre annex6
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par les Etats-Unis. euant d Mgr Demers, il exprimait
gyyengn:nt sa position: rejeter I'annexion par les' Etats_
yTtr., y:'insqr$t de I'e-xp€rience de Mgr Blairchet et du Dr
Jonn l{tct-oughlin qui, demeurCs aux Etats_Unis, avaient eu
a souttnr I rntransigealc.e des traiteurs et des entrepreneurs
amdricains pqur qui14 loi du <rcvolver > supplantaii res lois
du_ pays et les droits des habitants d6ji 6tablis. Ses
rdflexions I'amcnaient aussi i se croire peirt-etri ounr un"
situation scmblable I celle_des dvdques ciu QueGc *'iria.
SSr. Brizurd, Cv6que de eu6bec e t'epoqir-, naet" i ;n
ge.vo.u clc pasteur,- exhortait son troupeau- d refuser de se
.;ornctre aux envahisseurs amCricains et I protdger les
avantages obtenus par I'Acte de eudbec (r774)'en acdordant
lon.lupport au Gouvernemenr britannique. A 3,500 milles
cle.drstance, avec prds_d'un sidcle de iecul, Mgr Demers
prdvoyait I'avenir d'un Canada uni <r A mari ̂ quioa *iri,,

A un tel moment critique, la Compagnie ae la Baie
d'Hudson vendait son territ6ire de Rufieit,s tond- uu
Gouvernement du Canada. En lg7f, quitq*'1,zOO
r6sidents blancs optdrent en faveur de'l'unioir a""" le
Dominion du canada i condition que la nouvelle province de
la colombie-Britannique soit re-li6e par une ioie ferrde
construite aux frais du Gouvernemeni f€d€ral. plus d'un
tiers de ces rdsidents blancs demeuraient aux environJ de
Victoria. Dix ans plus tard, en 1881, la population dis
blancs n'atteignait que 24,00O habitants ators que I'on
estimait la population indienne i quelque 25,000. <rel

Le Dilemme de Modeste Demers

- -Bjen que cela ait-d6jd 6t6 dit, il est bon de souligner
que Modeste Demers, de Saint-Nicolas de Ldvis, naquit er
grandit dans ce milieu aux liens familiaux resserrbs, un
milieu que domine un catholicisme s6vdre, teint6 de
jansdnisme et guid€ par une hidrarchie ultramontaine.
L'Eglise occupe le centre de la vie sociale et domine les
relations familiales. Son caractbre se forme dans ce milieu
qui se souuient, qui se tient replid sur lui-m€me par besoin
de protection et dont la survivance d6pend non plus de

49



I'immigration mais essentiellement du taux des naissances ...
c'est /a conqudte des berceaax. Modeste Demers est un
homme de son pays mais aussi de cette gdn6ration
d'aventuriers, au meilleur sens du mot, qui partent engag6s
pg 11C^ompagnie de la Baie d'Hudson ou la Compagn-ie?u
Nord-Ouest, en e!€te d'aventure, pour expioftr des
horizons nouveaux. Poui un gain pdcuiier ou simplement
pour relicher les attache_s, on qultte quelque part plut6t
gg'o,n va quelque part. Ce m0mb go0t-de l-'aventure chez
Mode.ste Demers, jeune homme pos6, prend la forme d'une
vocation, non seulement sacerdotale mais missionnaire. Il
s'en va non pour acqudrir mais pour donner, donner son
temps, sa sant6, peut-eEe sa vie pour le salut des sauvages,
pour partaggr avec eux sa foi forte, sincbre, I toute dpreuve.
C'est sa foi seule qui I'anime et lui donne la force de
sumonter tout ce que I'avenir lui rdserve. Sa force, il la
tient de sq propre fragilitd; elle 6merge de ses siruations de
crise. A la lumibre du ddroulement ae cette vie, au travers
de ses pdripdties empreintes de courage et sagesse peut ere
sommes nous maintenant en mesure de nous pencher sur ce
qu'a pu €re la pens6e de Modeste Demers.

Modeste Demers a apportd i sa mission salvatrice
son triangle de convictions, lb-triple bouclier qui rdsume la
ddfense du Canada frangais: notre foi, notre langue, nos
droits. Ces droits sont garantis par I'Acte de Qudbec (L1�74)
Ttil po* autant que I'on s'dloigne du Qu€bec,la garantie
ddcline et s'6vanouit. Au Fort Vancouver, I'abbd Demers
ne ddtient aucun droit ni privillge sauf ceux que lui
accordent les officiers de la Compagnie de la Baie d'Hudson
mais il lui reste sa foi et sa langue. En compagnie de son
supCrierq et de ses compagnons missionnaires sa langue
maternelle n'est pas en danger. Les dialectes indiens, le
chinook, ne sont que des v6hicules temporaires tandis que
I'anglais constitue le mode de communicafion avec- le
pouvoir,les officiers de la Compagnie de la Baie D'Hudson.

Toutefois i Victoria, au fur et i mesure que la
population s'accroit, I'anglais devient de plus en plus
envahissant. Comme on I'a constatd lors du remplacement
de la langue d'instruction dans les 6coles, le petit noyau de

\7



-

francophones, pretres, Canadiens ou Mdtis, fut assez vite
submergd.

Un dilemme se pr6sente tr Modeste Demers: faut_il
privildgier-sa foi ou sa langue? pour Otre fiOete'a-sa
mission doit-il metrre.de c6t6ia 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'en face et aeir Dour
que que_vive sa mission; une ddcision s'impose.

Consciemment ou non, Modeste D-emers a fait son
choix; accomplir sa mission, sauver les Ames, m0me uu ,ri*
de-. sa fran-cophonie. Il a eu la force que lui confbre 

^son

indbranlable id6al, il a choisi la foi qir'il servira dans la
langue de ses fidBles. 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, soutenu par 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
francophonie maintient une prdsencl culn'ellE, uire influence
littdraire _et artistique sur le programme d'dtudes et elle se
marnhendra avec une subtile discr6tion ... ce sera le lien oui
continuera d'unir les fidOles du Je me souviens. A I'inst^ar
de la foi du premier Cv6que et de ses missionnaires- ils
survrvront.
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LES MISSIONNAIRES OBLATS DE
MARIE IMMACULEE A VICTORIA

Les Oblats de Marie Immaculde, prOtres et frdres
d'un ordre missionnaire fond6 A Marseille en 1816 par Mgr
Joseph-Eugbne de Mazenod, furent appelds dans les
missions du Canada par Mgr Jean-Jacques Lartigue,
sulpicien, premier dv6que de Montrdal. Arrivds i Montrdal
en 1841, les Oblats atteignirent Ottawa et la Baie James dbs
1844. Leur oeuwe missionnaire dans I'ouest canadien
commenqa en 1845 tr Saint Boniface de la Rivibre Rouge,
Territoire de la Baie d'Hudson, i I'appel de Mgr Joseph-
Norbert Provencher

L'6rection du Vicariat Apostolique d'Oregon City
(1843), bientOt Province Eccl6siastique (1846), soustrayait
le tenitoire au-deli des Rocheuses de la juridiction de
l'6v0que de Qudbec; I'abb6 Frangois-Norbert Blanchet 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
traverse le pays.

Cet archev€chd d'Oregon City s'6tendait, du nord au
sud, de I'Ocdan Arctique I la Californie et, de I'est I lbuest,
des Montagnes Rocheuses jusqu'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 Cv0que de lTle de Vancouver avec juridiction sur les
diocEses de la Reine-Charlotte et 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'pbre Lempfrit, OMI envoyd tr Victoria en 1849
par Mgr Blanchet, pendant I'absence de Mgr Demers parti
en campggle dg recrutement en Europe, est consid6i6 le
premier Oblat missionnaire de lTle de Vancouver.

. Il y travail]a cornme missionnaire jusqu'en 1852. n
lgrvit les engagds canadiens-frangais ehpioy6s par la
Compagnie de la Baie d'Hudson niais il 6euwa s-urrout
parmi les Indiens auxquels il s'attacha profonddment. Il fut
!e -p.remigr ry4tr-e d'6cble au Fort Victoria; il enseigna aux
Indiens la foi chr€tienne, les hymnes et rites litur-giques,
I'arithm6tique et l'6criture ainsi {ue la fabrication aejUitais
et la vannerie. Sacrifiant aux 6esoins de sa mission, il se
m€la de politique, non sans s'opposer au Gouverneur
Douglas. 1ry

En lisant: Paths our Ancestors walked, par Charles
Liliard, ol qpprend qu'en mai 1850 la premidre <<robe
g-oTe" qui visita.les Indiens de Saanich fut le pdre t-empfrit
Il demeura-parmi eux pendant toute une semaine. Il baftisa
environ 300 convertis.

ARRIVEE DE MGR MODESTE DEMERS.

Mgr Demers, 6v€que de I'ile Vancouver de 1847 h
1971, avaitpour I'assister le PBre Smet, un prdtre Belge, les
Pdres Langlois et Baptiste Bolduc. AprEs avoir c-orres-
pondu avec Mgr de Mazenod, le supCrieur de I a
9olgt9gqqon des Oblats de Marie Immacul6e, Mgr Demers
obtint I'affectation de quatre PEres. Ce furent: Ii R6v. t.l.
D'Herbomez, qui devait devenir l'6v€que de New
Westminster, et le R6v. James M. McGuckin, qui se serait
occupd de la construction de la Cath6drale du Saint-Rosaire
i Vancouver; les deux autres €taient les Rdvdrends L.
Fouquet et Charles Pandosy. 1zy D'autres missionnaires
vinrent par la suite.

En 1857, Mgr de Mazenod, toujours sur les
instances de Mgr Demers, autorisa la mutation des Oblats
d'Olympia l. Victoria et le PEre Louis D'Herbomez fut
nommd supCrieur i Esquimalt.
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MrssroN D'BSQUIMALT.

En 1858, avec I'autorisation de Mgr Demers une
chapelle. d6di6e tr Saint Josepfr fut consrruitel Esquimalt sur
un terrain appafienant aux Oblats. Ce fut le dEbut de la
Mission saint Joseph i Esquimalt. En 1863 le pdre
D'Herbomez Ccrivait au T.R.p. Joseph Fabre, OMI,
supdrieur gdndral: "Dans le district d-'Esquimait nous
comptons qu.$re chapelles, une pour les blanci et trois pour
les sauvages".

tr Ccrivait aussi tr Mgr de Mazenod en France: <Cette
mission, qui nefait que de comrnencer, promet de devenir le
poste le plus important de notre coigr€gation dans ces
contr4es. I*s bateaux d vapeur, qui-apportent la malle
d'Europe et des Etats-Unis, viennint de'quinze jours en
quinze jours dans la baie d'Esquimalt; les aites stearners de
C-ali,fornie font de mdme, parce que tous craignent d'aller
s-'exposer d quelque accident dans la rade de Vicnria qui est
beaucoup motns sAre. La baie d'Esquimalt est aissi le
rendez-vous de tous les navires anglats qui sont en crotsiCre
dans l'oc€an Pacifique ou la mer-des Indes. 

'On 
dit m€me

que le gouvernement britanniquc doit y Ctablir une station
navale oil ses vaisseauxviendraient recruter leurs marins.
S,i cela est, il n'y a plus de doute sur l'avenir d'Esquimalt.
Dijd 19tre petite population dc blancs augmente piu d peu
et, s'il faut juger de ses dcstindes futurei par le-spectable
que nous avons sow les yeux clnque dimanche, on peut
qoire que notre paroisse repr€sentera presque tow les pays
du nnrde catlnliquc: Frangais, Canadiens, Anglais, ttaltens
et Espagnols se coudoient dans notre clnpelle avec les Ouar,,
naturels des iles Sandwich, et les sauvages de dffirentes
tribus. Ah! que ne sommes-nous de nouveaux Frangois-
Xavier! le don des langues nous serait si utile!>.e)

La chapelle St-loseph 6tait situ€e oir est I'acuel
parc municipal. En 1879, le dioclse fit construire l'6glise St
Joseph au coin d'Esquimalt et rue Nelson. Cette paroisse
fut par la suite reli6e \ Our lady Queen of Peace si1u6e sur
le Chemin Old Esquimalt.
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En'1933 lorsque le R6v. A.B.W. Wood arriva dans
99tt9 paroisse, la vieille maison des oblats existait encore.
Malheureusement la municipalitd I'a d6molie avant qu'on
puisse m!*q en prendre une photo. Selon les dossiers
tenus piu l-e1 O-b]ats, le premier baptOme i Esquimalt a 6td
administd le 12 septembre 1!58 par le pbre pandoiy.
(t,eltre 6crite par le pasreur au R6v. joseph Birch, OM{t, i+
juillet 1933.) 

-

MISSION DE SAANICH

. En 1850, lb Pbre Lempfrit avait fait une visite d'une
semaine tr Saanich. En 1859le p€re chirouse visitait aussi
cette r6serve indienne. En 18CI, le pEre fayol, aid6 du frbre
Blondel et de quelques Indiens, bedr- une 6[lise en bois rond
et un abd.(4)

Par la suite le pBre Mandart, un Breton, ordonnd en
1865 fut cette m0me annde envoyd au diocdse'de victoria.
C'est lui qui fut le vrai fondateui de la Mission de Saanich.
En arrivant il construisit une dglise et un abri en utilisant un
tronc d'arbre dCracin€ auquel il ajouta des murs et en fit sa
premibre rdsidence et chapelle. Il vdcut li pendant un an.
La messe y 6tait cClCbr6e-tous les matins. 

-[rs 
messes du

dimanche Ctaient cCl6br6es dans un camp indien. plus tard,
il construisit une petite cabane qui Ctait 

- 
situde tr I'arriEre du

prdsent cimetilre sur le chemin West Saanich. Il y eut
ensuite une autre construction sur le terrain voisin de I'dglise
actuelle. Cette construction servit d'dglise et de r6sideice.
Elle fut bdnie par Mgr Seghers et consacr€e sous le nom de
l'Assomption de laVierge Marie. ( Cette construction devint
une Ccole indienne er fur ddmolie en 1962.) En 1886, le
Pbre Mandart fut rappeld i Victoria pour s'occuper de la
conrmunautd francophone. La paroissE de Saanich fut alors
d6sservie par des pr0tres de la Cathddrale.

lr Pdre Adrian Joseph Vullinghs, ordonnd pr€tre en
Europe-en 1892, administrason premier baptOme i-saanich
un an plus tard. Il rouva les bdtiments et l- terrain dans un
6tat ddplorable. Pendant quelques anndes il n'y avair pas
eu de prOtres r6sidents et les Indiens s'dtaient 6ioign6s 

- 
de
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I'Eglise. En_1894 il construisit un presbytEre et l'6glise
actuelle de West Saanich. Il desservit cette paroisse de i893
I 1909. Il fut alors rappeld en Hollande pbur une p6riode
d'un an. A son retour il eut une ob€clience i Victoria. Lrs
Pbres Scheelen, Ronden, Contenraad , Boshouwers et
Lernrnens, PBres Mariste de la Compagnie de Marie et des
pr€tres s6culiers desservirent la paroisse Notre-Dame de
I'Assomption. Ce ne fut qu'en 

-1980 
que les Oblats de

Marie Immaculde revinrent i la paroisse iie la P€ninsule de
$qryrh. Ils y resteront jusqu'en ao0t 1986, le pdre Terry
McNamara, OMI ayant €t6 nommd recteur de la Cathedrale.
Des pr6tres s6culiers continueront le ministdre.
Actuellement un pr6tre dessert les deux dglises de la
paroisse: Notre Dame de I'Assomption situ6e sur le chemin
West Saanich et Sainte Elizabeth I Sidney.

LE COLLEGE SAINT.LOUIS.

La d6couverte de I'or en Colombie-Britannique artira
un trbs grand nombre de chercheurs d'or, ce qui accrut
presque du jour au lendemain la population de Victoria. De
que.lque deux cents habitants la population augmenta
rapidement jusqu'tr 10,000 habitants. Les deux-dcoles
catholiques institudes par les Soeurs de Sainte-Anne, le
jardin d'enfants et le couvent pour filles ne pouvaient
rdpondre aux besoins de cette nouvelle population. C'est
alors que, par n6cessitd, Mgr Demers, soutenu par les
encouragements de Sir Douglas et des citoyens catholiques,
demanda aux Oblats de Marie Immacul6e de fondeiune
6cole secondaire pour gargons. En 1863 ils entreprirent la
construction d'un ddifice en brique de 30'x45' rue
Pandora.(S) Pendant que le colldge Ctait en construction, les
Pdres rassembltrent les gargons de la localitd dans un local
prbs de la rdsidence de l'6v€que, sur la rue Humbolt.(o)

La majoritC des dtudiants dtaient de Victoria mais
plusieurs vinrent de I'intdrieur de la province et m€me de la
Californie afin de recevoir une meilleure dducation. En effet,
parmi ces religieux pionniers, il y avait des cartographes,
architectes, musiciens, horticulteurs, et ethnologues.
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Le pdre D'Herbomez s'occupa de la construction du
QollCge St-touis. La pierre anguldire fut Mnie le 25 ao0t
18-03gt le colldge fut- nomm6-St-Louis, en hommage au
Rdv. l,ouis d'Herbomez. Une annonce, publide dans le
Vic.tor.ia Daily Colonist du 5 au i7 janvier lg64
inclusivement, disait que cet Ctablissemeni 6tait sous le
patronage de Mgr Demers, 6v€que de I'ile de Vancouver et
sous la direction des R6v Pbrei Oblats (7): le R6v. pbre
Baudrd, OMI, supdrieur, le R6v Ptsre McGuckin, OMI,
q(!_et des 6tudes,- MM. Alex Gibson, B.A.; P.J. Allen,
OMI et Edward B. MacStay, OMI, professeurs.

Le_Colldge 6tait le seul dtablissement du genre dans
la ville et Catholiques et Protestants voulaient bdnEficier des
avantage.s -do-nn6s par. cette maison d'dducation. On y
enseignait le frangais, I'anglais et toutes les autres matibres
secondaires classiques et commerciales ainsi que le chant et
divers instruments musicaux. Le CollBge Saiit-Louis 6tait
muni d'une chapelle oi les offices €taient c€l6brCs en
frangais et ce colllge 6tait devenu le rendez-vous des
francophones. Les Oblats Ctaient trds populaires; leur
serrnons autant pratiques qu'dclairds et leurs directives
avis6es atdrerent des personnes de toutes classes, tout en
procurant les fonds n6cessaires tr I'entretien du colldge.

DEPART DES OBLATS
DU COLLEGE SAINT.LOUIS

En 1866 Mgr Demers se croyait assur€ d'obtenir
du s6minaire de All Halllows et de I'American College de
Louvain, tous les prOtres qu'exigeaient les besoins de son
dioclse de lTle de Vancouver; il put donc d6charger les
Pdres Oblats et de leur fonction au Colltsge St-Louis et de
leur ministlre auprEs des Autochtones i Esquimalt.

Mgr Demers, contraint d'acheter le Collbge et le
terrain sur lequel il Ctait construit, dut vendre une ferme du
diocdse.

Aprds le ddpan des Oblats, le clergd sdculier prit la
direction du Colldge. Lr pbre lrterme en assuma 16 ans la
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resqonsabilit€. Les Pdres Jonckau , Van Nevel et Auguste
Brabant secondaient les profesieurs en dehors de Teurs
gbljsatio.ns paroissiales. pai la suite des larcs parti-ipEient
a l-enselgnement. En 1893 les Soeurs di: Ste_Anne
collabordrent et en 1912 les frbres Maristes p.ir"nl on"
relbve gui dura quelques anndes.

L'annde l9l4 marquait le 50dme anniversaire du
Co,lfAge. A I'occasion des rdnovations, certains e*enial*,
I'idde contestablc d'effacer les initiales "OMI" sur la
plqgrle apposde i l'entrde du Colldge. L'dv0que r6pondit
judicieusement qu'elles devraient 6de maintenues afin oue
soit. perp€tuCe la reconnaissance de la fondation du Collbge
par les Oblats. (a)

A cette 6poque, Mgr MacDonald entra en
pourparlers- .avec les < Christians Brothers of Ireland >, un
ordre de frdres qui-jouissait d'une bonne rdputaiion
d'enseignants-. en anglql. (9) Les frbres accepre;enr de
prendre lareldve en 1,915_et y resterent jusqu'en 196g et
une nouvelle construction fut Erig*e de I'aritre iotC de Ia rue
Pandora.

AprBs un certain nombre d'ann6es, des difficult6s
financiBres surgirerrg ainsi l'6v0que de victoria dut souvenr
paye.r les. dettes grAce.l la c6ntribution des paroisses
locales; les 6ldves n'dtaient pas assez nombriux pour
subvenir aux d6penses.

. A cause du manque de revenus le Colldge St-Louis
fut fermd en tant qu'6cole secondaire et devini une 6cole
6l6mentaire inco.rporde au systeme scolaire catholique. Elle
{ut ap.pel6e St Andrew's Elementary Schoot et uire Soeur
de Sainte-Anne en fut nommde directrice.(ro)

LES PERES OBLATS A NEW-WESTMINSTER.

Au fur et tr mcsure que la population croissait en
Nouvelle-Calddonie il devehait d6 flus en plus difficile
d'administrer cet irnmense territoire. Accddant hux instances
r€itdrCes de Mgr Demers, par bulle dat6e 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-mibre heure, Vicaire
Apostolique rdsidant I New Westminster. Il fut sacr6
6"9q.u-" dans la Cathddrale de Victoria en 1864. (Cette
cath6drale est devenue par la suite la chapelle des Soeurs de
Sainte-Anne).

Dds 1866 Mgr D'Herbomez accueillit tous les
missionnaires qui avaient oeuvrd sur I'ile Vancouver; il
semble que la Providence voulait que le champ d'action des
Oblats fut sur le continent. Le PEre D'Herbomez 6tait un
administrateur prudent; le travail des Oblats dans la rdgion
de la rividre Fraser fut fructueux. De leur base de New
Westminster ils ouwirent plusieurs missions dans le nord
de laprovince de la C;olombie-Britannique.

B ibliographies et sources d'informalions:

(l) Le Chronographe Vol I No I p.8.
(2) Extrait d'une brochure publi6 lors du 50 idme anniversaire de la
municipalitd d'Esquimalt, 1912-1962.
(3) On peut lire cet exrrait dans les Anru les de Ia propagation de la Foi,
32 $.yon,1860, p. 302) .
(4) Archives Deschatel€ts, OMI. Osawa
(5) Colonist,29 avril 1954, p. 23.
(6) Colonist,3 novembre 1963
(7) Victoria Daily Colonisr du 5 au 17 janvier 1864
(8) Petites Annales des Oblats,1932
(9) Archives Deschalets, Otrawa, Jubilee Sr Louis 1864-1914 Copie
aux Archives de l'6v6ct€ de Vicoria
(10) Times 4 sept 1968, p. 2l
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LES SOEURS DE STE.ANNE

PREMIERES RELIGIEUSES A VICTONTA

Arrivdes i Victoria le 5 juin 1858,1r) tr la demande
du premier 6v€que de I'endroit, Mgr Modeste Demers, ces
religieuses y crderont successivement: une Ccole primaire
pour les enfants mdtis et indiens (1858) , un couvent et un
orphelinat (1859), I 'Acaddmie Sainte-Anne (1871),
I'H6pital St-Joseph (1875), un jardin d'enfants et une 6cole
commerciale (1888), un Noviciat (1889) et une 6cole
d'infirmidres (1900). DEs 1864, elles dtendirent leur secteur
d'activitd d toute la province qui €tait connue alors sous le
nom de la Colonie de la Colombie-Britannique.

LA FONDATION DE L'ORDRE DES SOEURS DE
SAINTE.ANNE.

L'ordre des Soeurs de Sainte-Anne fut fondd en
1850 par Esther Sureau-Blondin (mbre Marie-Anne), alors
dans I'enseignement tr Vaudreuil. En 1848, elle ddcida de
r6aliser un vieux rOve, celui de fonder une communautd
religieuse au service des pauvres des campagnes. Elle parla
de son projet il son Ev€que, Mgr Bourget, qui lui conseilla
d'essayer. C'est ainsi que fut 6tabli d Vaudreuil I'Institut des
Soeurs de Sainte-Anne, en 1850.

C'est huit ans plus tard (1858) que Mgr Demers
demandera aux religieuses de venir dans son diocdse, sur la
c6te du Pacifique, pour s'occuper de l'dducation des enfants
indiens et m6tis et des malades.

UN PEU D'HISTOIRE

Le territoire qui comprenait la ville de Victoria fut
6rig6 en Vicariat apostolique le ler d6cembre 1843. 1z; Le
titulaire en Ctait le vicaire g6n6ral ddsignd en 1838, I'abb€
Blanchet. Il fixa sa rdsidence i Portland et assigna tr I'abb6
Demers la cure de I'Oregon City. Lorsqu'en 1846 Rome
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transforma I'Or6gon 
^en province-. eccl6siastique, MgrBlanchet devint arihev€que inetrojorituin et l'abbc Demersfut introni# corrune 6v0qire de I'Ile'de Vancouvei

Arcette 6poque-cette dignitd rev€tait un tout .ur"caracrere. Dans sa nouvelle situation dpiscopale Mgr Demersse retrouvait seul,,sans I aide d'un pi€tre, po* !ouu"*r,son nouveau dioclse, dont. la po-pulation se domposaitprincipaleme!-t d'Indiens_et d'un t'"tit gtoup" o" niui"s i"nationalitds diverses. victoria,^il esl vrdi, n'gtaii atorsquunposte d9 traite de foum'es de la C"-p;g"i;;&;;.
d'Hudson, €tabli _trois _ans plus ,6,--(d&)-;;;; j"
commandement de James Douglis.

L'activitd missionnaire ctait grande et il fallaittrouver de l'aide. Mgr Demers partit eniherchei "up.x-a".
ordres religieux, au Qudbec et en Fratrc". n-i""int e'iii;"Vancouverle 29 ao0il852, accompagnd de noi, p.bl*
et d'un sous-diacre. par la.suite chiqfie foii qu{f r, iE;;"
lpportun, il entreprendra de nouveaux voyagbs veri IEstdu-Canada, aux Etats-Unis, en France, en i'eleiqu" "t "nItalie. (3) C'est ainsi, lors de t'un de sei-"1-i.i.-r'O"
r€cnrtement au Qu6bec, en 1857, qu'il s'adressa a.ix 

"s""u*
de Sarnte-Anne €tablies I Saint_Jacquesde_l'Achigan.

LES PREMIERES RELIGIEUSES

Un premier conringent, parti de Montrdal le 14 awil
I 6)u, comprenait quatre religieuses:

. Soeur Marie-du-Sacrd-Coeur, nde Salom6 Valois le 30
aofit 1830 I vaudreuil. Eile itait entrde au Noviiiat de
Y"$r.tt Ie 9 juin l^8f 1., ayli_t_pris le voile .n pririnc"
99 tgr -tsq*ggt te 22 juin 1852, pronongait ses voeux d
vaudreuil le 9 juin de I'ann6e suivante. Elre sera charede
d'enseigner et deviendra la premidre supdrieure de l'6c"ore
{g_Vigtoria, avant de se consacrer au solin a"s -ataOei a"
l'H6pital St-Joseph oD les tAches les plus ingraGs ne
sauront la rebuter.
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. Soeur Marie-Angble, nde AngBle Gauthier le 9 fdvrier
1828 e St-Michel de Vaudreuil; avait prononc6 ses
voeux.perpCtuels. en 1852; elle s'6tai1 acquise la
rdputation de la religieuse la plus aim6e de I'Ordr6.

. Soeur Marie-Lum6na, nde Vireinie Brassard le 15
janvier 1833 n St-Polycarpe; dtai-t enrrde au Noviciat de
St-Jacques de I'Achigan en 1855 et y avait prononc6 ses
voeux en 1857. Elle enseignait et Ctait d'une douceur et
d'une gentilles se remarquables.

. Soeur Marie-de-la-Conception, n6e Mary Lane le 2 aoOt
L826 i Rawdon de famille irlandaise, avait fait ses
voeux le 12 fdvrier 1858. Au cours des six premiBres
ann6es i Victoria, elle cumulera I'enseignerirent et le
soin des malades tr domicile.

Une auxiliaire larque faisait aussi partie du
contingent: Marie Mainville. Alors 0gCe de 24- ans, elle
ambitionnait pour elle-m€me la vie de zb-le et de dCvouement
que vont mener les religieuses. Elle retoumera i la rnaison-
mOre le 26 mai 1883 et deviendra la premibre Soeur
Coadjutrice de I'Institut. 1a1

EN ROUTE POUR VICTORIA

L'exp€dition de Mgr Demers comprenait, en plus des
quatres religieuses de Sainte-Anne et de,l'auxiliaire laieue,
deux prOtres, _ les abbCs Pierre Rondeau et Charles Vary-, et
deux frdres Clercs de St-Viateur,les frEres Joseph Micliaud
et Gdddon Thibodeau .

Le 7 avril 1858 les soeurs virent leurs dlEves de St-
J-acque-s de I'Achigan une dernidre fois, lors de la journ6e
des adieux: et le 8 awil les quatre nouvelles missionnaires
commencdrent leur pdriple en voiture d cheval. Elle se
rendirent en charrettes tr la traverse du Bout-de-l'Ile d'oi
elles partirent en canot pour atteindre Montrdal. Aprds une
dernidre visite tr leurs familles, le 14 avril elles prirent le
train pour New York et le 18 awil 1858 elles-s'embar-
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quBrent sur le bateau i vapeur P hiladclphia pour un voyage
de cinq semaines jusqu'l San Franciscb via panama. (5f

Enfin, le 15 mai 1858, ce fut I 'arrivde i San
Francisco of les religieuses sdjournBrent prbs de deux
semaines au couvent des soeurs de Saint-Vinc6nt-de paul et
purent visiter la ville et ses alentours. 1o; i,e,28 mai, tr bord
du vapeur-,Seqpird, elles s'embarquBrent finalement pour
Victoria, dernibre dtape de leur voyage, oi elles arrivBrent le
5 juin.
_ Une longue letre de Soeur Marie-Angble i. sa famille
donne une description joumalidre ddtailtde de ce voyage en
mer de deux mois autour du continent nord-amdriCain, de
New York i Victoriavia le Panama et la Califomie.

VICTORIA A CETTE EPOQUE

Victoria fut une surprise! Ltr oir il n'y avait qu'une
vingtaine de cabanes aux toits d'6corce lorsque Mgr Dbmers
avait quitt6le pays I'annde prdcddente, il y avait ni'aintenanr,
en plus du fort construit en 1843 et de la r6sidence
dpiscopale dont une partie servait de chapelle aux familles
catholiques (z). prds de deux cents habitations et une
multitude de tentes dressdes en h6.te par des prospecteurs et
aventuriers venus de tous les pays tenter leur chance dans la
ru6e vers I'or des Cariboo. Cette rude avait certes trans-
form6la ville mais la population flonante intdressait moins
les religieuses que les petites sauvagesses et les mdtisses
accourues tr leur rencontre. (a) Le premier contact avec les
religieuses s'av6ra de bonne augure. <Elles toisdrent les
Soeurs des pieds jusqu'tr la t6te et leur donnbrent un nom.
Elles les appeldrent lesfemmes-prAtres >.1s1

PREMIER COUVENT, PREMIERE ECOLE.

DEs le premier jour, les soeurs prirent possession de
leur demeure . La construction poteaux sur sole , sans
lambris, mesurait trentc pieds par vingt-cinq; pour plan-
cher, la terre battue; pour ameublement, une table en bois
brut et une chaise boiteuse. Le lendemain 6tant un diman-
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che, Soeur Marie-Lum6na donna une premidre legon de
cat6chisme aux femmes et aux enfants qu^e la curiosit6 avait
attirds au couvent. (lo)

Dans le regisre des dlbves qui ont dtudid chez les
Soeurs de Ste-Anne on rel0ve dds le i t luin lg5g le nom de
H6ldne Lavoie. Elle est suivie par Emma et Henriette
Yates, EmClie Morel, Emdlia Desmarais, Elizabeth Dodd,
Elizabeth Anderson, Virginie Guita, Elizabeth Effy et Lucy
Ang0le. Ceue dernibre venait de Calcuna-

Une salle de classe dans la misdrable cabane sert toul
tr la fois de parloir, de salle de communaut6 et de dortoir.
On convertit I'autre piFe en cuisine et en rdfectofue. Aprds
quelques semaines de vie commune, les Soeurs viienr
doubler la surface de leur local, grice i.la liMralit6 de Mgr
I'Ev0que et auddvouement des ClErcs de Saint-Viateur.(rr)'

L'enseignement des Soeurs de Ste-Anne n'e0t 6t6
prodigud qu'd la population indienne et m€tisse, selon
I'orientation missiohnaire de ces religieuses, si les emplovcs
de Ia Compagnie de la Baie d'Huds-on n'6taient intervenus
pour modifier cette orientation. En effet, tr I'ouverture des
classes, les religieuses durent accepter dans leur €cole les
filles des employ6s de la Compagiie parmi lesquelles les
trltes du gouvemeur James Douglas, qui vint lui-m€me les
conduire au couvent; son exemple fuisuivi par les autres
fonctionnaires. (12)

Il fallut donc organiser pour ces fillettes une classe
particulidre sous la direction d'une titulaire compdtente.
C'est ainsi qu'en 1859 les Soeurs Marie-du-Bon-Seiours er
Marie-de-la Providence arrivbrent de I'Est pour ouwir un
couvent pour les <<demoiselles>>.

Soeur Marie-de-la-Providence, alors dg6e de 23 ans,
formait les-religieuses i I'enseignement de I'anglais,{rr)
tandis- qu'elle-m0me €tudiai t le chi no ok. Oa) Hle brganisa
une classe pour les fillettes des familles bourgeoises- dans
une maison loude au centre de la ville. Afin d'attirer
I'attention sur cet Ctablissement de fortune. elle I'aooela
<<Select School > (15) par opposition i l'6cole des preiriiers
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jours, appelde <<Colour School n, of Ctaient encore recus
les gargonnets, les orphelines et les malades abandonn6s.

TRIBULATIONS ET SUCCES
DES SOEURS DE STE-ANNE

I-es reliqieuses faisaient I'admiration de tous par leur
ddvouement et leur zble; mais elle ne purent malgid cela
b6n6ficier de subsides coloniaux pour I'enseignemeit. Ainsi
le ddplorait Mgr Demers: <le gouvememenicolonial ne me
donne aucune aide, pas mOme 

-pour 
les missions indiennes>>

ltoy Finalement, tr partir de 1865, les dcoles confessionelles
ne sont plus reconnues par la loi Free School Act. Mgr
Demers dut alors financer I'enseignement aprBs s'Otre d6jh
imposd de fortes ddpenses pour lb venue des religieusei.
Ddsormais I'enseignement c6nfessionnel ne. pouvait Eclore et
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
regurent aussi bien catholiques que protesnnts et dds la
premidre annde quarante 6ldves s'inscrirent.

Donc quatre ans tr peine aprbs leur arrivde d Victoria
les six religieuses de I'ordre dtaient responsables
d'un oqphelinat, d'une 6cole et d'un pensionnat, tous rdunis
ddsormais au couvent de la rue View. Entre autres activitds
compldmentaires les soeurs visitaient les malades d domicile
et s'occupaient des ddfunts. Si bien que malgr6 tout leur
ddvouement, les religieuses ne pouvaient suffue tr la tAche;
leur courage et leur sant6 Ctaient mis i rude 6preuve. Aucune
r6ponse de la maison-mBre n'arrivant i leurs demandes
r6pdt6es de renforts, les religieuses regurent le conseil de
I'Cv0que de solliciter leur rappel; dicision qui fut pisele 22
juil let 1862 par les soeurs rdunies. Du Qu6bec, la
Supdrieure gdn6rale leur refusa alors le droit d'abandonner
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leur poste et finalem€nt un an plus tard, le 22 juiller 1863,
huit nouvelles religieuses arrivdrent en rerifort, gr6ce
6galement_aux pressions exercdes par Mgr Demers et ltpbre
Beaudrd, OMI.- La Mbre Supdri6ure gEn6rale les prdsenta
en ces terrnes d leur nouvel Ordinaire: ..trois sont
Irlandaises; trois parmi les Canadiennes savent bien
I'anglais, surtout Marie-PraxEde qui le parle trds bien et qui
est bonne musicienne. Marie-Romuald et Marie-Catheririe-
de-Sienne sont passablement capables de donner des legons
de musique>. (18)

L'arriv6e de ces religieuses permit de fonder les
dtablissements de Cowichan. Le couvent de la rue View
devint un jardin d'enfants et une 6cole primaire en 1888.

L'ACADEMIE STE.ANNE

L,ac,h4 {u jardin Tuzzo (rs) I'dtd de 1870 marque
le d6but de l'dtablissement d'un nouveau couvent tr Victoiia.
En effet, le couvent de la rue View devenait trop petit et le
Iadies College de l'6v€que anglican offrait une concur-
rence dangereuse au recrutement d'61bves payantes.

En septembre 1871 commenga rue Humbolt la
construction d'un nouveau couvent. Quinze ans plus tard
en 1886, cet €difice fut agrandi et devint le quartier-g€n6ral
des soeurs de la province, tout en demeurant un pensionnat
et une €cole. Les dlbves et le personnel du couvent de la rue
View emmdnagdrent dans ce nouvel ddifice .

La cathddrale constnrite en 1858 par Mgr Demers
6tait devenue trop petite. Elle fut donnde aux Soeurs de Ste-
Anne en reconnaissance de tous les services rendus.
L'architecte et constructeur de cette premidre Cathddrale
catholique 6tait le FrBre Joseph Michaud, des Clercs
de Saint-Viateur. Il 6tait a:riv6 tr Victoria en m6me temps
que les quatre premidres Soeurs de Sainte- Anne.

En cette ann6e 1886 I'ddifice fut transportd e I'arridre
du nouveau couvent de sorte que I'entr6e principale de la
nouvelle construction servit d'entrde tr la chapelle.
L'agencement des ddifices offrit une seule fagade et la
chapelle s'int€gra aux constructions pr6c6dentes. La
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ghpglJ" historique avait dtd tdmoin de la consdcration de Mgr
L. D'Herbopez(1864) OMI., de Mgr C.J. Seghers (1g75)
fg::glseq 9S t"tq Modeste Demers et ae UgrI.B. Biondel
(1879) troisidme Cv€que de Victoria. (zo)

l,e couvent de la rue Humbolt devint le noviciat en
-1q89. Auparavant les aspiranres devaient se rendre dans
I'Est; en 1867 deux jeunes filles de Victoria, C6cilia et
Anna.McQuade, prirent le chemin de Lachine pour entrer au
noviciat. Plus tard leurpbre planta deux s6quoias en face de
I'Acad6mie en souvenii de ies deux filles. 

' 
Trois compa-

gnes les rejoignirent I'ann6e suivante.
En 1892, le couvent fut 6lev6 au niveau d,Aca-

ddmie. Une section d'dtudes commerciales y fut ajoutde
aprds la constmction de nouveaux bdtiments en 1913.- Juin
1973 marqua la fin des cours donnds tr I'Acad6mie Ste-
Anne. L'ddifice fut vendu au gouvemement provincial et les
dlbves furent placdes dans d'iutres dcoles. 

^ 
En ddcembre

1984, I'idifice fut ddclar6: <<Provincial Heritage Build,ing >>,
ce qui assure sa conservation.

Quant aux religieuses, elles s'installdrent dans de
nouveaux locaux, I"Queenswood". Elles continuent a. se
d€vouer I I'enseignement et aux soins des malades dans
diverses institutions de la ville de Victoria et des environs.

HOPITAL SAINT.JOSEPH.

Comme les soins des malades n'itaient pas toujours
possibles i domicile Mgr Demers er les premibies reHlieu-
ses souhaitaient vivement qu'un centre hospitalier facilite et
amdliore les soins donnds aux malades de Victoria. La
pierre-a{rgulaire de I'h0pital fut posde par le Dr John S6bas-
tien Helmcken, le_ler- ao0t 1875, ei I'h6pital ouvrit ses
polgl le 25 juin 1876.Son Excellence Mgi John Seghers
pr6sidait lac6r6monie.

- .La relp_gnsabilit6 de la construction fut prise par
I'intrdpide Mlre Marie-de-la-Providence. Ell-e n'avait
aucune ressource financibre mais sa foi et sa confiance
furent r€compensdes. De gdndreux donateurs se prdsenrdrent
et un hOpital de deux Ctages, en briques, put €tre construit
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au -co0t de $13,900.00.. . L'h6pital avait une capacit6 de
35 lits. En 1884 un troisilme 6^tage fut ajoutd et dies aeran_
dissements furent apporrds en t-g97 et f90g. L'hdpitil fut
reconstruit au mcme endroit en l95l en utilisant comme
pierre angulaire celle du premier 6difice 1zoy.

ECOLE DES INFIRMIERES.

Soeur Marie-Gertrude Weimer forma les deux
premidres infirmiEres et fonda l'€cole des infirmibres tr I'h6-
pital St-Joseph. EJlc prdp-ara lgs cours et prodigua I'ensei-
gnement aux garde-malades. Elle mouruta I'age de 40 ans
apleg un service de 18 ans i l'h6pital. plusieurs autres
religieuse-s contribu0rcnt I I'cduc atibn de s garde s-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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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 saint habit en prCsence de
M-gr.Blancheq le 22 juin 1852 et prononga se's voeux de
rcligion il'dglise-paroissiale de Vaudreuit te 9 juin 1g52.

Elle fut I'unc des_ quatre religieuses {ui vinrent en
mission I vicoria en 1858.. Elle fut la-prcmiani supdrieure et
elle avait aussi le titre nominal de mai'tresse des riovices; en
effet qui pouvait espcrcr recevoir des novices I victoria in
ces anndes dc ddveloppement ? Dieu seul connait les
misbres et les privatibns des premibres ann€es de cette
fondation.

Sa g€ndrositd au service de Dieu, sa profonde
humilit6 et son esprit dg p€nitence prdsuppoient une force
de caractkc ct une vic inidrieurc intbnse.- 

-Oe5a, 
l I'heurc du

ddpan.de Sqint-Jacques, alors que toutej iuffoquaient
d'6motion, elle seule put continuer le chant du Magnificat.
Unc marquc_dc courage qui se perpdtua tout au lon! dc ses
quarante-huit anndes comme missionnaire en Colombie-
Britannique.

Apr0s son dur labeur i Victoria, elle fut nomm6e
pry!rydre sup€rieure i la mission indienne de euamichan en
1864.

Son humilitd ne permet pas de retrouver des ddtails
de sa vie. Son grand amour pourle Sacrd-Coeur 6tait connu
de tous. Plusieurs fois parJour elle trouvair le moyen de
manifester cette ddvotion. Toute sa vie elle prati{ua les
vertus de charitC, de pauvrct€ et de ddvouement-et, i i'heure
gupr-€me., ellc eut I'affliction de souffrir de scrupules. Dans
les derniers jours de sa vie le calme revint et elle mourut
paisiblement I la maison Provinciale de Victoria I I'ige de
76 ans et six mois.

Extrait des notes n6crologiques 6critas en anglais. Archives des Srs de
Ste-Anne.

r )



-

Soeur Marie-Angble.
(Anglle Gauthier)

Nde le 9 fdwier 1828 tr Vaudreuil, eu6bec, et
d9cid€e le 25 mai 1898 e Quamichan (Duncan,-C.n.;, Ltie
fut ensevelie I victoria dans le cimcti0r,e cornmunautaire'situd
dans le jardin de l'Acaddmie Sainte-Anne. Aujourd'hui ses
restes.reposent dans le terrain rdserv€ aui soeurs, au
cimedbre de Ross Bay, i Vicoria .(r)

Soeur Marie-Angble vdcut son enfance tr Vaudreuil,
village lyal canadien frangais. Son pBre 6tait fermier et la
famille fut dlev6e en partageant les rdvaux de la ferme et du
foye1, Etant la huitibmete seize enfants, Soeur Marie-
Angefg a d0 assumer plusieurs responsabilitds chez elle. Elle
grandit dans l'atmosphdre d'une-nadition et d,une culture
canadiennes frangaises.(z)

Pendant quelque temps elle fr€quenta l'6cole de son
vlllage natal. A cette dpoquc au Canada Francais
I'en s.ei gnement se terminait A- l'6i6mentaire. I-es profes s6urs
qualifids nc sc houvaient pas dans ce coin rural, En l85l elle
fut admise dans la CongrCgation des Soeuis de Sainte-
Anne, lide I l'6cole de Vaudreuil. A l'dcole connue sous lc
nom d'Acaddmie Blondin, les maitresses apprenaient les
6l6men-ts de pddagogie enseignCs par le-flerg6, lequel
surveillait les cours d'€tude et donnait les instructions- au
noviciat r€cemment fond6. Outre I'instruction pddagogique
les novices 6taient formdes dans la pratique des iofo€es
domestiques, communes aux foyers du dix-ieuvibme sidcle:
cuisson, couturc, tissage, tricotage, fabrication de dentelles,
soin des malades I domicile ou aunes besognes. Une
rcligieuse dcvait €tre aptc i ces mdticrs afin de Eontribuer i
l'€ducation de la socidtd rurale du QuCbec et au service
missionnaire. (o) En ce temps-ll une personne possCdant
ccs talcnts varids avait pluS de valeui qu'une personne
spdcialisCc.

Soeur Marie-Anglle devint la deuxi|me supCrieure
qdndrale d9 Ja _Coqgr€gation i Saint-Jacques de I'Achigan,
Qudbec. A la fin d'un terme de tnois ans on la nomma I la
mission de Victori4 Ile dc Vancouver. En Colombie elle



eut des obEdiences i I'AcadCmie Saint-Anne, Victoria, I
Saint-Anne, Duncan, I I'h6pital Saint-Joieft, Viri.ri", afAcaddmie Saint-Anne, Van'couver, et enfi^n 

'l 
la Misiion

Sainte-Yarie, Mission Ciry.
Partout oi elle fut nommde Soeur Marie_AneBle

m€rita le tine <<la bonne soeuD>. Les enfants I'acceuillaTint
avec. joie quand elle apparaissait sur la scdne. Toujours, etie
avart ou unc ponrme ou.une orangc sinon un bonbon I offrir.
Eue se servrt oes graiTes de semence envoydes par sa
famille pour enseigner I'art du jardinage. Une contriLution
uruque tut l'enseignement du tricot aux lndiens, ces premiers
trlcots etaient les prdcurseurs des fameux chandails
<<Duncan Cowichan> qui jouissent d'une rdputation

mondiale. (r)
Missionnaire 9n Colombie, la formation qu'elle avait

rgguq au Qu6bec lui rendit de grands services'comme en
tdmoignent les lettnes I sa familJ dans lesquelles elle rdvdle
son fort attachement aux Indiens et aux Noiis tgl

Chacune de ses journdes €taient amplement rcmplie
par I'enseignement, le soin des malades, la'surveillance aux
besoins. du clerg€, ainsi que par maintes responsabilitds
ctomestiques. Tous ces services avaient comme base une
spiritualitc alssi forte que p^rofondcment enracin6e laquelle
savait sjlntdgrer I chaque iAche qu elle accomplissair iz)

Une autre c_ontribution que Soeur Marie-Angdle
l6gua I la post6rit6-fut le charmant journal qu'elle dcrivjt I
!e-s pfents €t dans lequel elle relata son voyage de
MontrCal au Panama et de ll I San Francisco 

-puis

finalement i Victoria, Ile de Vancouver. Ce iournai fut
publid I MontrCal en 1859 dans le Journal de I'instruction
Religieuse . (5) Ce document est charmant dans sa
simplicit6 et son sens de I'humour. Il ddcrit en ddtails
I'arrivde des quatre premilres religieuses sur la c6te ouest
de notre pays. Il souligne les airbitions des religieuses
par. opposition aux ambitions des <<chercheurs d'6n qui
avaient fait le voyage avec elles.

I-cs cinquante ans de vie religieuse de Soeur Marie-
Angdle (1848 - 1898) furent empre-ints de I'esprit d'une
vraie femme canadienne frangais6 qui avait vou6 sa vie i
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l'6ducation de'la jeunesse chr6tienne, au soulagement des
souffrances de I'humanit€ et aux besoins immddiats de la
communautd qu'elle savait si bien servir. Une des cinq
sources d'eau sur la propri6t€ des Soeurs de Saint-Anne I
Duncan porte son nom. (4)

Exceller est le privilUge de quelques personnes, er
une -personne, telle que Soeur Marie-Anglle qui a si
gdn6reusement servi les besoins journaliers-d'une-soci€t6,
mdrite honneur et souvenir.
Ecrit en anglais par: E. Down, s.s.a., Ph.D.
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Soeur Marie-Lumdna
(Virginie Brassard).

NCe i Saint-Polycarpe le 15 janvier 1833 elle entra
au noviciat de Saint-Jacques de I'AChigan le ler septembre
1855. Elle regut I'habit religieux le 14 mai suivant et fit
profcssion le 15 ao0t 1857 .

En 1858, avec trois de ses compagnes, elle fut
envoy6e dans les missions lointaines de Colombie-
Britannique. Elle y passa 54 ans. Lc lendemain de leur
arrivde Sr Marie-Lum€na donna une premilre legon de
catdchisme aux femmes et enfants que la curiosit6 avait
anirds au couvent.

AprBs quelques ann6es les soeurs demanddrent de
I'assistance I la maison mEre. Comme le secours ne venait
p1s Mgr Demers leur conseilla de solliciter leur rappel. Sr
Marig-Lum€na" secr€tairc du conseil, rddigea le plaCet qubn
dtudia en assembl€e pldnilre avant de l-expddier tr Saint
Jacques de I'Achigan. La communaut€ refusa leur rappel
et s'engagea tr envoyer d'autres sujets I la condition-que
I'on fournisse les fonds n€cessaires pour financer leur
voyage.

Avec Sr Marie-du-Bon-Secours elle fut la fon&trice
de Ste Marie de Matsqui. Elle y passa 23 ans. Les enfants
I'aimaient beaucoup; elle 6tait pour eux tr la fois une mBre et
une ap6trc. Chaque annde, lors de sa f€te patronale, les
Indiens I qui elle avait enscignd lui rendaient hommage. Ils
I'appelaient la Bonne Mlre Lumdna et ils lui amenaient leurs
enfants. Ils admiraient non seulement sa ferveur d'ime et
son csprit religieux cxemplaire mais aussi ses grandes
qualitds. Elle 6tait ouverte, joyeuse et leur inspirait
confiance. Elle 6tait pleine de compassion pour ceux qui
dtaient dans la souffrance et elle attirait leur sympathie.
Religieuse trls humble, elle montrait beaucoup de respect
pour ses sup€rieures.

Cetrc rcligieusc ne podait jamais de vue que le but
de sa vic de religieuse Ctait de se sanctifier. Son carnet de
notes le rCvlle. Ir 4 ao0t, juste avant sa mort, d la
fermeture de la rctraitc annuelle, elle €crivaic < Chaque



confessiontme fournira I'occasion de me prCparer tr la mort>.
Durant sa derniEre maladie, elle ddifia sei Soeurs par sa
patience. Flle mourut sans regrets, ddbordant d'esp3ran-e
comme quelqu'un qui tombe db sommeil aprEs une joum6e
bien remplie et s'endort confiant dans-le merJeiileux
rdconfort dc I'audeltr des nlves.

Elle mounrt donc tr la maison provinciale de Victoria
le 24 ao0t l9l2 ^ I'ige de 79 ans, 6 irois et 9 jours, aprBs
55 ans et 12 jours de vie religieuse.

Exbait des notes n&rologiques 6crites en anglais.Archives des
Srs de Ste-Anne.
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Soeur Marie-de-la-Conception
(Mary Lane).

La vaillante missionnaire naquit I Rawdon dans une
excellente famille irlandaisc. Son plrb avait 6t6 son Dremier
professeur de religion, de couis 6l6mentaire et dussi de
tous les travauJ( de la ferme. <Ma grande ambition dans ma
jeunesse , disait-elle lo-rsqu'ell-e e-ut atteint un certain ige,
6tait de pouvoir manipuler une faux avec autant de dextifrtd
qu'un- homme et couper tout autant de grain dans une
journ6e>. Cc travail du bon vieux temps lvait d6velopp6
son enduranc_e phygiqle et plus tard, devenue ap6tr6 et
missionnairerSoeur Mariede-la-Conception put mei'tre cette
fgpe phyqiciue- au servicc du Seigneirr et de I'Eglise. En
effet ce d6sir de surpasser les autres au travail divint une
qourcg_d'dnergie pour le progrbs des pauvres fondations
dans I'Ouest.

-Ll plgr grande dpreuve de sa jeunesse 6tait d'0tre
dloign€e d9 I'Cglise. Dans sa ferveur de petite fille elle aurait
voulu assister tr la messe quoddienne mais elle devait se
satisfaire de la messe du dimanche. Avant son travail tr la
maison ou I la la ferme, elle s'agenouillait dans sa chambre
9t lisait rcligieusement les diffErentes parties de la messe.
En -rdcompense cette nonagdnaire put avec toute luciditd
assister I la saintc messe et recevo-ir la communion dans
I'infirmerie dc la maison provinciale.

Sr Mariede-la-Conception eut le privil0ge de faire
ses dtudes chez les Dames du Sacrd-Coeur I St-JaEques. Ce
contact ne fit que renforcer son dCsir de se consacrer elle-
mOme au Seigneur.

En toutc confiance, I la fin de I'ann€e scolaire, elle
demanda par Ccrit i ses parents leur bdn6diction et la
permission d'entrer au noviciat des damcs du Sacr6-Coeur.
La r6ponse ne fut pas celle qu'elle avait attendue. Monsieur
Lane se rendit immddiatement au couvent et nuncna sa fille I
la maison sans autnes explications. Il lui recommenda de ne
plus jamais parler dc son dCsir de devenir religieuse. Elle
oMit.
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Peir aprbs, le couvent des dames du Sacrd_Coeur
p:rssa aux mains des Srs de ste-Anne. L'ancienne cldve
visita souvent les nouvelles rcligieus"i. gtt" noorrirruit-our,,
son coeru le dcsir de se consacrer au Seigneur; ette oesirait
9:l.i,il^tr_,tiryy,". ,Elle attenqt patiemient et, aprBs cinq
ans' eue ctemand,a de nouveau la permission paternelle etcettc fois elle fut accordde.

- Cette religieuse 6tait postulante depuis l0 mois
gltang un ctes €vdnements les plus imponints de notre
hirqit" religieusc arriva Mgr Deinen €taii Iia t "tr.oii" i"
gan(udalcs pour son vastc diocase, il visita le couvent des
srs de Ste-Anne et demanda I la Mlre g6n6rale quaue
rcligieuscs po!|l son diocEsc. sr Maric-de-lfconcifti6n eut
le bonheur d'€tre choisie. Lorsque ses compignes la
questionnlrent elle r€po-ndit: "Je ne suis qu'une iosiutante,je n^e sais pas encore ii I'Institut m'acccpt&a mais si i'€tais
professe j'irais avec joie dans cette missirn lointainer>."

.- En ce temps,_elle 6tait un peu d€prim€e et cela
atfectait sa sant6. Lc saint 6v€que lui bit: <Ne vous
inqui€te," pas de votre santd et de vorc profession. iJn
pre1d9 la responsabilitd>. l-e, 6 ddceribre 1957 elle
revOtait le saint habit et lc 12 fdwier 1858 ellc pronongait ses
ygcux solennels; les circonstances peimireni cette
ddrogation aux rBglements. Dans ce choiil'administration
a certainement 6r€ inspirde par le saint-Esprit car le zdle de
cette missionnaire vertueuse a €t6, visiblement b6ni er
fructueux. Pendant six ans, I Victoria , elle visita les
malades I domicile , assista les mourants et enterra les
morts. Tout son temps libre dtait consacrd bdn6volemenr
aux oeuvres spirituelles et corporelles.

. _De Viaoriq la chlrc soeir alla I egamichan, avec Sr
Marie-Lumina, pour enseigner aux Indie-ns et s'occuDer des
travaux de la ferme. I-eur couvent, c'6tait quatre murs de
billes, un rude plancher ct un toit. Nos deux^missionnaires
travaillbrent comme des pionnidres et avec tant d'cnergie
qq'elles rCussirent I pourvoir i tous les besoins de"la
mission avcc les revenus de la ferme. Les premiers soins
de Sr Marie-de-la-Conception furent ae Ogfricher et
cultiver la terre. En plus elle enseigna I'amour et le service
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de Dieu I 42 fillehes indiennes. Elle fut aussi associ6e aux
mvaux de deux autres fondations: New Westminster et Ste
Marie sur la rivilre Fraser. Dans cette petite mission elle
passa 22 ans i enseigner aux Indiens. Tout en leur
apprenant les rudiments dc la religion elle lcs irrida I un
mode de vic- prarique. Les gr:ands gargons apprirent
comment aracher les souches tandis que lesfilles,- Sous sa
direction, apprircnt i faire la cuisine, l- coudre , i tricoter et
tr fairc les autres travaux de mdnage. Ces deux
missionnaires z€l6es contribubrent au dCveloppement de la
mission. Elles avaient les m€mes points de vub, les mOmes
iddes sur le travail et le m0me esprit de chirit6. Leur
affection maternelle inspira leur travaux et la joie rdgnait
au milieu de leurpaurnetC.

. Sept ans apr0q son jubil6 d'or elle d6sirait un peu de
repoq: Ap10s une chute I'id6e que la fin 6tait proche la
remplit dejoie maiscc n'6tait que lecommencement de ses
infirmitds. Ses mains qui avaient tant travailld ne lui
permircnt plus dc sc nourrir ni de tenir son liwe de pri0res.
Ses pieds refustrent de la servir. Son corps s'6tait affaibli
mais son esprit 6tait demeur€ clair, sa m€moirc 6tait bonne,
son intelligence aussi vive et son coeur toujours aussi bon
POUr IOUS.

Elle rnourut tr Yictoria le 18 novembrc 1915, le jour
de la dddication des Ap6tres St Pierre et St Paul. Elle avait
89 ans et comptait 57 ans dc vie religieusc. Mgr MacDonald
qui lui rendait souvent visite i I'infirmerie reporta un
voyage afin d'officier I ses fundrailles. Huit pr€tres du
dioclse y assistlrent.

Extrait des notes n€crologiques dcrites en anglais, Archives des Srs de
Sa-Anne.
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LORETTo HALL A vICToRIA
Comment associer l,oretto Hall, Mission Chinoise,

Soeurs Notre-Dame des Anges et francophonie? Une
histoire rbs intCressante s'offre I vous.

Si I'on cxaminc le recensement de 1891, section
Vigtgria, on peut y voir de-s pages et des pages indiquant
<<Chinaman> comme nom des personnes demeurant sur la
rue Johnson et aux environs. Lb mCtier de la plupart d'entre
elle_s y est inscrit. Quant aux noms, il faui comprendre
qu'ils-dtaient difficiles I ddchiffrer et ils n'ont pas d-t6 notds
dans le rapport du recensement.
- Cgue population chinoise qui devenait de plus en

plus nomb'reuse avait besoin d'6cole, de soins mddi-caux et
de-services rcligieux. Aussi, Son Exccllence, Monseigneur
J,ohn C. Cody, avait compris cctte ndccssit€. Il rencontra
des difficult6s plesqu'insurmontables mais sa grande foi en
la Providence lui pennit de franchir ces obstables.

Pour rdpondre I cc besoin du dioclse de Victoria la
Congr6gation des Soeurs Missionnaires de Notre-Dame des
{nges acquit la rdsidence Pendray, qui fut appel6e l-orerto
Hall, (2) en vue d'accueillir des jeunes filles; les b6n6fices
recueillis permettraient tr la Congrdgarion de soutenir
financilrement les Soeurs employdes tr la future Mission
Chinoise.

Pour diffCrentes raisons, I'orientation de cette oeuvre
fut chang6c et Loretto Hall devint une pension pour
personnes igdes, couples ou personnes seules. Des
pensionnaires de tout ige pouvaient y €tre accueillis. Des
6tudiants y trouvaicnt un foycr paisiblc. Les voyageurs
pouvaient toujours y dCguster un bon repas. Cette r€sidence
s'ornait d'un vaste et magnifique jardin r6put6 pour la taille
ornementale dc ses arbrcs.

La magnifiquc salle de r€ception de cette maison,
situ6e tout prls de I'h6tel Empress, et I peu de distance du
Centrcvillc, pouvait €trc utili#c par les groupcs locaux ou de
I'extdrieur. Dls le dCbut de sa fondation,le Club Canadien-
frangais de Victoria louait cette salle et ces jardins pour y
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cdldbrer la fEte de Saint Jean-Baptiste. Ses membres y
org3n-ryignt aussi leurs dinen du Bon Vieux Temps. t,e l8
mai -1941 on peut lire dans les procls-verbaux de cette
soci6t6, que, <<La Supdrieure seraheureuse de recevoir nos
invitds au diner I raison de cinquante sous le couvero>. On
avait d6cidC de faire imprimer iSO bilets. Cela donne unc
i9€e de la gr^andeur de la salle. I-a majoritd des religieuses
€taient des-Canadiennes-frangaises, ce qui facilitait iussi la
crdation d'une ambiance frangaise.

Les membres du Club Canadien-frangais prOtaient
leur concours lors des bazars ou tombolas orlanisds par la
Mission Chinoise. C'6tait leur fagon de ddmontrei leur
anachement I ces religieuses francophones qui se ddvouaient
dans leur ville.

. Soixante religieuses ont v€cu et travaill6 tr Loretto
Hall durant les 30 ans d'existence de cette oeuwe. . . les
unes pour des stages plus ou moins longs. Il est
naturellement impossible de donner une biographie de
chacune de ces personnes. Mais on ne peut passer sous
silence la fondatrice de cette C-ongrdgation, Mlre Marie-du-
Sacr6-Coeur, (3) qui s'6tait rendue elle-m€me I Victoria en
1939 afin de rdaliser I'ouverfire de cette maison. Elle 6tait
accompagnde de Soeur Marguerite-Marie (4) et de Soeur
Marie-Aur€lie.(5)

DEVELOPPEMENT DE LA MISSION CHINOISE

Pr6sence aux adultes chinois

La Congrdgation des Soeurs de Norrc-Dame des
Anges fut fond€c en 1922 pour oeuwer il l'€vangdlisation en
Chine . . . elle a donc toujours eu un intdr6t marqud pour la
Mission auprls des Chinois, au pays ou ailleun.

Dts 1939, tout en vivant tr [.oretto Hall,.quelques
Soeurs collaborBrcnt avec les Plres des Missions EtrangBres
de Scarboro pour l'€tablissement de la Mission Chinoise de
Victoria, r€pondant ainsi au grand d€sir de Monseigneur
John Cody. Cependant I'acceptation officielle de la Mission
Chinoise nc se r€alisa que le 22 janvier 1941.
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M0re Marie-Gabriel, (Chan Tsi Kwan) co-fondatrice
de la Congr€gation, fut une ouwidre de la premilre heure tr
la Mission Chinoisc.

On ouwit une 6cole pour les enfants de 4 I 8 ans:
<The Holy Angels'Schools> fr6quent6e tant par des Chinois
que par des Canadiens. Elle 6tait situde au numdro 866, rue
North Park. On y enseignait en anglais et en chinois. Des
cours de musique €taient 6galement offerts aux enfants.

De 1939 ̂1962, il y eut continuellement une ou des
Soeurs chinoises qui oeuvraient auprbs de leurs
compatriotes; de mOme certaines Canadiennes oeuvrant tr
cette Mission revenaient de Chine et pouvaient s'entretenir
avec les Chinois dans leur langue.

D'autre part, deux institutrices larQues enseigndrent
avec les Soeurs; Mesdames Rochon et Healy.

Auprls des adultes, les Soeurs s'occupbrent surtout
de la cat6chEse, de la pr€paration aux sacrements, de m0me
que dc la visite des familles et des malades dans les hOpitaux
et maisons d'accueil pour vicillards chinois sans abri. 

-

SERVICE DE L'EVECHE

L'Ev€chd eut aussi le privilEge d'avoir ces religieuses
tr son service du 15 septembre 1941 au ler ddcembre 1946.
Il semblc quc ces religieuscs avaient le don de pouvoir
accomplir des tAches diverses. Elles participBrent tr
I'entretien de la r€sidence et au service de la cuisine.

En ao0t 1945 Sr Saint-Paul-Marie, supdrieure i
Lennoxville, demanda tr Mgr Cody de trouver des
remplagantes pour les rcligieuses car le besoin missionnaire
se faisait sentir de plus en plus et toutes les religieuses
devaient €tre rctirCes des 6v0ch6s. Il fallait prdparer des
institutrices et des garrdes-malades dans les deux langues, ce
qui repr€sentait des anndes d'€tudes. Consciente de la
difficultd, Sr Saint- Paul-Marie ajoutait: <<Nous ferons tout
notnc possible pour envoyer de bons sujets, chez les Soeurs
de Ste-Anne I Victoria, suiwe le cours anglais et complet
d'infirrrilres pour le futur hOpital chinois>. Elle signifiait
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dgalement par ll le gand intdr€t qu'elle continuait de
manifester pour les oeuvres de Victoria. (o)

CAUSE DE LEUR DEPART DE VICTORIA

Vu la fermeture de la Chine aux missionnaires
dtrangers, les religieuses avaient ouvert petit tr petit des
missions en d'autres pays: le Japon, le P6rou, Tahiti, le
Brdsil, la Tanzanie etlekiire.

Les institutrices de < The Holy Angels'School>>
furent requises pour ces pays lointains et la Mission
Chinoise de Vicoria dut femrer ses portes le 31 juillet 1963.

Les missions lointaines rdclamaient aussi les
religieuses de Loretto Hall. Les religieuses elles-rfi€mes,
r€pondant tr leurvocation missionnaire acceptbrent ce double
appel et la maison Loretto Hall fut fermde ls 5 aott 1969. 0)

SYNTHESE:
l. Loretto Hall: ( 15 dCcembre 1939 au 5 ao0t 1969)
R6sidence pourpensionnaires sise au 3W-3n Beileville.

2.Mission Chinoisc: (22 janvier 1941 au 31 juillet 1963)
Ecole anglaise fr6quentde par des Chinois et des Canadiens,
comprenant le Jardin d'Enfants, les Premilre et Deuxibme
Anndes.Cours particuliers aux adultes chinois.Visite aux
familles, malades, maisons de vieillards, donnant le
cat&hisme et prdparant tr la rdception des sasrements.

3. Service de I'Ev€chC: (15 septembre l94l 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
chroniques de la fondation, en date du 13 d6cembre 1939, explique la
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provenance ilu nom. <le no[aire vient faire signer le contrat. La
maison Pendray sera d6sormais <Ioretlo HaIl>. Monseigneur Cody,
notre cvOque, lui donne ce nom vu que cbst aujourdhui lbnniversaire
de la translation de la maison de Nazareth I lorltte." Cette rdsidence
6tait sinrde au numdro 309 de la rue Belleville.

(3) Florina Gervais, n€nle7 mars 1888, l St-C6saire de Rouville. Elle
dtudia chez les Soeurs dc la Congrdgation de Notre-Dame qu'elle
admirair Elle ddsirait Otre missionnaire en Chine, et A I'Ctd 1906, ele
se dirigea vers la Congrdgation des Soeurs Missionnaires de
I l.qtmagu!6c-C-onceprion fondde A Monr6al en.1902. Elle parrit pour la
chine le 3 d&embre 1910. Elle se trouva parfaitement I I aise c-hez les
Chinois. Elle aurait d0 bouver son bonhlur et atteindre son id6al i
cette @uwe 6minemment missionnaire mais elle sentait monter en elle
un autre appel et fit connaibe a ses sup€rieures sa ddcision de se retirer
pour se donner totalement I ce qu'elle croyait 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
Monseigneur larocque, dv0que de Sherbrmke. Il s'agissait de fonder
une autre institution. En l9l5 elle relourna en Chine avec une
compagne, Mlle Laurence Lamoureux. Elle y retrouvait une de ses
jeunes dldves chinoises, Mlle ChqnTsi Kwan, laquelle fut heureuse de
sejoindre aux deux Canadiennes.

Mlle Lamoureux mourut en Chine, aprls quelques jours de
maladie et Monseigneur Rayssac conseilla aux deux survivantes de
retJourner au Canada alin de s'adjoindre des compagnes pour assurer une
reldve. En l9l9,le bon papa Genais, peu aprls I'incendie de l€glise de
Lenrrcxville, acheta pour sa fille et sa jeune compagne le presbytlre qui
restait intact et vacanL

Lbuverture de la premidre maison de la Congr6gation fut faite
le ler awil l9l9 tr Lennoxville. L'drection canonique de la congr6gation
fut rcord6e par Mgr hrocque le 7 septembre 1922. l-es fondations se
multiplilrent en Chine et celle de Vicoria fut la treizibme. Mbre
Marie- du-Srr€€oeur, fondatrice de la Congr6gation s'est d6vou6e I
Vicloria de ddcembre 1939 I juitlet 1940 et y est rcvenue en ao0t 1949
pour y rester jusqu'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, n6e Marie-Lucie vachon, demewa a victoria
de d€cembre 1939 e ao0t l94l;

(5) sr Marie-Aurdlie, n€e No0lla Frcchette, demeura I victoria de
ddcembre 1939 e fdwier l94l

(6) Archives de lEv&hd de Victoria

(z) I-1 majoritd de ces informarions furent donn6es par sr Isabelle
irlurphy' Secrdtaire gdndrale de la congrdgation I h Maison Mdre de
i.ennoxville. - Nous I'assurons de notre reconnaissance.
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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 6tait normal que le-s Francophones
de Victoria eussent le dCsir de poss6der un endroii oi ils
pourraicnt assister aux services ieligieux en frangais. Le
Club Canadien-frangais form6 en l94l leur avait d6jtr permis
de se connaitre et de se rencontrer plus souvent. Ari point
{e vue religieux le P}re J. A. Gaudet, aum6nier de ce
Club, c6l6brait des Saluts du St-Sacrement suivis d'une
homdlie en frangais et d'une soirie d'amiti6. Les pdres
Franciscains vena-nt des paroisses frangaises de
Maillardville et Port Alberni c6l6biaient occasionn6lement la
messe i l.oretto Hall lon de leurs visites tr Victoria mais cela
n'6tait pas suffisant pour les membres ddsireux d'avoir leur
paroisse. ks Franciscains €taient les amis des membres du
Club Canadien et partageaient leur enthousiasme.

Le 8 octobre 1952, lors d'une r€union annuelle, le
Club-approuva lbuv_ernre d'un compte de banque sp6cialen
vue de la crdation d'une paroisse ei I'on versi un premier
montant de cent dollars. tr fut ddcidd que les profits des
parties de cartes et autres revenus des idunions sociales
seraient versds I ce fonds sp6cial.

A la rdunion gdn€rale de 1954 le compte sp6cial
ddpassait nois mille dollars. C'est alors que troii persbnnes
f-urent -nommdes pour aller rencontrei Mgr Hill et lui
demander la perm-ission de prendre une oi-tion de mille
dollars sur l'6glise anglicane St Mathiis et sa salle
paroissiale, situdes au coin de I'avenue Richmond et de la
rue Lilian. Mgr Hill ne r6pondit pas immCdiatement I la
requ€te du Club. Des signatures furent recueillies et une
pCtition lui fut envoyde.

Enfin le 9 fdwier 1956, Monseigneur Hill renconrra
les reprdsen-tants du Club et il se dit favorable au projet de
forrnation d'unc paroisse et i I'achat de I'Cglise anglicane
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St. Mathias, pourlu toutefois que celle-ci puisse Otre payCe
comptant.

A partir de cette rencontre les 6v6nements se
pr€cipitdrent. Le Club avait toujours entretenu de bonnes
relations avec le Conseil de la Vie francaise en Amdrioue
gr6ce aux voyages de liaison frangaise'qui s'organisaiint
chaque annde. Le Conseil avait niaintes fois dEclard son
appui atx Canadiens frangais de Victoria au sujet de leurs
objectifs.

La pr6sidente du Club, Mme Yvonne Fortin-
Terrien, se rendit I la r6union annuelle du Corneil de la Vie
f-rangaise en octobre et prdsenta le projet de la fondation
4',11" p{oisse. Elle expliqua qu'ii minquait huit mille
dollars uf.49 rymplir tatonAitioir imposde par Mgr Hill, tr
s.a"gir que- l'6glise anglic_ane devait €-tre piy€,e c6mptant.
Aprbs 6tude s€rieuse le Conseil fit un don de huit milles
dollars-que-.le Club s'engagea I rembourser si le projet de
formation d'u4e paroisse ne se r€alisait pas.

Mgr Hill obtint I'approbation de Rome pour la
crCation d'une paroisse nationale franqaise i Victoria. Le 4
mars 1957 il rcAut I'autorisation tant attendue et
communiqua-cette nouvelle e M. O.W. Chr€tien, prdsident
du comitd-sp€cial. (t) L€s personnes autoris6es puient alors
terminer les transactions ndcessaires avec les 

-autorit6s 
de

l'6glise anglicane et du dioclse catholique.
Une ombre restait au tableau: il fallait trouver un

pr€tre francophone pour assurer le service de la nouvelle
paroisse. Les paroissiens durent attendre plus de six mois
avant que le Plre Cl€ment Lepine, franciscain, prit la
paroisse en charge. 1z;

Le 7 avril 1958, pour f€ter I'anniversaire de
I'autorisation par le Vatican (4 mars 1957), Monseigneur
Hill prdsida la cdrdmonie de b€nCdiction officielle de
l'6difice. Lors d'une r€union subs6quente du Club
Canadien, il fut proposd qu'unc plaquc soit pr6par6e afin de
commdmorcr le don d'une €glise fait par le Club au diocBse
de Victoria et que cette plaque soit plac6e I perpdtuitd dans
l'€glise.
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Qulnd I'objectif fur atteint, la paroisse et le Club
eurcnt par la suite leur proprc conseil d'administration. Ils
ont toujours 9g9fft6 dtroitement pour certains projets mais
ils ont travaill€ d'une fagon toui a fait ind€pendinte dans
d'autres domaines.

LES MARGUILLIERS ET LES CERCLES
PAROISSIAUX.

Pour le bon fonctionnement d'une paroisse, en plus
des services religieux, il doit y avoir un conieil
d'administration dont les membies s'appellent les
marguilliers. A Sainr Jean-Baptiste ces dehiers furenr
aidds dans leur tiche par des cercles appelds: Club St Jean-
Baptiste compos6 des hommes de la p'aroisse et Cercle Ste-
Thdrlse de I'Enfant-Jdsus de la paroisse Saint Jean-Baptiste
pour les dames.

La premi0re rdunion des marguilliers eut lieu le 6
dCcembre 1957 dans la salle paroissialCsirude au 301 avenue
Richmond, Ir plrq ClCment L€pine, OFM. €tait pr€sent.
Les marguilliers 6taient: MM. Haffi C0t6, Claude Gaudet,
O.W. Chr€tien, Gdrald Moreau et Jean-Paul Schiller. Trois
$lentrg cux occupaient encorc ce poste en mars 1963.
Monsieur Gdrald Moreau agit comme secrdtaire de 1957 tr
1 9 6 1 .

ACTIVITES PAROISSIALES

- L'dglise et la salle Ctaient paydes mais ces bdtisses
avaient besoin d'€tre restaurdes et po-ur ce faire il fallut des
fonds additionnels. C'est lors d'une autre rCunion, le 19
ddcembrc 1957, qu'il fut ddcidd d'organiser de nouveau des
parties de cartes, des bingos et des soirdes de famille, afin de
cr€er les fonds ndccssaires pour les rdparations, I'entretien,
le salaire du cur6 et tout ce qui Ctait utile aux services
religieux; il fatlut d'abord faire-un emprunL

Tous lcs paroissiens se mirent i la tdche et
travailllrent b€ndvolement poru atteindre cet objectif. It
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club des hommet forma trois comit€s compos6s des
rnembnes suivants:

lr comit6 des Bingos: MM. Laurenr Landry
G6rald Morgau, Marcien po"iron, il;;; NA;6, ei;;f;
Gaudet, Andr€ Bauvallier et paui Librosse.

Le Comit6 des jeux de cartes se composaient de
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, ClCmerit Gaudet, Jean-
Paul Schiller et Andr6 Rousseau.

On peut lire dans les procBs-verbaux du Club les
d6tails dc la panicipation dc chacun. L'61€ment fCminin
pr€parait les go0ters lors de ces r€unions. Il est impossible
de nommer chacune de ces paroissiennes et de faire
connaitre combicn elles s'€taient ddvoudes. (r) Les prix
donnds aux bingos Ctaient apponds par les membres du Club
ou leurs amis. I-es membres du comitd fCminin sollicitaient
des dons de la part de certaines institutions commerciales de
Victoria, de sorte que les recettes des bingos Ctaient un
profit nel

Grice au navail acharn6 de ces deux Clubs, le plre
C_urC annonga I la r€union des marguilliers en octobre
199?, que.la dette de la paroisse pouviit €ne dpong€e; ce
qui fut votd par les marguilliers.

UN AUTRE F'RANCISCAIN

I-e 27 f€wier 1962, le pbre Ignace-Marie Benoit
qFM. prCsidait i la r€union du Cercle Ste Th6rEse, le pBre
Cldmcnt 6tant hospitalisd. Il rcvint tr la paroisse ef put
assumer son travail jusqu'au 6 mars 1963; il mouiut
subitement lors d'une r€union l la salle paroissiale.

Lc Plre Alexis Auger OFM- devint le nouveau
cur€ dc la paroisse. A I'occasion de cette nomination, Mgr
De Roo, €v€que de Victoria, donna des directives pour
l'€lection des marguilliers. Au mois d'awil, d'aprbs les
directives donndes, les deux plus anciens marguilliers
devaient se retirer afin de permettre une €lection paroissiale.
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C-haque arin6e, les deux plus anciens devaient cider leur
place mais ils pouvaient 

- 
Otre r€dlus selon le d6sir des

paroissiens . Un minimum de trois et un maximum de cinq
personnes pouvaient €tre mises en nomination. Messieurs
COt€ et Schiller durent donc se retirer mais restErent en
fonction jusqu'aux prochaines dlections auxquelles tous les
paroissiens {91e-nt invit€s I voter. Messieurs Frangois
Thdberge ct Olivier Thibault furent les nouveaux dlus.

ACHAT D'UN FUTUR PRESBYTERE.

Le 10 janvier 1964 M. Jos. McKenna adressait I
Mgr l'6v0quc et e la paroisse une lettre les informant que la
paroisse avait la premilre option sur la maison voisine de
I'Cglise, 3ll, Av. Richmond. Aprbs les consultations
9'ys^lg:,^rl fut ddcid€ d'acheter iene propridtd au prix de
P6.000.00 comptant. Il fallut faire uri n6uvel emirrunt l,
la banque afrn de pouvoir payer cette maison et y fiire les
reparauons n€cessaires pour pouvoir la louer. Grdce au
ddvouement inlassable des deui cercles paroissiaux la dette
fut payCe en peu de temps.

DES FEMMES COMME MARGUILLIERS.

L€ l1 novembre 1969, M. Claude Gaudet pr6sidait tr
I'assemblCc des marguilliers et les autres personnes
prdsentes 6taient: MM. Cl€ment Gaudet, Oliviei Thibault,
Henri COt€, Jean-Paul Schiller, Mme Yvonne Fortin-
Terrien, Mlle hbne Guertin et M. Louis-Philippe Fortier.

Le 7 mars 1969, une rdsolution du conseil
e-cclCsiastique recommandait qu'au moins deux femmes
fissent partie du conseil des-marguilliers et que ces
nominations soient laissdes I la discrd.tion du P. Curd et des
marguilliers en charge. I'e, 4 novembre 1968 le pdre cur6
avait approuvd la nomination dc Mme Terrien et Mlle
Guertin. Il fut aussi recommandd que Mlle Mary
Whitehead, grande bienfaitrice de la paroisse, fit 6galement
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panie de ce conseil. Il6rait aussi dCsirable qu'un comitd de
finance f0t form€ afin d'alldger le travail d'aministration
poul le . 

p!ry Cur6. Monsieur Henri C6td devint prdsident
du Comitd dc Financc.

. Qui ryieux que Mlle Irdne Guertin pouvait devenir
secrCtaire officiellc du Conseil des Marluilliers de la
paroisse? Mlle Guertin accepta gracieusement et elle remplit
cefte tache jusqu'en 1979.

PAROISSE REMISE A L'EVECHE.

A la r€union du 28 novembre 1972 on rapporta que
les Franciscains ddsiraient remettre la paroissb-St Jean-
Baptiste tr l'6v€ch6.

Extrait du procls-verbal:
<< Pour donner suite i la conversation tenue avec

Monseignor[sicJ O'Connell au sujet de la terminaison du
terme d'office du bon curd, le Plre Alexis, vu que les
Franciscains par l'entremise du Provincial, le R. P. Galvin
ont ddcid€ de rcmettre la Paroisse Frangaise St Jean-Baptiste
au dioclse, n'6tant plus capables d'envoyer un pr0tre-pour
desservir la paroisse, il y aura une rencontre le 3 d6c.
prochain avec Mgr Remi De Roo pour d6cider qui sera le
remplagant [sic] . Il est propos6 par Claude Gaudet, appuy€
par Mlle Qugrtin que les marguilliers, Henri C6t6, Philippe
Fortier, ClCment Gaudet, Frangois QuillCvCr6 et Mme
Terrien soient d€ldguds pour cette rencontre . Adoptd >.

Les paroissiens aimaient leur cur6 et il ddsirait le
gqrder. Aussi y eut-il une lueur d'espoir lorsque le 10
d6cembre le P0re Alexis leur fit part de sa d3mission
officielle. Il leur dit: <A la demandc instante et bien
naturelle de notre Provincial et de Mgr I'EvOque, je dois
vous faire connaitre aujourd'hui officiellement, ma
dCmission comme cur€ dc la paroisse. Malheurcusement, ils
n'ont pas sous la main I'homme id6al qui pourrait prendre la
place immddiatement. Alors il est probable qu'avec
I'approbation de notre Provincial, jc pourrai continuer mon
travail conune desservant au service du Diocdse. >>



Le Conseil des Franciscains n'eut pas d'objection tr
ce que le Plre Alexis continuar I cCiCbrer li messe
dominicale dans la paroisse pour autant que le pdre luim€me
deslrat rend.re ce service. Mais, €crivait lc pbre Don
MacDonald, <<il est entendu qu'un tel arrangement n'enlbvera
rien au .fai-t q-ge la responsabilitd de li paroisse rcllve
ddsormais du dioclse de Victoria>.

Par la suite, le comit6 des finances form6 de M.
Henri C6t6 et Mlle Whitehead dut, semi-annuellemenr
remettre un rapport financier I l'6v€ch6.

DECES DU PERE ALEXIS.

Le PEre Alexis Auger mourut le 16 mai 1978 tr I'dee
!9 87_an1 Qu_elques semaines plus tard, soit le 26 jui-n,
Mgr -Pe Roo fit une visite canohique tr la paroisse. Une
grand'messe fut cdl6br6e; le Pdre Ignace Benoit, OFM.
desservant temporaire et le PEre Zwonko, cur€ des iroates
6l assistaient tr I'autel. Apr0s la messe, un go0ter, pr€sidd
par-rytgr- De Roo, fut servi il la salle paroissiile. Aprds avoir
so-ulign6.le travail accompli par les Plres Cldment Ldpine et
Alexis Auger et exprimt sa gratitude envers I'ordie des
Franciscains pour avoir assumd I'entretien de ces deux
prOgres depuis la fondation de la paroisse, son Excellence
insista sur le fait qu'il fallait 

-i 
la Paroisse un pr€rre

convaincu du fait frangais. Il souligna qu'il tenait A c-e qu'il
y ait une paroisse canadienne-frangaise lVictoria, qu'il nbus
donnerait tout son appui, mais que nous devions en assurer
la survivance.

En ddcembre 1977, tr I'occasion du l5Eme
anniversaire de son Cldvation I l'6piscopat, son Excellence,
Mgr Remi De Roo, avait ddcenrC des M&ailles du Mdrite au
R6v. P0re Alexis Auger et I Mme Yvonne Terrien en
reconnaissance des services inestimables rendus par eux I la
pg^o-i$e frangaise. Son Exccllencc s'6rait r6serv6 le plaisir
d'offrir pgryg,nn-elle4.ent, lors de cette visite canoniqu-e, une
autre m6daille du Mdrite qui fut d&ern€n cette fois tr M. et
Mme Henri Cdt6, qui eux aussi avaient travailld
gCnCrcusement depuis Ia fondation de la Paroisse.
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LA PAROISSE ET LE DIOCESE

Il fut ndcessaire de menre le dioclse au couftmt de la
situation paroissiale. A la rdunion du 12 juillet 1978, on
rapporta que Messieurs louis-Philippe Fortier, Jean-Paul
Vinay et Jean-Paul Schiller s'dtaient rbndus I l'6v6ch6, au
bureau de M. Gdrald Ricard, pour exposer les besoins de la
paroisse. On lui remit une copie de la lettre paroissiale
composde par M. Vinay et qui avait 6t6 envoy6e aux
Francophones de Victoria. Il promit de soumettre le cas tr
son Excellence Mgr Remi de Roo.

NOUVEAUX CURES.

De septembre 1978 I juin l979,le R6v. Pdre Harold
Heard fut le curd de la paroisse Saint Jean-Baptiste.

On pouvait lire une note d'apprdciation de sa part,
publide dans le Suppl6ment de la Colombie, lors du 25e
anniversaire de la fondation de la paroisse.

Il disait alors: <<A mon arriv€e l Victoria, Sr Patricia
m'a hdbergd ainsi que Mlle Irlne Guertin. Mes
remerciements aussi I Jean-Marie Fortier que je voyais
presque tous les jours, tr Mlle Eliana Mathieu et surtout e
Madame Fonin-Terrien,la pierre d'angle de la communaute
francophone, tr Aline Tdtreault pour la catdchdse et aux
D€cibels pour la cr€ation d'une atmosphdre bien vivante.
Merci tr tous ceux qui ont contribud I I'embellissement du
prcsbytlre. C'est en ddfrnitive I Mgr Remi De Roo que
nous dcvons I'existence continuelle de cet enclos de la
francophonie si important pour la capitale de la Colombie>

Le Plre Harold Heard, fils unique, naquit i
Sunderland en Angleterre en 1913. En 1926 il fit ses
dtudes au petit sdminaire Saint-Esprit e St-Alexandre de la
Gatineau. Il fit ensuitc des €tudes en Europe et il eut a
subir les horreurs de la guerre. Il fut finalement ordonnd
pr€tne le ler novembrc 1941 et pafiit pour les missions
d'Afrique en 1943. Il y resta jusqu'en 1978. A son arrivde
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i Victoria? il fut nomm6 cur6 de la paroisse Saint Jean_
Baptiste lc ler septembre 1978.

Pendant son sdjour il demanda que les statues dans le
sanctuaire soient.mises en relief derribre les lampions. (5)
It111 "l 1979 , il rcvint i la paroisse Saint Jean-Baptiste en
1984. Il est le pasteur actuel de cene paroisse.

L* ]? juin 1979, Mgr De Roo convoquait une
rCunion spCciale des marguillieis afin de leur annoncer qu'il
avait besoin des servicei du pdre Heard, mais qu'il avait
trouv6 un pfge {9 langue frangaise pour la par6isse. Ce
nouveau cur6 fut I'abb6 Andr6 Dion. 

-Il 
prenilra la reldve

de la p_aroisse imm6diatement, aux mOmes-conditions que le
Plre Heard.

TEMOIGNAGE DE L'ABBE ANDRE DION SUR
LES DEBUTS DE LA PAROISSE.

<<La paroisse St Jean-Baptiste fait partie de mes
souvenirs. Je mc rappelle les pCtires visites que le plre
AlMric Fr€chene de Maillardvill-e et moi-m€me iendions au
Pdre Cldment Ilpine, prcmiercur6 de St-Jean-Baptiste.

J'6tais alors vicaire tr Notre-Dame-de-Lourdes. Je
demeurai e Maillardville de juillet 1958 i juillet 1962.

Pendant ces anndes le Pbre Frdchette et moi allions
de temps- en_-temps faire noue petit tour tr la paroisse
frangaise de Vicoria-

Le Plre Frdchette a beaucoup compte dans la
fondation de la paroisse de Victoria. Il a toujours dtd comme
un _encouragement pour les autres centres frangais de la
Colombic. C'€tait donc naturel pour.lui de demeurer en
contact avec Victoria en visitant le P0re Cl6ment, franciscain
co[lme lui, et en rencontrant Mme Terrien, Mme Parent et
bien d'autres personnes d€voudes tr la paroissc. Etant le
vicaire du Pbre Fr6chette, nous voyagions souvent ensemble
et peu i peu il m'initia tr la <cause frangaise> .

I-e P0re Cldmcnt Ilpine avait alors sa chambre prBs
de la cuisine; I'endroit est devenu plus tard le bureau du
curC. Si je me souviens bien, les classes de frangais avaient

97



-

li:y, 1 ce- momenf, tr I'endroit of se trouve aujourd'hui la
salle des Nouveaux Horizons. Le cur6 nous fiisait visiter
son €gli_se avec beaucoup de fienA

Le PBrc Cl€menf habita ensuite sur la rue Robertson.
tout prls de I'Cglise; ce n'est qu'un peu plus tard oue

madame Terrien d6cida dc laisser a-ux plies Fianciscaini sa
maison situdc sur la rue Joan Crescent pour habiter elle-
m€me rue Robertson. Avec un local plus grand, les
Franciscains pouvaient dcsscrvir, de leui moriastlre, la
paroissc frangaisc. Lc Plrc Cl6ment Ilpine fut le premier
gurC {e la paroisse frangaise. A son dCi}s, le p}re Ienace
Benoit devint le curd int6rimaire jusqul la nominati6n du
Ptre Alexis Auger.

La venue du Plre Harold Heard en 1978 ouwit une
nouv.elle page-dansl'histoire de la paroisse. Les paroissiens
d6cidlrcnt d.e Jog.er le nouvcau cur€- dans la maiso'n adjacente
l l'6glise gqide.vint alors le nouveau presbytbre.

I-e 3-juillet 1979 fut une date 
-impoirante 

dans ma vie
de pr€tre alors que Mgr Remi De R6o me demanda de
r.emplacer le P_Bre Harold Heard. Agenouilld dans la petire
{Slise St Jean-Baptisrc, jc rcmerciai lE Seigneur. Je rcvinais
dans la paroisse que j'avais visit6e dls ses d6buts.

Je pensais alors, avec admiration, tr tous ces bons
curds qui m'avaient prdcddd et aussi aux nombreux
paroissiens -qui avaient sacrifi6 leur temps et mis il la
dispositign de l'6glise leurs talents, leurs €riergies et leurs
dons .afin de toujours conscrver cettc prCcieuse paroissc
frangaise>.

A I'occasion du 30Eme anniversaire de pr€trise de
I'abM Dion en mars 1983, un cadcau lui fut offerr Ir Club,
la Fondation et les Auxiliaires avaient conribud tr ce cadeau.

Il est I noter que le Pbre Engelbert paradis, OFM
mcmbrc du Monast0re Saint-Joscph de Victoria, a
dgglement pr€td main forte I la paroisse St Jean-Baprisre en
diff6rentes circonstances.
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ACTIVITES RELIGIEUSES ET CULTURELLES

Dls la fondation de la paroisse un orgue avait 6t6
donnd et Mlle kOne Guertin rerirplit la fonctio-n d'organiste
pendant de nombreuses anndes-. Une chorale aviit 6t6
formde et s'est_perpdtude. M. P. Mcl-can devint lbrganiste.

Mme Henriette Moreau et M. J.B. e;ill€v€r€
pr€tbrent leur belle voix, comme soliste, lors iu vinet-
cinquidme anniversaire dc la paroisse. Ils continuent de le
faire I I'occasion des mariages, des funCrailles et des
messes de minuit.

Il serait difficile d'essayer de nommer toures celles
qui.ont rernpli la-fonction de saCristine. En lisant les procbs-
verbaux du Cercle Saintc-Th€r0se on constate que plusieurs
se d€vouBrent i cette tAche. Les prCcieuses nappes d'autels
et les aubes ne servent plus I- cause des changements
linrgiques mais elles sonfconservdcs prdcieusemei't par la
sacristine achuelle, Mme Alice Maynard"

En 1964 une biblioth\ue 6tait tr la disposition des
paroissiens. Ellc contcnait 200 volumcs.

Des coun dc catdchdsc et de frangais furent donnds
I la paroisse. Au nombre de ceux qui se ddvouBrent tr ces
causcs €taicnt : Pierrette Paquctte, Maric Robillard, R6al
Topping, Louis-Philippe Fortier, Eliana Mathieu, Sr
Elizabeth de la Congrdgation des Srs Notre-Dame des
A1ges, \Iarie-Paule Vinay, Marie-Emmanuellc Vinay et
Aline T€treault. Gdrald Moreau et Antoinette VauCher
donnbrent aussi des cours de frangais aux paroissiens
anglophones.
. D'autres personnes se sont aussi dCvoudes i ces
causes mais si leurs noms ne furent pas inscrits dans les
procls verbaux ils n'en demeurent pas moins inscrits dans
la mdmoire de nombreux paroissiens.
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DONS DIVERS? A LA PAROISSE:

En dCcembre 1959 Mme Lemieux avait offert la
s6rie presque complBte des oeuwes de Massicotte. on peut
cncore admircr ces tableaux dans la sallc paroissiale d^e la
paroisse.

Mme Ina Morris avait ex6cut6 au pastel le portrait
{u P.}1e Cl6ment, CurC fondatcur de la piroisse, 6t en fit
don tr la paroisse.

Les premiers bancs installds dans I'Cglise furent
{onnds par monsieur Albert Fortin. Monsieuiet Madame
fean-Paul Schiller donn0rent le Tabernacle et les
thandeliers; les fonds baptismaux furent construirs par
Jean-Paul Schiller. La Dernilre Scbne, de cuiwe en relief
installde I la basc de I'autel est lG;vre de reannene schiuei]
Ce travail cst une vdritable oeuwe d'art et a demand€ une
6tudc spdciale pour la rdussir.

I-e Crucifix install6 dans le sancnxaire est un don des
Soeurs de Sainte-Anne. Ce don avait dt6 fait o",
I'intcrmddiaire dc Jcan-Paul Schillcr alors qu'il contribuait i
I'ocuwe des Soeurs de Ste-Anne.

Le don des heures de travail accomplies par tous les
paroissiens p.o1-r !a rdnovation de l'6glise rcpr?sente une
somme considCrable. L.ors d'une rdunion, 

- 
le 19 mars

1959,le Rdvdrend Plre Cl6ment llpine adressait un mot de
rcmercicment i monsieur Henri e6t€ et tr tous ceux qui
avaient aidd e bitir et Criger le clocher et accomplir les audes
travaux.

De nombreux dons en argent avaient 6t6 recus.
Undon substantiel d'un montanide $6000.00, faitbar
Mme Alida T. Chrdtien, devait Otre utilisd pour I'entretien de
l'6glise cr de la propri6t6. 1oy
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ACTIVITES SOCIALES

Au tout d6but on avait organis6 un bazar afin
d'obtenir des fonds additionnels pour la paroisse. On se
rendit bient6t compte que ce travail 6tait dnorme et qu'une
souscri_ption annuelle parmi les paroissiens pouvait rapirorter
les mOmes revenus et alldgbr le travail des dEiouds
paroissiens.

Au cours de I'ann€e, afin d'obtenir des revenus
suppl6mentaires,' .des soupers- furent organisds et les
paroissiens- et paroissiennes se d6pensErent sans compter
pour les- r€aliser. Pendant un certain temps on pr6para
jusqu'a 6 soupers par annde. Les profits nets ainsi 6btEnus
se montaient en moyenne e $500.00 par souper. Le navail
des Mndvoles 6tait considdrable mais tous le faisaient avec
joie afin de garantir la continuit6 de la paroisse. Il y avait
aussi une grande satisfaction dc pouvoir travailler ensemble l.
une cause ccrnmune.

Il fut ensuite question de former un groupe de
soutien pour la. paroisse. M. J.M. Fortier sugg€ra la
formatioh d'un gioupe auxiliaire qui s'occupeiiit des
soupers et d'autres activitCs sociales de la paroisse. Les
membres qui faisaient partie du comit6 pour les soupers
feraient panie de ce groupe et ouvriraient un compta en
bqqgg dans lequel serait plac€ le revenu total de chaque
activitd. M. Raymond Plante suggdra qu'il y ait toujours-au
moi!-s un marguillier qui soit membre de ce groupe
auxiliaire. Afin que cette suggestion devienne officielle,
monsieur Henri Cdt€ proposa que ce groupe soit formd et
qu'il s'appelle Les Auxiliaires de la Paroisse Saint fean-
Baptiste. En plus, il proposa que I'existence des Auxiliaires
soit r6troactivc au ler janvier 1979 afin que les recettes
obtenues depuis le ddbut de I'annde soient sous leur
contr6le. Ceue proposition fut acceptde tr I'unanimit6; ce
groupe auxiliaire existe encore de nos joun.

Cette maniBre d'opdrer 6tait plus int€ressante pour
les volontaires car ils pouvaient se rendre compte plus
exacternent des revenus que leur travail produisait.
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A une rCuhion du 17 mars 1971 monsieur Henri
COt€ devint le coordonnateur des activitds sociales de la
salle paroissiale et rnonsieur Frangois Quill6vdrr6 O) devint le
responsable du contnOle du chauffagc pendant les cours du
samedi matin.

Irs ddtails relev€s dans les Prrocbs-verbaux prouvent
qu'il y eut une vie intensc au sein de cette jeune paroisse.
Tous collaboraient; il rdgnait un grand esprit de famille et
un enthousiasme extraordinafue.
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AUTRES REVENUS en 1980.

Occasionnnellement les locaux dtaient lou6s i
diverses organisations. La paroisse et les auxiliaires
rccevaient aussi des dons anonymes.

A tine de location,-les D6cibels (Choeur de chant) ,
avaient payd la somme de $800.00 .

Les Cornouillen (troupe de danse) avaieni remis I la
paroisse une sonrme de $1,000.00 pour la location de la salle
glun do.n pour la-garderie. ( La garderie s'occupe de la garde
d'u ne vin gtaine d'enfants.)

La salle des Nouveaux horizons peut 6tre lou6e.
€galement I d'autres fins.

LES QUETES DOMINICALES.

Afn dlrygnenter les revenus des qu€tes aux messes
dominicales divers moyens furent sugg6r€s, entre autres le
systlme d'cnveloppes. 

- 
Un don d'unE-heure dc salaire par

semaine pourrait etre fait par chaque paroissien. Les
p€rsonles retraitdes pourraient €tablir un nrontant 6,quivalent. .
Les quOtes du dimanche constituent rdellement lei revenus
sur lesquels les adminisnatcurs de la paroisse doivent
POUVOTT Compter.
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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 paroiisiens se
rencontrlrent pour des activit€s diverscs. Mme Dolorls
Mclran fut la rddactrice d'un journal souvenir qui avait 6t6
publid conrme un Suppldment au Soleil de Colombie de
Vancouver. I-es paroissiens avaient 6tC invitds I fournir leurs
biographies. Des notes historiques intCressantes y dtaient
incluses. Ce suppl6ment fut largement distribud ei certains
l'ont conservd pr€cieusement. A cette occasion, Mme
Mclean avait CtC interview€e i la tdldvision locale par M.
Jean Lagass6. lavait aussi interviewd messieurs Henri
C6t6 et Raymond Plante. Ce dernier 6tait le coordonnateur
des activit6s projetdes tr la paroisse St Jean-Baptiste pour
Gter ce 250me anniversairc.

Lors de cette interview, monsieur Cdt6 nous parla
des travaux exCcutds. [a.issons-lui la parole:

< Quand on achdte une maison, il est assez rare que
tout nous convienne. Il faut faire des changements, alors
j'aimerais vous donner un apergu de presque ous les travaux
qui s'y sont faits.lay

Il a fallu commencer par renchausser le bdtiment car
le vent soufflait tr la grandeur sous les planchers non isol6s.
n n'y avait qu'une petite fournaise l I'huile I I'arridre de
I'Cglise pour chauffer toute I'Cglise. A I'int€rieur, on
constnrisit ensuite une plateforme pour le choeur de chant et
des confessionnaux I I'arrilre de l'6glise. On installa aussi
un orgue €lecrique et un syseme de haut-parleurs. Notre
Plre Cl€ment n'avait pas la voix trop forte, alors il avait
besoin de haut-parleurs.

Dans le sanctuaire, il faut signaler tout sp€cialement
la famille Schiller, car ce sont eux qui ont presque tout fourni
et fabriqud, tr partir du grand autel avec la belle sc}ne du
Dernier Souper, ainsi que I'autel du c6t6, le lutrin, la table
de communion, les chandeliers, les petits bancs pour les
enfants de choeur, les plantes et les fleurs ainsi que le
tabernacle. Lc magnifique crucifix tr I'arrilre de I'autel fut



obtenu dds Soeurs de Sainte-Anne, par monsieur Schiller
q"i ri"r"itff aan;; te-pi-il au "o,in*t. lJ ro*prettr"ni
l'ensemble par unc belle chaise rembourr6e pour le Plre
Curd.

Toute 6glise catholique a besoin de son clocher.
Donc en 1959 on en a fabriqud un dans la salle. On enleva
ensuite la couverture du petit clocher existant et I'on installa
notrc clocher par dessus. Entre tcmps on avait installd un
systeme de chauffage tr I'huile dans la salle qui 6tait .
suffisant pour chauffer tout l'ddifice.

En 1967, on ferma I'espace de 18 pieds entre
l'6glise et la salle, ce qui nous donna deux classes pour nos
enfants. On ajouta tr la salle un vestibule et une nouvelle
entrde. On renouvela les planchers de la salle et de l'€glise
et on recouwit les murs de la salle de tuiles acoustiques.
En 1981-82, on construisit un mur d'isolement entre l'6glise
et les classes et avec l'aide du gouvernement ces deux
chambres furent transformdes avec tapis, meubles, table de
billard , piano, etc. i I'usage des Nouveaux Horizons. La
cuisine fut rCarndnag6e et I'ancien bureau du P0re curd devint
le domicile de notre gardienne. Entre temps on avait achetd
la maison voisine de lEglise pour en faire un presbytdre. Il a
fallu aussi y faire les rdparations ndcessaires pour la louer en
anendant qu'elle soit utilis€e conrme presbytBre. C'est ainsi
euo, grice i nos paroissiens ddvou6s, l'ancienne dglise
Saint-Mathias est devenue la paroisse frangaise Saint Jean-
Baptiste.>

Monsieur Cdtd fut toujours trbs actif tr la paroisse; il
a dtd marguillier dls le ddbut et a 6t6 rdClu pendant de
nombreuses ann6es.

A cet intervicw, Monsieur Raymond Plante,
organisatcur inlassable, ddcrivit les activit6s quotidiennes de
ces jours de fOtcs. Il fit connaitre son d€sir de venir rCsider i
Victoria qu'il avait eu I'occasion de visiter en 1960. Il y
arriva cornme r6sident en 1974. Depuis cette date il donne
et de son temps et de son expdrience tr la paroisse.
Marguillier depuis plusieurs anndes il s'occupe toujours
activement de I'administration, de I'entnetien de la paroisse et
aussi du service des personnes ig6es. C'est un collaborateur
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inlassable, toujoun pr€t I fairc preuve de bonne volont6. Il a
le don de proposer des solutions I bien des probl0mes. La
location des locaux de la paroisse constitule un revenu
important et il est ltr aussi I'agent de liaison entre la paroisse
et les groupes.

LA VIE CONTINUE.

_ Comme pour le diocdse de Victoria, Mgr Remi De
Roo-repr€sente oujours pour la paroissc Saint JCan-Baptiste
un 6l6ment ryajeur de continuit€. Lrs occasions ne sont pas
rares of il vient participer aux €vdnements et tr la vie de la
paroisse, tr laquelle il ne refuse jamais son aide
comprdhensive et paternelle. Ainsi les paroissiens eurent le
privilbge de_l'avoir comme prddicateur pour la retraite
pascalc de 1984. Souvent il vicnt rempldcer monsieur le
curd pour c6l6brer la sainte messe les dimanches. Les
paroissiens sont alors particulilrement heureux de
l'accueillir, tant ils sont captiv€s par le ton et I'excellent
frangais de ses hom6lies. En maintes occasions il a su
apporter encouragement et soutien I la vie paroissiale.

Un autre 61€ment de continuit6 est la personnalit6 de
madamc Alicc Maynard dont les services rendus I la
paroisse ne s€ comprcnt plus. Gardienne du Cenre Saint
Jean-Baptiste depuis septembre 1981, elle remplit les
fonctions d'hotcsse-rdccptionnistc des Nouveaux
Horizons depuis leur. fondation. Bdndvole et de coeur
et d'esprit elle jouit, pour toute gratification, d'une pilce
dans lcs locaux paroissiaux, qu'elle a amdliorde I son
go0t et de ses deniers, tout en utilisant les diverses
commoditds pour son usage personnel .

Toujours aimable et sans d6tours, elle regoit tout
visiteur avec cordialit6 et pr€te son concours aux divers
rouages de la paroissc, chaquc fois et autant qu'elle peut
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leur €Ub utile. Entre autres, elle se charge d'organiser le
ddsormais traditionnel diner de No€-l offeit par la
paroi-sse aux personnes seules, et cela sans;amait faire
appel aux revenus paroissiaux grice aux dons qu'elle
collecte tr cet effet.

Comme exemple de manifestations en cours d,ann6e,
on peut rappeler le concert donn6 le 19 juillet 19g6 I la
p^aroisse pg le-q Petits Chanteurs d6 Granby. La
Fondation Canadienne-Frangaise d'Aide Culturelle de la
Colombie- Britannique en a pris tous les frais I sa
charge.

14largisse Saint Jean-Baptiste continue ses activit€s
avec la m€me foi et la m€me 6nergie. Elle perp6tuc un
accueil chaleureux et ouvert, notamment 6n ionviant
chaque dimanche ses visiteurs tr un cafd-petits gateaux
offcrt apr0s la messe dans scs locaux. Eilc doine aux
nouveaux venus I'image d'une unign fraternelle de ses
membrcs qui incite tout visiteur tr devenir lui aussi un de
c-cs mcmbrcs, puis I grossir les rangs toujours fournis
des personnes qui savent s'y ddvouer. Un tel ensemble
ne.peut qu'lyoir I'assurance d'une vie aussi longue que
riche et Mn€fique.

Les successeurs, de 1986-87, des marguilliers du
premier conseil paroissial de 1957 continuenf I'oeuwe de
leur devanciers et entretiennent la flamme qu'ils avaient
allumde puis leur avaient transmise.

Unis autour de leur cur6, le p0re Harold Heard, ils
forment le maillon pqncipal de cette chaine sans faille que
repr€sente I'histoire de la paroisse. Aprls avoir cit6 les

rtL(nt<a c"a. -?./1 a4J'r&a-\a 
t

. 0 Q _
-f' " ,r'tt] 

 

-(Aa-l-44)JT *u o t d-i-Z



-

chaine, il y a lteu de rappeler maintenant ceux des
marguilliers d'aujourd'hui,l'acluel maillon de la dite chaine.

Prdsident: Doctew Frangois AUBERT
Vice-Prdsidenc Louis-Philippe FORTIER
Secrdtaire: Mireille I-ARMINAY
Trdsorier; Gdrard VINCENT
Membres: Hector BUSSIERERE

Henri CHARTRAND
AliceMAYNARD
Raymond PLANTE
Frangois QUILLEVERE

NOTES:

(l) Le comitd sp€cial comprenait les personnes suivantes: M. O.W.
Chr€tien, Mme Yvonne Fortin-Terrien, Jos. Moreau, dentiste, et M.
Jean-Paul Schiller.

(2) On note que la date de la fondation de la paroisse St Jean-Bapriste
estle2? novembre 1957 et que Ia pnemi0r€ messe futchantde le premicr
dimanche de ddcembre 1957. (Procls-verbal du Cercle Ste Thdrlse de
lE.J., page 175)

(3) Dans la documenlarion de la paroisse, on retrouve une rdf€rence
disant que le Cercle Ste-Th€r0sc de I' Enfant-J€sus fut organis€ en
oclobre 1958, Mme Jeannette Schiller en fut la premidre prdsidente et
Mme Henri C6t6 devenait pr6sidente en janvier 1960. I*s premiers
procls-verbaux retrouv6s datent du 19janvier 1960.

(4) Vers 1975 les Croates louaient l'€glise de la paroisse St Jean-
Baptistc pour y tenir leurs services religieux. IIs payaient la somme
de $10. chaque fois que l'6glise 6tait A leur disposition. Le Pdre
ZWONKO €tait leur aum6nier.

5)M. Jean-Paul Schiller fut le menuisier spdcialisd pour tous les
Uavaux du sancUnirc.

(6) Mme Chrdticn mouut le 12 mai 1974.

(7) Frangois Quill6vdr€ s'occupa de bien des travaux de peintures des
bitisses de la paroisse.

(8) Cetachatavait 6tEfuten 195?
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MAD^dME YVONNE FORTIN.TERRIEN

Biographie, p6riode 1940-1990

l.orsqu'en 1940, Mme yvonne Fortin-Terrien vint
s'dtablir tr-victoria, c'6tai.t pour prendre une retraite de tout
r-gpos; elle ne se doutait pas que pendant la quarantaine
d'anndes qu'elle habiterait ici, eile iavaillerait avec *Oeu,
POur:

. la fondation d'un club canadien-frangais,
' la crCation d'une F6d€ration canadienne-franqaise

provinciale,
. I'obtention-d'une paroisse catholique frangaise,
. 

l]oJqqisationd'unebibliothUqueirangaisi,. l'dtablissement d'une fondatio-n d'aide culturelle.
- 9ui, nous lui devons beaucoup, car grice i sa

pcrsCv€ranc-c_ ct I son sens de I'orlanisation, notre
cornmunautd francophone continue de flEurir. N'esi-ce pas
en effet la grandeur d'6,me de Mme yvonne Fortin-Terrien
qui a -qg"f ce jardin de francophonie quc nous formons
aujourd'hui?

Certes MmeYvonne Fortin-Terrien m6ritait
amplement de se reposer aprts unc carrilre aussi remplie
qu'appr6ci6e tant i Hull quh Ottawa, oi elle fut pendant
plusieurs ann6es'directrice et crdatrice des "Ceicles de
Dyige.alrlls]_9es oeuwes d'action catholique. C'est ainsi
qu'en 1939I'Univcnitd d'Ottawa reconnaisiait le travail de
la doyenn-e de l'Institut dominicain de philosophie en lui
d6cernant le <Prix d'Action Catholique>.

Elle avait Cpousd M.Geongei Terrien le l0 mai 1915.
De cette union naqyt teur fille unique, yvette, dpouse de
I'honorable No€l 

-Barbls, 
juge dlAmos, province de

Qudbec.
En 1940 M. Georges Terrien, traducteur auprEs du

gouvcrnement f6ddral, prit sa retraitc et ddcida, avec son
9poor9, de visiter I'ouest canadien, plus particulidrement
Victoria; ils ddcidlrent d'y habiter.
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Dds leur airivde ils fuent la connaissance de gens
gens d-e bonne volont6, entre autres M. et Mme Joleph
Tremblay qu-i -envisageaient de regrouper tous tes
ftancophones de la Colombie-Britannique.

uN CLUB FRANqATS A VTCTORTA

En l94l le Club. Canadien Frangais de la Colombie-
Britanni.que ({g n_o_s jgurs La SociEtd Francophone de
Victoria) fut cr€6. M. Georges Terrien pr€sida la prcmibre
rdunion ct Mmc Yvonnc Fortin-Terriin fit fon'ction de
secrdtaire. Elle futpar la suite soit secr€taire, soit prdsidente
de cette association pendant plusieurs 

- 
annCes.

Consciencieusement madame Terrien s'assura que les
prop.es verbaux fussent rCdig6s soigneusement. Les
archives se sont enrichies des nomb'reuses photographies et
c_oppyrys de journaux qu'elle avait jug6 b6n de"conserver.
(L'original de ces procdi- verbaux ei photos se trouvent
prdsentement aux Archives Provincialei de la Colombie-
Britannique.)

La grande maison des Terrien, situde au 1076 rue
Joan Crcscent ct surnommde <<Au Vieux Qudbec>, devint
le centre de rencontre des francophones de Victoria; c'est ll
que se tinrent maintes r€unions et activitdes.

UNE FEDERATION PROVINCIALE EN
COLOMBIE.BRITANNIQUE

C'est tr Victoria que la <Fdddration des Franco-
Colombiens> a vu le jour, sous le 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
mentionnons sa bonne amie Mme Jeanne Parent qui I'appuya
par une participation sans r€serve.
_ Le premier congrds de la langue frangaise en
Colombie-Britannique eut lieu tr Victoria le 24 juin 1945;
une centaine de d€ldguCs de tous les coins de la province y
assistaient. Mmc Terrien donna tout son tCmps d la
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pr€paratioh dc ce congrEs; soulignons notamment la
correspondance dnorme qu'elle eut I assumer. Elle dirigeait
avec discr€tion et ne s'imposait jamais; cependant 

-elle

r6ussissait tr obtenir des- aides- aussi nombreuses que
ddvoudes.

UNE PAROTSSE FRANqATSE A VrCrOnr,q.

Madame Terrien, chrdtienne convaincue, avait un
r6ve: une paroisse frangaisc tr Victoria. Citons les rdcents
propos de madame Rose-Blanche McBride: <Si vous avez
Il9 nalo-rsse. frangaise tr Victoria, c'est bien grdce I
I'inlassable ddvouement et e la persdvdrance de iradame
Yvonne Fortin-Temen>.

C'est avec ardeurque Mme Terrien se mit I I'oeuwe
appuy6e par_leq francophones des ann6es cinquante, entre
ggtr,es les C6tC, les Landry, les Schiller, les Gaudet, les
N€delec, les Chrdtien, et bien d'autres. Sans rCpit furent
organis6s tombolas, grands soupers, partics de cartes,
bazars et tout cc qui pouvait fairc entrei des fonds. Les
disponibilitds cnrent rapidement, grossis encore des dons de
la communautd francophone. Rdpdtons que Mme Terrien
avait un r6el talent pour ddcoufrr les gens capables de
l'€pauler dans ses efforts.

Ayant un montant substantiel dans leur compte en
banque les membres du Club Canadien-frangais croyaient
pouyoir acheter l'€glise anglicane Saint-Mathias. Mgr iames
M. Hill, tr qui I'on s'adressa pour obtenir la permission,
insista pour que l'6glise soit payde comprant; ce que ne
permenait pas encore le rnontant de ce compte.

Mmc Terrien s'adressa alors au Conseil dc la Vie
Frarqaise en Amtriquc pour demander le compldmenr Elle
obtint un don de $8 000.00 avec l'aide du Rdvdrend PEre
Marie--Thomas Landry, Dominicain, et de Monscigncur
Paul-Emile Gosselin 

'qui 
eurent bruu"oup e oeu*er-dans

cette ddmarche. I-e succbs couronne toujours les efforts! -
L'Cglise fut achct6c cn 1957 ct lc 7 awil 1958 cut lieu la
bCnddiction solennelle de la paroisse frangaise Saint Jean-
Baptiste. En ddpit de I'Cpreuve que fut pour elle la perte
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de s9n cher conjbint, d6cddd le lZ mai 1957, Madame
Terrien continua tr se donner entierement I I'ctablissemenr
de la paroisse.

Dans la Survivance du 21 janvier 1959 nous
pouvons lire ce que le R€vCrend plri: Cldment L6pine,
pfe_mier curd de la paroisse Saint Jean-Baptiste, disait:
<<Madame, on vous a surnomm6e I iuste titre ll maman de la
paroisse d9 Victoria; j'ajoute que 

-vous 
€tes et que vous en

resterez I'inspiration, car dans nos coeurs recolnnaissants,
votre souvenir sera synonyme de Fiertd frangaise, de
Courage, de D€vouement et db Renoncemenb>.

Si Mme Terrien 6tait la Maman de la paroisse
frangaise elle €tait aussi la Grand-marnan de tous les enfants
dg la paroisse. Etant 6loign6e de ses propres petits enfants,
elle-en avait -sept, son amour maternel se mariifestait par la
tendresse et I'attachement qu'elle avait pour les enfants de la
paroisse.

LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE

Dls 1941 Mme Y.F.- Terrien s'est aussi occup6e
avec I'aide de Mmes Jeanne Parent et Marie Badni 

- 
de

gltaloguer, de couwir et de rCparer tous les livres de la
biblioth0que francophone. Ellc ressentait bcaucoup dc fiend
devant tous ces rayons remplis de volumes et elle fut trls
touchde du don de Mgr Joseph Charbonneau qui l6gua sa
bibliothlquc lrcrsonnellc I la paroisse. Elle continuid'etre
biblioth6caire jusque vers 1975.
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DEMENAGEMENT.

E-n 1961, dans un acte de grande g6ndrosit€, elle c6da
sa glande maison de la rue Joan Ciescent aux ptres
Franciscains; elle espdrait que la paroisse frangaise pourait
toujour-s €trc desservie 

-par 
des Plres iranciiscains

francophones.
Elle ddmdnag_ea_ en 1961 dans un coquet petir

bungalow achetd cn 1959 et situ6 au 307 rue RobCrtson; de
sa cuisinc cllc pouvait ap€rcevoir, enne les branches des
arbres, lc clocher de sa chlre paroisse. En cette demeure,
surnommde <C-oeur de Mie>, elle accueillit chaleureusement
{e_qorybreux amis; Eliana Mathieu, Marie Robillard, Mary
Whitchead ct bien d'autres, aimaient la visiter. Elle ponait
un intdr€t sinclrc aux propos de chacun et elle- dtait
toujours pr€te A collaborer par ses bons conseils et ses
encouragcnrents.

LA FONDATION

Mme Terrien ddplorait le fait que plusieurs enfants
francophones de Victoria s'anglicisaient, te qui n'€tait pas
surprcnant r., I cctte €poque, il n'y-.qvgt ni 6cole frangaise,
nirdseau frangais de radiooude t6l6vision.

En 1964 elle travailla activement I la cr6ation de la
<Fondation Canadienne-frangaise d'Aide Culturelle de la
Colombic-Britannique>. En offrant des bourses aux
dtudiants de laparoisse frangaise, Mme Terrien espdrait que
les enfants garderaient leur langue maternelle et que peut-etre
un jour, I'un d'eux deviendrait sCminariste. Ce plojet fut
mis sur pied en collaboration avec M. Henri C6t€; avec la
contribution des membres fondateurs cette association fut
une waie r€ussite. Lc d6sir de Mme Terrien de voir un
enfant de la paroisse Saint fean-Baptiste devenir pr€ne, se
r€alisera+-il? On peut en tout cas €tre certain que, du haut du
Ciel, elle continuc I interc6der dans ce but auprls du
Seigneur et qu'elle embrasera toute dtincelle de vocation
naissant dans l'ime de I'un de nos jeunes paroissiens.
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UNE FEMME D'ACTION

Mme Terrien participa assid0ment aux rdunions du
Club Canadien-frangais, de la paroisse et de la Fondation
jusqu'au d6but des ann6es 70. A ces assembldes elle savait
dcouter et analyser les situations. l-orsqu'elle parlait, c'Ctait
d'une volx basse et.avec un grand calme; ce qu'elle disait
6tait court, approprid et rdfl€chi. Tous manifestaient une
grande admiration et un grand respect I son 6gard; sous
une apparence tr}s rdservde, elle cachait un coeur d'or, un
coeur comprdhcnsif et plein de tendresse. Madame Terrien
avait une vie intdrieuie nls intense; elle dtait tertiaire
dominicaine. C'est sans doute sa grande foi, trBs
profonde, qui lui permit d'accomplir unE telle t6che et de
supporter tous 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 des passe-temps favoris de madame Terrien €tait
le jardinage. Sa r€sidence < Au Vieux Qudbeo €tait situde
sur deux terrains, il y avait donc place pour un grand et
magnifique jardin. Une multitudte de rhododendrons er
d'azaldes ornaient les terrasses; la propridtC dtait bordde de
grands conif0res et de ch€nes; des rosiers et une nu6e de
fleurs embellissaient le domaine. Dans son parterre sur la
rue Robertson, madame Terrien avait de lolis rosiers,
d'€normes pivoines et des hortcnsias trBs fournis.

Pendant plusieurs ann6es les fleurs de ses plates-
bandes ornlrent I'autel de la paroisse frangaise; sa chbre
amie madcmoisclle Mary Wfrit6tread cornpoiait darristiques
bouquets pour la messc dominicale.

Elle Ctait tnls fidre de faire faire le tour de sa perite
cour, bras dessus bras dessous, pour montrer son pommier;
elle I'avait fait greffer pour pouvoir rdcolter quatrb varidtds
de pommes.
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SES DERNIERES ANNEES

l.orsqu'il lui fut impossible de sortir le soir, elle
continua quand m€mc tr se ienir au courant des activit6s des
diug* grouE;s- francophones. Elle apprCciait grandement les
vis-ite-s de R6_gine B6ruM qui, 6ri ce teirps-ll, 6tait
prdsidentc du Club Canadien Frangais. Leurs conversations
port1elrt sur ce qui se passait au Club Canadien-Frangais et I
la Fdddration. Mme Terrien conserva un vif int6r€t pour ces
organisations, elle se faisait du souci s'il se prdseniait des
probldmes et se r€jouissait du progrls et des succBs.

.. La politique f6dCrale et provinciale la caprivait,
elles'int6ressait particuliBrcment I tout ce qui se passait au
Qudbec. Elle comespondaitr6gulilrcment aGc sa fiUe et son
geqdre; cette correspondanCe servira peut-erc un jour i
€crire une biographie compldte de cette femme extraordinaire
qu'6tait lvlme Terrien

Nous la connaissons tous comme 6tant une personne
intellectuelle, posde et mOme un peu austere; peu de gens
savent que pour se divertir, Mme Terrien aimait bien
qegar$er les parties de hockey tr la tdldvision . . . son €quipe
favorite 6tait, bien entendu,les Canadiens de Montrdal : .:

Pendant plusieurs ann6es, l.ouis-Philippe Fortier fut
le bras droit de Mme Terrien et lorsque vers la fin des
anndes soixantedix,la vue de celle-ci commenga I s'affaiblir
c'est M. et Mrne Louis-Philippe Fortier qui, avec beaucoup
d'empressemcnt, I'aidlrent fiddlement en la conduisant chez
le mddecin et en lui fournissant I'assistance dont elle avait
besoin. L'on dit de L,ouis-Philippe Fortier qu'il 6tait le bras
droit dc Mme Tenien; Mary Whitehead, elle, fut son bras
gauche; oui, Mary Ctait toujours ltr pour la secourir.
Pendant plusieurs anndes elle I'aida I faire ses emplettes et
sa lessive.

Devenue aveugle, elle dut quitter Victoria en 1980
pour aller vivre I Amos of habitait sa fille. Mme Terrien
accepta sa cdcitd avec grande rdsignation. Ce dut €tre trds
pdnible pour elle de quitter sa chdre ville de Victoria mais
jamais elle ne s'en plaignit.
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Lors d'un'voyagc dans I'est du pays, au mois de
mai 1981, R€gine B6ruH visita Mme Teriieh; cette dernidre
lui demanda des nouvelles de Victoria et s'informa de la
santd et des activitds des paroissiens. A I'automne 1981, elle
eut aussi la visite de monsieur et madame Louis-Philippe
Fortier, qui lui donnlrcnt les dernidres nouvelles de sa clib-re
paroisse. Mme Terrien mourut le 3 mai 1982 e I'dge de 87
ans, elle fut inhumde au cirnetilre Notre-Dame I Ottawa-

Dans son livre intitulde <T€te de Femmes>, Emilia B.
Allaire ddcrit ainsi Mme Terrien: < Ap6tre du FAIT
FRANQAIS en Colombie-Britannique, cettefemme
d'oeuvres, au sens le plus complet et le plus effectif du
terme, est une penonnalitd de haut prcstige>.

En 1950, Mme Terrien fut fait chevalier de I'ordre
<<Honneur et Mdrite> de la Soci6t€ du Bon Parler frangais.

En 1958, Mme Terrien fut promue i I'Ordre de la
Fiddlitd frangaise du Conseil de la Vie frangaise. pour
services exceptionnels rendus I la culture frangaise en
Am€rique du Nord.

En 1977,1'6v6que de Victoria, Mgr Remi De Roo,
lui d€cerna la m€daille Pro Ecclesia et Pontifice en.
tdmoignage de reconnaissance pour son inlassable
d€youement I la cause de I'unique paroisse frangaise de
Victoria-

Bibliographie:
ALLAIRE, Emilia B.-T€tes dc Ferurcs
Suppldment du Soleil de Colombie, 4 juin 1982
la Survivance, Edmonlon, Alberta, 19 novembre 1958
I-es ProcDs- Verbaux de la Saidtd Francophorc de Victoria
Archives de la Sai6t6 HisoriqueFrancophone de Victoria
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LES FRANCISCAINS A VICTORIA
Par la consdcration en 1961 du Couvent Saint-Joseph

- la rdsidence franciscaine situ€e I 1026 Joan Cresceni tr
Victoria I 'Cv€que de Victoria, Mgr J.M. Hil l,
reconnaissait, non sans un certain retard, la patience et le
ddvouement des Franciscains. La premiBre mission
franciscaine sur lIle de Vancouver datait de 1789, L72 ans
auparavant

Les Franciscains sur la cOte ouest de I ' i le de
Vancouver.

En 1774 les Pbres Juan Crespi et Tomds de la pefra
Seravia accompagnaient don Juan Perez, commandant la
corvette gspa-g-nolg Santiago, alors qu'il entreprenait
I'exploration ddtaillCe de la c6te nord du Pacifique. D'aprbs
le journal ciu Plre Ctespi on apprend que lL 6 ao0t ils
arrivaient en vue de la tcrre 

-que 
nous savons €tre

aujourrd'hui llle de Vancouver. (r)
Le lendemain, un dimanche, les deux pr€tres

cCldbrlrent la mcssc tr bord, geste qui fut rdpdtd le l0 aoOt,
fEtc de saint Laurent, et le 15, f€te db I'Assomption. 1z) L'on
nc put cepcndant atteindrc le 60e paralllle, comme on se
I Ctait propos6, ni aborder pour planter une croix sur le
nvage. (3)

L'ann€e suivante, les Espagnols revinrent avec un
6quipqgqflus considdrable. Le 18 ao0t 1775 on d6barquait
au 57o 18' aux environs de Sitka et tr deux endroits-aux
environs du 560 prls de Kerchikan. Il faut remarquer que
ces points se trouvent maintenant sur la c6te de I'Alaska.

I,e,17 fdwier 1789 une flottille de deux navires, sous
le commandement de Don Estaban Jos6 Martinez, se rendait
au port dc San Blas sur la mer du Sud. Sa mission 6tait
d'explorer la c6te du Pacifique partant de Monterey vers le
nord.
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L expdditi6n comprenait des officiers, des matelots,
dc^s , soldats, dcux aum6niers ct quatre missionnaires de
I'Ordre dc Saint Frangois: les pEres Severo, supdrieur,
[.orenzo Lacies, Josc Eipi et Franc-esco Sanchez.

. En juin l]_8! il_sjct|rcnt I'ansre au 49e 33' degr€ de
latitude nord et 20 s l8'dc longitude ouest dans le Sn de
Santa Cruz, un des nombreux hivres de la baie ile San
Lorenzo de Nuca. La,25 juin, lc commandant fit dresser
g!9 groix et prit posscssion des terrioires ddcouverg depuis
1774 au nom du roi Charles trI d'Espagne - la couronni de
Castille et Ilon - en vertu dc la bulle du pape Alexandre VI.
Ce fut la fondation de la premiEre misiion franciscaine tr
Noo&a, sur la c6te ouest de llle de Vancouver. (4)

I-e Commandant Martinez avait auparavant saisi
qgelqucs vaisseaux marchands anglais dahs la baie de
Nootka. John Meares, co-propridtaire, fit rapport I Londres
de la saisie de ses vaisscaux. Il en suivif altercations er
menaces de guene entre l,ondres et Madrid. Une entente
cependant mit fin tr cette querelle, par laquelle I'Espagne
s'engageait tr rcmbourser les dommages causds par la prise
des vaisseaux. Elle fut suivie du 3dme Accord de Nootka:
I'Espagne et I'Angletere reconnaissaient aux deux nations
les droits dc traite tr Nootka ainsi qu'en d'autres points de la
c_6te qui n'dtaicnt pas encore sous le controle de I'Espagne.
Cependant, ni I'Espagne ni I'Angletene ne devaient y
maintenirun dtablissemcnt pemanent (garnison ou poste de
traite). Ainsi, le 2E mai l795,les missionnaires franciscains
durent abandonner leur mission de San l,orenzo de Nuca tr
Nootka. Cene intcmrption des missions franciscaines devait
durer 172 ans. (5)

M€me avant la fondation du Prieurd Saint Joseph,
quelques Franciscains avaient r€pondu I I'appel de
Monseigneur J.M. Hill et acceptd la charge d'un ministdre
paroissial tr Port Alberni en 1950 et I Victoria en 1957. On
rellve entre autres, les Ptres Chicoine, L6pine, Paradis et
Auger.

D'aprls un rapport dtabli par le Plre Hervd Blais,
archivistc des Franciscains I Montrdal, le R6v. Plre
Chicoine, ofm, 2e cur€ de la paroisse Notre-Dame
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d'Alberni, Etait un ardent patriote, activement impliqu6 dans
la cause canadienne-franiaise dans I'Ouest, tant en Alberta
gu'e-n Colombie. Il serait-personnellement intervenu auprls
de la Ddldgation apostoliquc en vue d'obtenir sa hiute
recommandation pour la crEation d'une paroisse nationale
canadienne-frangaise dans la ville de Victoria. Lorsque fut
officiellement annonc6e la fondation de cette paroisie pat
l'6v€que de Victoria, il s'en rCjouit fortemeni. plusieirrs
paroissiens dtaient des amis des Ffanciscains: cela a pu
influencer la d6cision des Supdrieurs de la Communau^t6.
victoria connut srirout ceux qui se dcvoudrent i la paroisse
Saint Jean-Baptiste et I I 'Acad6mie Sainte-Anne,
notamment le Pbre Engelbert Paradis, aum6nier de la
conrmunautd, y cdlCbrait la messe quotidiennement.

Le Plre Cl6ment-Marie L6pine .
'  i - ' " : ' "

n fut le premier curd de la paroisse Saint Jean-
Baptiste. Arrivd en novembre lg17, il se d6voua dans cette
paroisse jusqu'au l0 janvier 1963, date de sa mort suryenue
subitemcnt lors d'une r€union I la sallc paroissiale. N6 le
29 juin 1899, il entra au noviciat dis Franciscains en
septembre 1923 et fut ordonn€ p€tne en juin 1930. Si I'on
exccptc lc tcmps dc cc noviciat, ce- Montrdalais a
constanrment vdcu et oeuw6 hors du Qu€bec. Ses neuf
premilres anndes de sacerdoce furent consacr6es L
I'enseignement au Coll0ge d'Edmonton, Alberta, et dans les
postcs de Fort Saskarchewan et de Morinville.

Le .Japon_ lui rdservait la durctd des camps de
concentration ( 9 ddcembre L94l - 6 iuin 1942\ 

-aprds

seulement quatre anndes d'apostolat actif, 
-dont 

deux 
-corirme

sup€rieur du couvent de Denenchofu tr Tokyo. (1940-1942).
Revenu au Canada, la maison de Maliseet, au

Nouveau-Brunswick, le retint comme supCrieur de
septembre 1942 A mars 1943. Ensuire, de 1943 i 1947
d'autres Japonais I'accapardrent Il desservit les groupes
de @heun d9 la c6te du Pacifique que le Gouvemerrbnt
canadien avait ddportds dans la rdgion de Kaslo (New
Denver) C.B.
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Mais le wai Japon I'attira toujours. H6las! vu I'dtat
{e sa sant6, son second s6jour en terre nipponne, en 1948,
dura tr peine un an. Lc ddvouement du pbid Climent-Marie
I'entraina au Manitob4 tr Winnipeg et e Saint-Charles puis
en Alberta, tr C-ochrane. Son dernier poste sacerdotal fui la
cure de la paroissc canadienne-franqaise de Victoria, C.-B.
Ses qualitCs de gentilhomme, sa sociabilit€ et sa franchise,
n'{taient dgalCes que par sa grande charit6 sacerdotale et
fraternelle. Malgrd une constante angoisse qui lui serrait le
coeur, ses traits s'illuminaient toujours d'un beau sourire.
<ol Il fut regettd par ses paroissiens et ses nombneux amis

Le Plre Alexis-Marie Auger.

Le P0re Auger fut le successeur du Pdre Ldpine i la
paroisse Saint Jean-Baptiste de Victoria. A sa naissance tr
Roxton Falls, Qc en EB. on lui avait donnd le nom de
Joseph Charles mais A son entr€e chez les Franciscains on
lui donna le nom d'Alexis. Il commenga ses Ctudes chez
les frdres Maristes dans son villagc natal et poursuivit ses
Ctudes classiques I St-Hyacinthe, Qc. Il entra chez les
Franciscains I Monn€al en aoOt 1910 et fut ordonnd prOtrre d
QuCbec parle Cardinal Bdgrn.

Six mois aprls son ordination il partit pour I'Europe
oil il enseigna le frangais,le latin et le grec enHollande, -n
Suisse et en Francc. Il subit aussi les dpreuves de la Grande
Guerrc. Entrc l9l8 ct 1923 il Ctait pr6dicateur, aumOnier
des Srs Clarisses et supdrieur du Monastlre et du noviciat
des Franciscains i Amiens, cn France.

Il revint au Canada en 1923 et fir du ministEre i
MontrCal, Qudbec et Maliseet, Nouveau-Bnrnswick. En
1940, il fut nomm€ supdrieur ct professcur au monastere
des Franciscains I Biddeford, Maine et demeura aux Etats-
Unis jusqu'en 1948. l-orsqu'il revint au Canada, il fut
affcctC tour I tour au Nouveau-Brunswick, en Alberta et au
Qu6bcc. lonqu'il fut d€signd conrme cur6 i la Paroisse
Saint Jean-Baptiste il venait d'Edmonton, Alberta 0)

Tout en desscrvant la paroisse Saint Jean-Baptiste, il
occupa aussi le poste de Supdrieur du couvent de Victoria

-

r20

,  F g o



pendant uh certain temps. Les paroissiens et ses amis
conservent de lui des souvenirs inoubliables. A sa mort,
I'int6rim fut assurd avec dCvouement par le.pdre Ignace-
Marie Benoit, OFM.

Des prOtres s6culiers desservent maintenant la
paroisse Saint Jean-Baptistc, mais le couvent des
Franciscains exite 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 rccherchent la paix et la consoliation.

Notes:
(l) Diary of tlv Sea Expedition made by the Frigare Santiago ... dans
Herbert Eugene BOLTON, Berkeley, University of California press,
1927 p. Y5-Y6 - (Archives of B.C. Memoire No I l, Victoria, B.C.
Kings Printer, l9l4 p. lGl2.)

(2) Joumal du P0re Crespi, dans Diary of Sea Expedition... p. 346,
352, 355.

(3) Ibid, p. 365.

(4) Joumat of a Voyage in 1775 tio explore rhe coast of America ...
dans Daines BARRINYGTON, Miscellanies, J. Nichols, 1781, p.
469-5?4; voir en particulier p. 50a-509.(out ceci est 6crir dans la revue
de I'Universil€ d'Ottalva, pages 216. Tirre du chapire: L'implantation
de (Eglic cattvlQtu enColombb-nibmiqrc - lbEgJA4S.i

(5) BARRT M. COUGH, article NOOTKA SOUND, dans le Canadian
Encyclopcdia. Edmonton, Hurtig Publishers 1985, Vol llp.1263-&.

(6) N&rologie, Vicoria Times l0 janvier 1963. Egalement norice
ndcrologiqug Archives Frurciscaines, Monr6al.'

(7) Notice n€crologique, Archives Franciscaines, Monrr6al.
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GUIDISME ET SCOUTISME
A VICTORIA

Le,24 octobre l979,en la salle Saint Jean-Baptiste au
307 rue Richrnond I Victoria, eut lieu la premibre rdunion de
parcnts en yug de former un mouvement de gurdes et scouts.
En awil 1979 quatre personnes suivirent une session de
formation d'animateurs tr Vancouver. Il s'agissait de
Dolor0se Mclean et Carl Mclean chez les scouts et de
Janice Closson et Lise Fortier chez les guides. La
responsabilit6 du ddveloppement des guides fut confi€e i
Madeleine Mulairc et celle du recrutement des scouts tr
Napoldon Gareau.

Les jeannenes se rCunirent la premiBre fois le 7
novembre 1979. La ronde, reconnue par la suite, est
devenue la 4ilme ronde des Comouillers. Chaque jeannette
payait une cotisation de $15.00 sauf pour la deuxibme
jeannette d'une m€me famille qui payait $1O.OO seulement.

Un plan d'action initial fut propos€ en janvier 1980
pour la mise sur pied du scoutisme; une premilre rdunion
de castors attira, le 16 janvier 1980, 23 filles et gargons. La
direction 6tait assum€e par Dolorls Mclean assistde de
Daniellc Goulet, de Janine Maurice et de Mario St-[:urent.
Une r€union de formation des animateurs scouts fut tenue I
Vancouver du22 au24 fdwier 1980.

I-cs prcmidres jeannettes firent leur promesse le 5
mars 1980; elles dtaient neuf et leur bannilre fut pr6sent6e
i cctte occasion. Cc n'est qu'cn janvier 1983 que la
premilrc compagnie guide fut formde. Reconnue
officiellement en septembre 1985 elle porte le nom de
Compagnie T€kakwitha dc Victonia.

Les jeannettes ct les guides sont toujours actives
ayant rcspectivement Guylaine Montpetit et Aline Tdtreault
comnre animatrices. La cotisation est maintenant de $25. par
membre. Un comitd de parents fut form6, la prdsidente
fut Carol Skapa; le chef de groupe Michel Skapa. En awil
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1986, les guides regurent leur bannidre des mains de Mme
Thdrbse Fortier, prdsidente du comitd d'artisanat

En 1983, du 5 au 12 ao0t, lcs guides ont v6cu un
gamp d'Ct6 i Kingswood. ks guides de Vancouver se sont
jointes tr la compagnie de Vicoria. Exffrience trds profitable
au point de vue &hange, apprentissagb pratique, d3couverte
de soi et de la naturc ainsi que d€brouillardise.

I-e ler et2 d€r,embre 1985 cinq guides ont tenre un
camp de survie tr I'Ile Saltspring. tei I5,t6 et 17 fdvrier
1.986, deux autres ggides de la compagnie ont voulu r6p6ter
I'exp€rience,. cette fois i Kingswood.-Sous la tente par une
pluie torr.entielle qui s'est bientOt transform€e en neige; un
cougal s'est m€me m€16 de la partie; ce fut une expdrience
rude, formatrice et sans doute inoubliable
- Le programme pr€voit qu'au mois d'ao0t des
jeannettes suivent un camp de trois joun; en juin 1983, elles
firent I'exp€rience d'un cantonnement sous ia tente. Elles
firent de l'6quitation, du batik avec I'aide de feuilles; elles
coul0rcnt des chandelles dans des moules de sable. Chaque
semaine une rCunion pr€pare les jeunes frlles tr faire de l6ur
peyx pour satisfaire au -ystbme de progression qu'elles ont
i suiwe.

. Les castors avaient cependant cessd leur activitds
en mai 1982 e cause d'un manque d'animateurs. En janvier
1986, I'iddc de lancer les castors et de crder une m6ute de
louveteaux scmblait fairc son chemin. Ir commissaire Yvon
Boisvert, de Vancouver, vint rencontrer les parents
int6ressds ct les futurs animateurs le 19 awil, apr0s l-a fin de
semaine de formation de la Phasc tr Timble Ranlh I laquelle
D-ominique L.g.nrr lvlarc Tweed, RenC Landry, Guylaine
Montpetit et Aline Tdtreault prirent parr

En septcqbrc 1986, une hutte de 15 castors a pu
recommencer. I*s quatre animateurs et animatriies
comprennent RaymondcLafortune, cheftaine, Michelle
Massicottc, Pierre Bell et Remy Cliche assisrants. Les
Castors vivent le partage en ddcouwant la nature, faisant
du bricolage, des chansons, des mimes et des expdriences
scientifiques I I aide des objes qui les entourent.
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En m€mettemps que les castors s'est donc aussi
form€e une meute de louveteaux sous la direction de
Monique Anenault assist€e de Pierre Gagnon, de Dominique
Lacerte et de Bruce Riddick. C'est la-premiEre meute de
louveteaux i Victoria. Irur rdunion-hebdomadaire les
convie tr s'entraider, I se respecter les uns les autres, I faire
des excursions A travers bois, au bord de la mer ou en
montagne, et I prdparer un camp d'hiver et d'6t€.

. C!91 les.guides et chez les scouts I'esprit d'6quipe et de
s-olidaritd doit primer pour donner aui jeunes, dans un
6tat d'esprit de franchise et de spontan6itd, le ddsir de
rcndre servicc tr autrui, dc se rendre utile en tout temps et
en tout lieu, de servir Dieu et leurpays.
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LA SOCIETE FRANCAISE DE
BIENFAISANCE ET SECOURS MUTUELS

DE VICTORIA

Afin de-r€pondre tr une ndcessitd des Frangais
appliquDrent, dbs le ddbut de la Colonie, le priniipe
d'Association pour le soin des malades nCcessiteux.

Jules Rueff et SosthBnes L. Driard arrivdrent I
Victoria en 1858; I'un devint marchand et I'autre
propridtaire d'h6tel. Driard n6 I Lachapelle en France
dmigra en Californie en 1850. Avec J. Rueff et J. Vaillanr
il avait €tabli en Californie une Maison d'Asile pour les
malades et ies n€cessiteux non membres de la Sociitd de
Bienfaisance. Fort de leur expdrience, le 24 f€vier 1860,
ces deux philanthropes mirent sur pied une organisation de
secouni mutuel i Victoria;

Dans le Colonist du 6 mars 1860 on reconnaissait
que grice aux Frangais venait d'Otre crd6e I Victoria une
{qlique de la Soci€td de Bienfaisancc qui existait en
Californie. Les statuts de la SociCtd €taieni tr peu prbs les
mOmes. Entre autres, pour devenir membre de [a S&i6tC, il
fallait €tne cn bonne santd et s'engager I payer un dollar par
mois. Dans cette annonce on prihit lei s-ocidtaires et les
personnes d6sirant faire panie de cette Soci6t6 de se rendre tr
la cour de Police [sic] pour nommer un Comitd exdcutif de
l1 membrcs, conformCment aux Status adoptds.

Les Socidtaires dCjl inscrits et les personnes ddsirant
dcvcnir mcmbres de la Socidtd pouvaient vcrser leurs
souscriptions et dons volontair6s I M. Perrodin, rue
Johnson.

Irs memb'res dtaient admis I I'h6pital sans frais et
les mddicaments etvisites du mddecin dtaient gratuits pour
eux. Tous, sans distinction de nationalit6,- avaieni le
privil0ge d'Qtrc admis i I'h6pital. Ceux qui n'Ctaienr pas
membres de la Socidt€ devaient payer pour leur
hospitalisation selon un tarD( fix6l cet effer-
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Dans les rlglements dc la Socidtd il dtait stipuld que
les administrateurs devaient €tre en majoritd Frangiis et {ue
les- n€gociations devaicnt sc fairc'en frangiis. Les
rlgleme_nts cependant seraient imprim€s en angdis.

Une maison situde rue Herald, en-tre les rues
Gouverncmcnt ct Store, appancnant A M. Waddington, fut
donc loudc et amCnag6e pour devenir un h6pital dt20 lits.

La Gazette de Victoria du 8 juin 1860 annongait
que lh6pital 6tait p€t tr recevoir les maiades. Ce m€me j6ur,
on publiait aussi le nom des rnembrcs du bureau dont voici
la liste:

P. Corbini0re, Pr6sident; A. kdrier, Vice-Prdsident;
T. Perrodin, Tr€sorier; L.A. Hincelin, Secrdtaire;

-

J. Bigne
L. Driad
J. Rueff

H. Banel
A. Casamayou
P. Manetta

J.B. Timmennan, avocat Conseil; Dr Clerjon, mddecin;

Lc docteur Nicolet Michel Clerjon avait fait ses
Ctudcs i la Clinique et Acaddmic m€dicale de Paris et avait
pratiqud en Chine et en Californie Il 6tait arriv€ dans la
Colonie en 1858, il y demeura jusqu'l sa mort qui eut lieu
en f6wier 1864. Le docteur I. W. Powell lui succ6da.

Grice tr une bonne adminisration il fut possible de
construire un nouvel h6pital rue Humbolt en 1865. En
plus des souscriptions mensuclles, les revcnus des pique-
niques,tombolas, diners contribuaient I rcmplir les coffres
de la Soci€tC. Un Cong6 civique 6tait accord€ lors du
pique-nique annuel et le diner annuel devint un dvCnement
auquel de nombrcuses organisations de la ville participaienr

Lcs administrateurs sc faisaient un devoir de publier
chaque anndc le nom des direcaurs 6lus ainsi que le rapport
financier. Des commentaires Clogieux paraissaient dans les
journaux locaux au sujet de cet h6pital; on vantait la
gdn€rosit6 des Frangais. Certains pidtons du parc Beacon
Hill croyaient que le drapeau frangais flottait sur le
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Consulat. t Cet ddifice Ctait un ambassadeur de paix oi la
souffrance dtait soulagde grice i la coop€rarion dei citoyens.
_ .. -En 1870, le Victoria Colonist annongait qire la
Socidtd avail prgjetd d'agrandir les bdtiments et d'enSbliver
d'arbustes, de plate-bandes fleuries et de trottoirs le ierrain
d'environ un acre entourant l'ddifice. Ces travaux dtaienr
6valu6.s i p-lusieurs centaines de dollars et I'on prdvoyait
poSv-oir le doter de toutes les facilitds propres I un hOiital
priv6.

[,es membres de la Soci6td formaient une grande
famille, !:urs rdunions dtaient joyeuses. En1B7Z,
monsieur Driard, prdsident, prenait ia ietraite. On lui offrit
une canne de marche en or. Ainsi tous exprimaient leur
reconnaissance au fondateur de la Soci6t6 ei leur gratitude
pour.son d6vouement comme prdsident pendant les quatre
dernibrcs ann6es.

Un Cditorial du 29 janvier 1873 indiquait que la
Soci€td comptait plus de deux cents membres-, de toutes
nationalit6s. L'h6pital, situd dans un des meilleurs quar-tiers
de la ville, et les jardins qui I'entouraient offraient uh sdjour
iddal pour les convalescents. Les rdserves de la Soci6td
s'dlevaient I plusieurs centaines de dollars.

Aprds avoir procur6 des soins m€dicaux pendant
plusieurs anndes, I'h6pital dut fermer ses portes eh 1884.
Les membres continulrent I payer leur contribution et I
recevoir des allocations heMomadaires lorsqu'ils Ctaient
malades; de cettc fagon la Soci6t6 demeura floriisante.

Le,22 awil 1890 tous les membres de la Soci6t6
furent convoquds i une r€union extraordinaire afin d'6lire un
comit6 qui devait rencontrer les autoritds du Jubilee
Hospitgl; ce comit€ leur demanderait quelles seraient les
conditions imposdes pour la fusion des deux hOpitaux. Il
avait aussi €t€ d€nid€, que si les conditions n'dtaient pas
favorables, la Socidtd frangaise dewait driger un nouvel
ddificc. Les avoirs de la Socidtd Ctaient estim€s i une
valeur dc $10 000.00 e $12 000.00 .

I-e 8 ocobre 1890les deux h6pitaux furent fusionnds
etle Royal Hospital qui avait existC de 1858 e 1890 devint
The Provincial Royal Jubilee Hospital; les membres de la
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Soci{tt Frangaise de Bienfaisance et Secours Mutuel de
victoria pouvaient y 6lhe trois membnes conrme Directeurs.
Ils devenaient mcmbres tr vie, ce qui leur garantissait les
services quoddiens.de la clinique ef I'usagJd'un lit si les
19ip regqis ndc-es-litaient I'hodpitalisatiori. Jusqu'tr lg37 -
38 le -privillge d'6lire des direcieurs fut utilis6, 

'au 
moins

partiellement, par les membres. En 1949, deux membres tr
vie.pouvaient encore Mndficier des avantages offerts par la
fusion des deux h6pitaux.

Le ddtail des activitds de cette Soci6t6 prouve que
dds le d6but de la Colonie les Francophones de ia provirice
eurent l'dnergie de- s'unir et de surviwe. Ils ne furent jamais
nombreux mais .ils ont laissC leur empreinte et encbre de
nos jours un noyau de Francophones 

-existe 
et sait viwe ,

se protdger et se r€jouir en frangais.
Cette Soci€t€ de Secours Mutuel €tait d'avant-earde

car nos actuelles organisations d'Assurances-5oins
M€dicaux ne sont-elles pas une copie de ce qui avait 6td fait
alors?

Bibliographie:

Tlv French in Brirish Columbiaby Willard E. Ireland. H.B.H.e. April
1949, page 78-89
Victoria Colonist 8 juin 1860; 20 novernbre 1868; 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 samedi 2l juillet 1893, I quatre heures del'aprls- midi, le comitd dorganisation de I'Anian;e Fran;ai;e
se.rdunit-l l*ir, 215 boulevard St-Germain dans;;;;,
salles de la Soci6t6 Hisorique d€nommde cerclJ Si:si-o".
. n sc composc d'un pedt nombre de personn"s pu..rri
lesqlelles Paul Cambon, 

^rdsident 
g6nZiu't d; F;;;;;;"

Tunisie of fut fondde lapremi}rc Alliince Frangaise.
L'Association est approuv6e par arr€t du ministre de

I'IntCrieur le 24 janvier 
-f8g+, 

da'te I laquellc onl"ut
r-apn-9n_91 la fondation et en rout cas, I'organisation ddfinitive
de I'Alliance Frangaise. Son premiei presiaent-er" 

-Lit

Charles Tissot, anciin ambassadeur de Frairce.
Des comitds d'action sont form6s et rdpartis en

quatorze sections, dont le num6ro XII, qui est celle de
I'AmCrique du Nord: le Canada, les 

'Etats-Unis 
"t t"

Mexiquc.
Au Canada, I'Union nationale Francaise d'Amdrique

9q Nord, fortc dc 500 sociCrds, f€te son cin[uantenairc te'i+
iuin, 1884, c'est-l-dirc au moment mOme bU en Franceie
f,onde. et s'orga-niie I'Alliance. Son action qui accoiae-e
l'enseignement de lalangue une importancc prid;raire facilite
la tdche du Conseil O[Aministraiion qui, aes lgg5, peut
nommer un-ddl6gud i MontrCal. Deux- ans plus tard,^une
seconde ddl€gation est confi€e au po0te canadien Louis
Fr€chette, laurdat de I'Acaddmie q[i, aprts €tre all6 en
France oir il regut un vibrant accueil, 

-refoit 
tr son retourla

mlssron de resserrer les liens avec I'universitd Laval de
QuCbec, trop mCconnue en hance.
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AU CANADA

f n-ren^ler-gqmi!6 pennanent de I'Alliance Frangaise
du canada fut fondd i t'torindar par un groupe de cana<iiens
francophones. et anglopho{r-gs. Cet exjmptd fut rapidement
suivi par plusieurs autres villes au pays.

Cependant, en 1951, toutei l6s Ailiances Frangaises
du ^Canada, tenant leur assemblde g6n6rale I Ottawa,
ddcidlrent de .se rCunir en une fCddiation inddpendantc
de celle des Etats-Unis.. Son pre-iriqfriae"ir,r-1G i.H.
Thibodeau-Rinfret, ancien juge en 

'Cnef 
du Canada.

Madamc Genevilve de la Toir Fondue-Smith cst I'actuelle
pr6sidentc dc la F€ddration des Alliances Francaises du
Canada, dont le siEge social est I MontrCal

La Fdddration s'6tend de I'Atlantique au pacifique et
compte plus de 23 comitds, s'administrdnt eux-m€mis, et
dont plus_ieurs sont installds dans leur propre immeuble,
conune I Vancouver, Onawa et Rivi}rc-du'-I-oop.

Les Alliances Frangaises au Canada ixercent leur
action sur un double flan: PEDAGOGIeUE ET
CULTUREL.

Les cours de frangais de I'Alliance Frangaise
s'adressent "usi bi,en aui adultes qu'aux enfants; par
exemple: Cours-de.la Fonction Publi{ue }Ottawa; j--fun
d'enfants tr Winnipeg; enseignemdnt du frangiis et
conversation tr Halifax, Regin4 Banff et Edmonton.- Cours
sp6cialis6s aux industries, classes d'enfants, cours de
diplOmc de langue et conversation aux adultes i Toronto... et
tout I'Cventail de ces cours tr Vancouver, selon les m6thodes
classiques et audio-visuelles les plus modernes.

Tous les comitds ont des bibliothBques et regoivent
des livres et des disques de Paris et de la Fdidration. 

-

La Fdddration organise chaque ann€e deux tourndes
de confdrcnciers officiellement d€ldguds par la France et qui
remplissent une vdritable mission cilturette i travers tout le
Canada. Films en frangais, concerts, thdatre, expositions,
gastronomie frangaise, etc., sont au programme des
Alliances.Frangaises au panada ainsi que t-tctrbi de bourses
i des €tudiants de frangais.
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VICTORIA

Ir comitd de Victoria fut fond6 en 1907.
Au ddbut, le groupe 6tait peu nombreux et I'on se

rdu.nissait chez le presiAeit ou chiz I'un des membres. En
relrsant le compte-rendu de ces rdunions, I'on constate que
I'accent Ctait mis surtout sur la conversation frangaise bu
l'6tude d'un livre. Cependant, on organisait aussi des
confcrences et venaient-toujours les deix confcrenciers de
Paris.

Pendant les annCes soixante, I'Alliance fut trbs
active. I-es r6unions avaient lieu I la galerie des Beaux-Arts,
rue Moss, deux fois par mois, une f6is I'aprls-midi et une
fois le soir. Elle comptait alors une centaine de membres.
En plus, il y avait des bonfdrences, classes d'enfants sous le
patronagc des magasins Eaton, d6fil6s de modes, ddjeuners-
causenes, etc.

- Ir mardi aprls-midi, I'usage s'€tablit de rdunir les
membres autour d'unc tasse de th€, agr€ment6e de gdteaux et
de sandwiches, pour faciliter les Echanges et iouer des
conversations en frangais. Auparavant un confdrencier
donnait. el quelques, niinutes un exposd sur une question
d'aclualit6, souvent accompagn6 de &apositives. idtait en
quelgup. sorte <le dernier salon oil I'on iause>, et gr6ce aux
rafraichisserrcnts, qn y causait nds bien et beaucouf.

L'Alliance Frangaise de Victoria est toujours active.
Au cours d'un d6jeuner-assembl6e g€n6rale- le 25 awil
dernier, on dlisait un nouveau comit6, dont le prCsident est
monsieur Michel Skapa.

L'Alliance Frangaise compte maintenant, i travers les
ging^cpltine_nts, 1250 comitds, plus de 866 bibliothUques,
215 000 dtudiants appartenanti-127 nationalit6s et phis de
300 Ccoles, dont la plus c€ldbre est dvidemment cellc dc son
ECOLE INTERNATIONALE DE CULTURE ET DE
CryILISATION FRANQAISE DE PARIS, reconnue
officiellement par I'univenit6 de Paris.
Bibliographie:
L'ALLIANCE FRANCAISE I 883- 1 983, Hisoire d'une ins rirurion.
Maurice Brueziere, Editiors Hachetre.
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LA SOCIETE FRANCOPHONE
DE VICTORIA

Nous sommes en 1941, en pleine pdriode de guerre.
9L" potgnQ dg Canadiens frangaii de Viitoria a penid qu'il
fallait s'unir dans.une association pour sauv6gardei te
patrimoine linguistique et culrurel fringais en Cilombie-
Britannique et plus pi&isdment dans l'[e de Vancouver. M.
Jqseph Trcmblay 1r1p€ta sa maison au 730 avenue princess
(Cf. procls-verbal du 2l avril l94l) pour tenir la premiBre
l{union I laquelle assistaient seulement six peisonnes.
Pionniers rdsolus comme la suite en fait foi; ldur nombre
s'accroissait tr toutcs les rdunions. Lc pr€sident, M.
Georges Terrien, avait donn€ d'ailleurs lb mot d'ordre
suivant: rechercher tous les Canadiens frangais de I'Ile, les
inviter, les intdresser, les grouDer. les garder.

l* CIub Canadien'-frangais de la Colombie-
Brinnnique, dls sa premilre iCunion, s'6tait non seulement
donnd un nom mais aussi fix€ un but: <<S'efforcer de
retrouver les Canadiens frangais de la Colombie-anglaise
(Src) - Les rdunir, les grouper, favoriser les renco-ntres,
ddvelopper le cultc de la languc frangaise et aider les
membres dans toute la mesure du possible>. (Cf procds-
verbal du 2l awil 1941).

En plus du probltme de recrutement d'autres se
posaient, _ tel que trouver un foyer pour le Club. En
attendant,lcs rdunions sc tenaient un peu partout. Jusqu'en
1957., c'est-l-dire jlrsqu'tr I'achar de la propriCt€ de I'Cllise
anglicane au 301 Richmond, le Club s6 r€irnissait dans-des
maisons privCes, dans des salles lou6es, dans la
bibliothbqu_e de I'EvOchC et m€me I'CIC en plein air dans les
jardins de loretto Hall. L'6v€que de Vicioria, Mgr Cody,
6tait favorable au n:cuvcment canadien-frangais de Victori-a.
Pr6sident honoraire, son nom apparait souvent dans les
procbs-verbaux du Club(z); lbn comprend aisdment
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pourquoi il prgBit sa bibliothlque. Le pbre J.A. Gaudet,
vicaire I l'6v€chC, fut le premiei chapelain.

Dans son mot d'ordre M. Terrien, avait entre
autres, demandd d'aviver I'int6r€t des Canadien frangais; or,
pour-cg faire il fallait rrguver les moyens. Les responsables
du Club- organisaient des diners d6 la St Jean-Biptiste (3),
des soir6es de cartes, des f0tes de No€I, un salon titt6rairi I
la bibliothdue Vdritas et d'autres activitds.

Comme c'6tait l'6poque de la deuxibme guerre
mondiale, de nombreux militaires du eu6bec venaient"suivre
leur entrainement i Victoria et tr Es{uimalt; le Club s'est
donc pench€ srn leur 1o-rt e! organisa bes pique-niques, des
rencontres pour les aider I vaincre I'ennuidans une tene
<6trangdrc>. 4.un" rCunion du club en septembre 1942, on
annonga ll*iye" prochaine de 16,000 soldats de I'Estj la
tAche de divertir une telle affluence fut de taille.

Mais les membres ne pensaient pas qu'l ces
militaires; en effet en 1944, ils d6iiddrent de recudillir des
fonds pour subvenir aux besoins des enfants de France. 1ayI.'annde suivante, soit en L94S,le Club lanea une camDaqne
de souscription en faveur de Radio Saint-Boniface LimitdE et
put envoye-r sl modeste mais sinc0re contribution (s) i la
radio frangaise du Manitoba.

Le 24 juin 1945, le premier congrbs de langue
frangaise e-n Colombie-Britahnique tienl ses assisei l
Victoria; selon les annales du Club ce congrls, pr6sid6 par
ffsr John C.ody, est d'une importance exLaordinaire p6ur
I'avenir de la communautd francophone. A cette occasion
les c-anadiens frangais de la colorirbie adoptent le <<principc
d'une Fddlration iles groupes Canadiens-frangais de'la
lo I gntbie.-B rltarniqu.r' 1cf.-procds verbal ai Z+ iuin 1946).
Trois mois plus tard, soit les 2 et 3 septembrc, l-un coneres
des groupes francophones de la Coloinbie I Vancouveion
annonce la fondation dc cette F6ddration. A ce congrls les
participantl demandcnt au Club Canadien-frangai-s de la
Colombie-Britannique Enregistrd de donner sa tharte au
nouvel organisme provincial.-Cette demande ne fut pas sans
cr€er par la suite quelques heurts cntre la FddCration et le
Club Canadien-frangais de la Colombie-Britannique. (6).
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Un nouvel hebdomadaire venait de se former, La
Colombie de Vancouyer. Son directeur-gdrant, Georges
B.6ru-pd, .en,grqndg campagne de souscripti5n, rcconnut ;es
vite I'attitude du Club et sut mettre tr pr6fit et ses talents de
<<ve-ndeuD>. et son patriotisme canadien-frangais. Au cours
de la r€union du 5 mai 1946, Mme yvonne-Fortin-Terrien
proposa au Club d'acheter une action de $100.00. Monsieur
lose-ph Tremblay et plusieurs autr€s suivirent son exemple.
Quelqucs mois plus thrd, lc joumal, en faillite disparut d-e la
scdne . . . les actions aussi.(z)

NOUVEAU BUT

Dbs sa fondation le Club de Victoria avait d6pens6
ses d-nergies I regrouper les Canadiens frangais de sa ville
par les moyens du bord: rdunions, divertissements,
rencontres. Or le temps 6tait venu de viser plus haut, de
pens€r s€rieuscment I une paroisse bien I eux, ] une
paroisse dc langue frangaisc. Un dicton qudbdcois devenu
presque un-e y6qrt,6 de dogr:qe disait que-la langue 6tait la
gardienne de la foi; tr Victori4 dans lei ann€es cinquante,la
foi devenait gardienne de la langue. C'est autour du clocher
que ddsormais les Canadiens allaient se rallier pour
pr6server leur patrimoine culturel et linguistique. Une
paroisse bien I eux, c'6tait un bel id6al mhis il ne pouvait
pas se concrdtiser( sans des sous >(ty.

DCje e sa rdunion du 8 octobre 1952le Club avait
ddcidd d'ouwir un compte au Perpetual Help Credit Union
afin d'y placer les fonds qu'on se proposait de recueillir en
attendant d'acheter une €glisc. Irs moyens de trouver ces
fonds 6taient bien connus et maintes fois pratiquCs: parties
de cartes, soir€es, dons. Lentement mais s0rement lb fond
sp€cial, comme on l'appelait, grossissait. t-e 25 novembre
1954 il dtait de $3,V2O.42:' deux ans plus tard, il6tait monrd
tr $6,358,75 et le 12 novembre 1956 le Conseil de la Vic
Frangaisc en Am€riquc , organisme cr€d dans le but d'aider
les minoritds frangaise au Canada et aux Etats-unis, ajouta
au fonds un don dc $8,000.00.
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L,a propri6td de l'6glise anglicane St-Mathias au 301
Richmond Road 6tait i vendre. Une condition que l'6vOoue
avait pos6e au Club pour I'achat de cette propri6i€ 6tait dd la
Pay-e.r {gent comptant. C'est I ce moment que le Conseil de
la V!.c Frangaise est venu I la rescousse du Club, car celui-ci
ne disposait pas encore des fonds n6cessaircs. Tous les
efforts furent ddsormais concentrds sur I'obtention d'une
paroisse de langue frangaise: signatures, argent, comitd de
trols pour rencontrer l'6v0que. Mgr Hill exhorta les
Canadiens tr la patience. En attendant l'dvdnement heureux
et tant souhait€ le Club avait plac€ la paroisse, si elle Ctait
accorddp,_sous l'Cgide dc saini Jean-B-aptiste. Enfin, Ie 4
mars 1957, Mgr Hill t€l6phona I M. O. W. Chr6tien pour
lui annoncer que Rome avait accorddla permission de &der
!a nouvelle paroisse frangaise. En fait, le Club Canadien-
frangais- de la Colombie-Britannique avait achet6 l'dglise
pour la 4onner au peuple francophohe de Victoria.

I* pry*ig cur6.de la paroisse frangaise de la capitale
provinciale, le pdre Cldment-L6pine, O.F.M. fut prdsintd d
unc r€union gdn€rale du Club lC 29 novembre 1957. A une
autre r€union du Club, au <<Vieux-Qulbec>, rdsidence de
Madame Yvonne Fortin-Terrien, lieu de nombreuses
rencgntres frangaises I travers les ann&s, celle-ci annonga
qu'clle cddait sa maison aux Pbrcs Franciscains. Etic
demandait, qomrne faveur, que sa maison garde le nom de
<< AuVieux Qutbec> .

Mission accomplie, le Club sc fixa d'autres buts en
particulier la cr€btion d'une €cole frangaise i Victoria et
commenga alors un autre fonds spdcial.

Lc Club continua ses activitCs mais non sans
quelques rcmous. Par excmple, en 1960, il ddcida de se
retirer de la FddCration, I'organisme provincial, et forma le
Corseil Sup&ieur d'Administratioi sur ltle de Vancouver
(cf.procfs-vcrbal du 19 octobnc 1960). Ce schisme ne dura
que deux ans puisque le p0re Wilfrid Brazeau, curd de la
paroisse Notre-Dame de Port-Alberni et membnc du Conseil
Supdrieur, conseilla au Club de rdintQgrer la Fdddration. (cf.
procds-verbal du 16 janiver 1962). A peine deux semaines
plus tand, I une assembl€ g€n6rale du 29 janvier 1962, les
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dlmes annongaieht qu'elles se retiraient du bureau de
direction du Club. On procdda imm6diatement tr une
dlection I laquelle M. Henii C0t6 fut 6lu pr6sident du Club.

I-a nouvelle ddcennie, celle de 197G1980 ddbuta par
un changement de nom, le Club devint I-e Ctub Canadiin-
frangais de Victoria lc 8 scptembre 1970. Ce fut le
corlmencement d'une nouvelle ere, celle des subventions
du Secr€tariat dEtat I Onawa- Jusqu'l cette 6poque le Club
avait existd grdce- aux cotisations des mem-bres et par les
recettes d'activitds peu payantes comme celles d6jtr
mentionn€es. Voici que le Club va pouvoir profiter d'une
nouvelle politique fCd3ralc d'aide aux' groupe i minoritaires.
Les subventions d'Ottawa vont en effel perrnettre aux
Canadiens frangais de s'dpanouir dans I'Ile de Vancouver.
En fdwier 19741e prdsident, M. Henri COt6, lit I la r€union
mensuelle une lettre de demande d'octroi au Secr6tariat
I'Etqt R6ponpe affirmative: le Club recoit en septembre de
la m€me annde la somme dc $8,000.00 d'Ottawa.

La vie francaise se dCveloppe. On crdc le Centre
Soc-io-Culturel e): on fait de I'animation rdgionale et on
embauche des animateurs et animatrices. De-plus en plus
d'artistes du Qudbec, des prairies, de Vancbuver el de
Mailladville viennent se produire i Victoria. Pendant ce
tgmps, les Canadien frangais de la Capitalc organisent
chorale, troupe de thdine, caf6, comii€ d'artisanat, art
culinaire, programme de t6l6vision , comitd historique,
bullctin ct bicn d'autres activit€s. Soulignons la crdation en
1979 d'une librairie francophone g€r€e par Nicole Cadorerte,
I* Coin du Livre, qui est iltee Ad succbs en succds. 1ro;

. Si lcs pionniers dcs anndes quarante et cinquante
pouvaient voir l'6tat actuel de leur Club il s'dcrieiaient
s0remen[ <Miracle>._ Sur le plan des finances ils maniai,ent
des mienes; or, cn 1981, le Club regur du Secrdtariat d'Etat
une subvention d'un montant de $45,000. ce qui lui permit
d'engager une secr6tafue et de louer un bureau.-

En 1982 le Club changa de nom une autre fois: il
devint I-a Soci4t{ Francophone deVicnria.

Autant 1957 est une datc importante par la fondation
de la paroisse francaise, autant 1985 en est une autre en ce
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qui concerne I' Ecole frangaise tr Victoria. La nouvelle
constitution du Canada donnait aux minoritCs frangaises des
droits scolaires dont celles-ci ne jouissaient pas auparavant.
Profitant de ces nouveaux droits, on ouwii en septembre
1979 le prograrnme-cadre de francais I l'6cole dldrirentaire
Uplands; il existait ddjl une Ccole frangaise pour les enfants
des militaires qui s'appelait l'Ecolc Brod€ur. C'est alors
que le 23 n:,ai 1984, date m6morable dans les annales de la
Soci6t6 Francophorle _dg Victoria, I'honorable Jean-Jacques
Blais, ministre de la D6fense, parla de la possibilit6 de
regrcuper-9es dgqlfcolgs frangaises i Victorila. (Cf procds
verbal du 12 mai 1984) I-e commandant Dezoba fut 6harg6
d'entamer les n€gociations entre l'Ecole Brodeur etla
Conunissions Scolaire de Victoria. Ces pourparlers traifrant
en longueur, Jean LagassC de la pah de la Soci|t€
Francoplnne de Victoria mena I'attaque, comme un bull-
dog anglais qui ne liche pas. La persdvdrance a ses
rdcompenses: le Programme-Cadre et i'Ccole des militaires
se fusionnlrent. Il en ressort une scule et grandc €colc
Ctablie rue Head I Esquimalt. Elle porte le iom <Ecole
Victor Brodeur>>, une &ole frangaise pour la communautd
frangaisc.

9ui, si nos pionniers pouvaient revenir, ils
s'dcrieraient encorc: <Miraclo!

NOTES.
(l) On a d0 dans les anndes suivantes se demander qui €rait rdellement Ie
fondareur du Club Canadien frangais de la Colombie-Britannique. A la
rdunion du 7 janvier 1945 Mme Georges Terrien (Yvonne Fortin-
Tenien) et M. Georges dEstruH reconnurent que Joseph Tremblay en
fut I'inspirateur et le fordateur .

(2) Les prernidres dlections du Club C.anadien-frangais de la Colombie-
Britannique ont eu lieu le 9 juin 1942 l la bibliothdque de ltsv0ch6.
M. Louis Fortier a Ctd 6lu prAsidenr A la rdunion antdrieure du 21 awil
l942Mgr Cody avait 6td nommd prdsident honoraire du Club.

(3) Ir Club organisa son premier dner de la Saint Jean-Baptiste au
couventLoretto Hall dans la rue Belleville. l-e co0t du couvert €tait de
50 cents.
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(4) Le Club a rdussi, grnce A une lolerie, deux concerts , deux quOtes I
l'6glise et un (tag-dap A recueillir la somme de $3,973.59 pr6sent€e
aux enfants de France (cf. procls-verbal du 3 juin l%5.)

(5) Le 7 awil 1945,le quotidien de Vicoria Thc Colonist avise que
lc Club Canadien-frangais de la Colombie-Britannique a recueilli
$113.00 pour aider la radio frangaise de Saint-Boniface ( cf. procds-
verbaldu 3juin 1945)
En 1950le Club fait un don de $500.001 la paroisse frangaise de Port-
Albemi porn aider i I'achat d'une cloche.

6. Ayant c6d6 sa charte I la F€ddration Canadienne-frangaise de la
Colombie-Brianrtquc.le CIfi dc Victoria s'appellera ddsormais < Le
Cercle Canadien-frangais & Victoriat. Ndanmoins, cc transfert de la
Charte ne se fit pas sans conditions de la part de Victoria

I-es voici telles que consign6es au procls-verbal du 27 rcitl946
a) que le Si0ge Social demeure I Victoria, B.C.
b) que le premier Vice-h6sident soit de llle de Vancouver quand la

pr€sidence est sur le cu:tinenl
c) En consdquence, la charte, le sceau officiel seront mis A la

disposition dela Fddlration ave* les hommages du CluD au moment oi
la Fdddration le jugera opportun).

La FCd€ration eceptc la charte l son congrOs des I et 2 septembre
1946. Quare ans plus tard, la F€d€ration rend la charte au Cercle qui
I'accepte et reprend son premier nom </z Club Candienfrangais de la
Colombie-Britannique Enregistr€, ) tout en demeurant dans le sein de
I'Association provinciale.

7. Bien des gens sur le continent comme des.curds de paroisses, des
chefs de filc dans les mouvements canadiens-frangis et des membres
individuels remplis de bonne volontd achetlrent des actions. I-e journal
6ph6mlre fut publid presque l,oujoun avec plusieurs semaines de
retard. Il disparait de la sclne francocolombienne aprds seulement
quelque mois dbxistence ... les acdons aussi.

8. En l95l le Club demande i l'€v€que de 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
dimanches A Esquimalt. I-a distance rend lbffre peu pratique (cf. prmLs-
verbal du ler mars 1951.)
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9,Le cenrre-socio-curtvrer, qui deviendra It cenrre d'Accueil fut
I'objet d'un autre article dans ce volume.

10. cr6d en 1979 I-e coin du Liwe avait r6alis6 dds l9g3 un profit
de $6,000.00-(c{, proc}s-yerbal du 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'auenrrait a un chiffre d'affaire de $120,000.00
pour I'ann6e 1985. En 1986la librairie changea de nom: elle devint:
<Its Librairics colonbienncsr qui servira a rdpondre aux commandes
des diffdrentes succursales dtablies en coloirbie-Britannique. La
succursale de vicoria s'appellera: d.s Librairie Frangaise dcviuoriat

139

\t/



-

L'ECHO DE LA COLOMBIE

Toute association a besoin d'un organe de
communication: le C lub C anadie n-frang ai s de V ictoria e) ne
fit pas.exception- C'esr en 1964- que le Club jugea
ndcessaire de fonder son bulletin L'Ec^ho de Ia Cotimhie,
pr6curseur du Plare

Les ann6es soixante 6voquent des faits iinportants
{ans ngtne pays, particuliErement au Qudbec. C'est l'6poque
de la r6volution tranquillc: Jcari Lesagc et le Parti LibC-ral du
Qu6bec avaient CtC dlus; le nouveau Premier Ministre s'6tait
entourd d'une dquipe qu'on appelait l'Equipe du Tonnerre,
un groupe d'hommes et de femmes dynamiques qui voulait
transformer le Qudbec en une soci6td moderne. C'itait
dgalement l'6poque de la fibwe du sdparatisme au Qu6bec.
La Commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le
biculturalisme, cr6,€,e par lester B. Pearson, Premier
Ministre du Canada, se promenait tr travers le Canada et
pr0tait I'oreillc L la population canadienne afin d'apprendre
quelles mestues recommander au gouvernement fdddral pour
satisfaire aux aspirations linguistiques et culturelles des
deux races fondatrices.

L'effervescence nationaliste qudbdcoise avait franchi
les frontibres de la belle province pour se d6verser dans les
autres rdgions du Canada. MOme la Colombie-Britannique
avait senti les rdpercussions de la nouvelle ferveur politique
du Qudbec. I-es minoritds canadiennes-frangaises avaient
depuis longtemps rdclam€ sans grand succes leurs droits
scolaires et culturels; dtait arrivd le moment opportun,
semblait-il, oil on allait peut-€tne finalement obtenir gain de
cause. Jamais le dicton < Il faut battre le fer quand il est
chaud > n'6tait plus wai.

, Il est clair pour celui qui parcourt les pages de
L'Eclu paru de 1964 e 1966 que les Canadiens frangais de
Victoria conrme ceux dc Vancouver, Maillardville et ailleurs
en Colombie-Britannique liwaient une bataille Cpique pour
qu'tr la fin des fins on leur accordAt des dcoles franqaises et
qu'on Ctendit le rdseau frangais de radio et de tdldvision

140



jusqu'en Cblombie. L'Echo de la Colornbie futen quelque
sorte le porte-parole da Club Canadien-frangais d-ans ies
revendications.

Mais attention! Un bulletin ne se fait pas tout seul!
Encore une fois on dut faire appel aux bonnes volontds des
ggnl. Nombreux sont ceui-et celles qui rdpondirent
gdndreusement. Il serait trop long de menlionner tous les
collaborateun de cette oeuwel il y a des noms cependant qui
surgisscnt d - l'csprit. L'ot-t doit, par exemple , les
magnifiques dessins, dans L'Echo, aux talents-de Jean
Robillard. Celui-ci, en plus de ses contributions au bulletin,
avait entrepris le recnrtement pour le Club. Le d6fi dtait de
taille mais Jean l'accepta avec la rdsolution du soldat de
ranchde. Grice tr ses efforts personnels,le Club, en moins
d'un an, pqssa de quarante tr cent soixante membres.

L'Echo De La Colombie s'6tait donn6 plusieurs
buts: dduquer et informer les membres, intdr-esser les
lecteurs par des textes varids afin de satisfaire aux go0ts de
tout Ie monde et annoncer les rCunions du Cluf,et ses
activitds socialcs.' C'est ainsi quc I'on publia une colonne
intitul6c Parlons mieux, dirigde par Mari-e Robillard, la page
des recettes que prdsenta mbnsuellement Raymonde Mahy,
des dditoriaux, lcs biographies des membrei, les annonces
des anniversaires de mariages et de naissances, les
bapt€mes, les ddcls, erc.

Parmi les fidlles collaborateurs de I'Echo figurenr,
pqraH Moreau, directeur, Rdal Topping, Gabrielle Topping,
Diane Paquette, ClCment Gauddtl D=oris Gauder, ntUa'n
Gaudet, Violct Gaudet, Jean Mahy, Frangoise Quilldv€rC,
Denisc PCron et combien d'autres encore[ Il faut prdciser
gue danq les anndes soixante on ne recevait pas d'oc-trois du
Secrdtariat d'Etaq il fallait donc compter surle volontariat et
lcs moyens de bord. Et pourtang quand on relit les numdros
de L'Eclo avec le recul du temps (vingt ans plus tard) on
ne peut s'cmpOcher de conclure qu'en ddpif des maigres
ressources ces gens fl- 9nt rdussi quelque chose de trBs
intdressant et de tnls valable.

-
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EDITIONS SUIVANTES

Dans son illusne roman Maria Ctnpdelaine, Louis
Hdmon a 6crit des Qu€b€cois: 

"Ces gens sont d'une iace
;q.Il 1re sait p1s mourir..." Cette r6flexi5n peut s'appliqueil
I'Echo de la Colombie.
, Portd $sqaru en 1966, le vaillant petit bulletin

rdapparut en^f€yrie_r 1967 etfut publid pour li dernibre fois
en octobre 1968. On garda le f<jrmat de l,Echo des anndes
64 I 66.

En awil 1974, nouvelle rdsurrection. Si, tr I'instar de
saint Thomas on ne peut c1oir9 sans voir, on n,a qu'l
regarder le premier numCro d'avril-mar pour constater que
Tgmg la couleur (aune) n'a pas changC. Rdgine g€rubC,
Nicole Ford, Andr6 et Ritd B6rub6] appri 6s par les
directeurs du club canadien-frangais de Vic't<irii, se douuint
I la barre de ce bulletin ressusciid. Ir dernier numdro - le
cinquiBme - sortit de presse en f€wier 1926.

Les archives nous rCvllent que dds 1962, deux ans
donc avant l'Echo de la Colombii, M. Henri C6t6, chef
fran-cophone chewonnd, signait de petits bulletins mensuels
qu'il.adressait tr scs compatriotcs de Victoria. Toutcs ces
publications et leurs responsables ont uac6 le chemin du
Phar.e qui peut se glorifier de prdd6cesseurs aussi tenaces et
aussi d6vou6s .

(l) Lisez le texte sur La Soci6t6 Francopltone dc Victoria
pour vous rgnqe comptc.des nombreui changements de
noms qu'a pris La Soci[t6 I travers son histoire.-
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FONEATION CANADIENNE.FRANCAISE
D'AIDE CULTURELLE

DE LA COLOMBIE.BRITANNIQUE.

La Fondation doit sa naissance tr I'initiative de M.
Henri COt6 et d'un. groupe de paroissiens ddsireux de
fournir une certaine sdcurit6 fininciBre aux activit6s d6jn
existantes des francophones.

Un comitd proposa la formation d'un Fonds d'aide
mutuelle afin d'accumuler une r€serve qui permettrait d'une
paf d9 maintenir cc qui avait Ct6 acqi:iipour la paroisse
Saint Jean-Baptiste, grf,ce surtout au don de $8 000.00 du
Conseil de la Vie Frangaise en Amdrique, et d'autre part
d'as sistel.d'autres paroisies de la Colombie-Bri tannique.

C'cst tr I'occasion d'une rdunion, tenue'le 23
.s.eptembrc 1964, qu'on 6tablit officiellement les grandes
lignes de cet organisme et qu'il entra ddfinitiverient en
vigueur. I-a Soci6t€ Canadienne-francaisc d'Aide Mutuelle
avait pour but principal I'entraide mutuille dans les domaines
religieux et cqlturels, au service de la causc catholique et
frangaise cn C_olombie-Britannique. Aux cinq membres
fondateurs: Joseph Henri C6t6, prdsident, Hortense
Ellwood, Bibiane Barbeau, Yvonne Fortin-Terrien er Alida
Robinson-Chrdtien, se joignirent tr la premilre assemblde
gdnCrale, le 24 septembre 1964, 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, Clafue Morey et Aline Riel. D'autres suivirent.

. Ccttc m€mesoci€td,lors de son enregistrement l6gal,
le 19 septembrc 1967, devint la Fondation Canadienne-
frangaise d'Aide Cultrnelle de la Colombie-Britannique, telle
quc nous la connaissons aujourd'hui. Chaque annte, vers
cette meme date, on sc rappelle cet €vdnement qui fut
important pour le bien-€tre de la Paloisse Saint Jean-Baptiste
et des francophoncs.

II y avait plusieun fagoirs de devenir membre de la
Fondation, On pouvait etre membre d'honneur i vie en
versant le montant de $500.00; membre fondateur en
d6boursant $100.00 avant le premier septembre 1966 ou
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ddboursant $100.00 ayan! le premier septembre 1966 ou
€tre reconnu membre rdgulier en donnant $1O.OO p- *"ei.
P"uI .catCgories suppldmentaires furent gtairfies; fes
Drentalteurs connus et les bienfaiteurs anonymes selon
qu'ils dCsiraient fournir tr la Fondation O6s sommls
importantes de leur vivant ou par testamenl

Son objectif initial 6tait de ramasser $10,000.00 en
dix ans. Aucun don nc pouvait Otrc fait par la'Fondation
avant qu'elle n'ait atteini cette somme. Par n6cessit6 elle
devait €tre s6parCe du Cercle paroissial et du Club
Canadien-frangais de Victoria Grice i un don de
$5,000.00 fait par Madame Alida Chr6tien en 1972,la
Fondation put distribuer 80Vo de ses revenus annuels.

. Depuis ce temps la Fondation a grandi; elle a vers6
en dons, bourses et contributions i li paroisse et I des
organisatio-ns communautaires, plus de $20,000.00. Le
capital.agtif s9 chiffre acruellemerit I plus de $36,000.00 et
cet actif croit en raison-.de quelque $3,S00.00 par ann6e
(variant selon les taux d'intdi€t sirr les placeme^nts). Les
20% de revenus non r€panis sont rdinvestii pour
augnrenter la r€serve.

Actuellcment la Fondation offre des bourses d'6tudes
et aide au financcment de I'Association des Scouts et Guides
de V.ictoria (section frangaise). Elle aide aussi
I'enseignement religieux et la cat6ch0sc paroissiale. pour
tous, son but le plus important c'est-de contribuer d
maintenir la Paroisse frangaise St Jean-Baptiste. La
Fondation constitue une policl d'assurance qui ionribue I
gganJir son existence. Irs bitiments demand'ent de plus en
plus de soins. Adaptations et amCliorations ont dt6 et devront
tgujo^r1ry €tre apportdes. L'Cglise et la salle originales datent
de 1907. Palaphrasant Winston Churchill eile peut dire
avec lui: < Donnez-nous lcs outils et nous accomplirons la
tiche>.

Une cotisarion annuelle, toujours de $10.00,
permet de devenir membre de la Fondation mais toute
sorrune plus cons€quente est toujours accueillie avec joie.
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LE CENTRE SOCIO.CULTUREL FRANCAIS
DE VICTORIA

SA CREATION

- 9p sont capables de rdaliser des francophones et des
francophiles lorsqu'ils ddcident de travailler en iollaboration!
Un jour ils ddcidlrent d'organiser un centre ou les
famille.s d'exprcssion frangaise pourraient se rencontrer et
poursuiwe leurs efforts sociaux et culturels tout en 6veillanr
I'int6€t {gq gslonhones I la cause du frangais.

L'Alliance Frangaise et le Club Cirnadien-Frangais
exisqaient d€jl mais ces deux organismes ne fournissaient
pas-de lggal aul familles et dtudiants pour ,se rencontrer et
se divertir en frangais.

E_n_ jgin 1973 I'Association des professeurs de
Langue Moderne tenait une rdunion I I'Cdifice Ewine du
Camosun C.ollegc afin de discuter de la crdation d'ui tel
local. Un burcau dc direction fut form€ afin de prdparer le
programme des activitCs estivales et.dtudier commerit driger
un local socio-culturcl permanent.

Unc demande de subvention fut donc adressde au
SecrCtariat d'Etat afin de permettre mise sur pied et
fonctionnement du Centre. Elle fut accord6e d0s ddcembre
1973 et un chlque fut regu en janvier 1974. En leur
annongant la bonne nouvelle, le repr€sentant fClicita les
responsables dc cette heureuse initiative, laquelle visait i
consolider I'action des organismes culturels dans la ville de
Victoria. Il 6tait entendu que la langue frangaise serait
utilis€e par le bureau et I I'occasion des manifestations
culturelles .

Le directeur du Bureau du RCgistraire des
Compagnics de la Colombie-Britanniquc avait 6mis le 17
janvier 1974 un certificat au nom du CENTRE SOCIO-
CULTI.JREL FRANCAIS DE VICTORTA.

On ouwir un local au 1315 rue Broad; une
campagne de recrutement fut mise en marche et dEs f6wier
1974 ,lors de la parution du premier bulletin, on pouvait
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lire les noms de I plus de 100 membres. L'affaire 6tair
lancde.

Dans un rapportparu dans le Daily Colonist, le g juin
1,974,. Mp" Sy6il Butterfield, (t i prdsidente 

- 
de

I'organisation, annongait que, grAce I une subvention du
gouvernerncnt fdd6ral, 7 6tudiants avaient 6tE eneas€s Dour
la pdriode des vacances. Une secrdtaire-rdcip-tioriiste
perrnanente serait affect6e au centre et les autres
s'occuperaient des terrains de jeux ou seraient employds
dans les bureaux de rensergnements touristiques.

. -E]lr p$_isait_que le num€ro de t€l€fhone du Centre
serait 383-5335. Ce numdro devait s'alvdrer vou6 aux
grganisations de langue frangaise; il est encore celui de La
SociCtC Francophone de Victoria, laquelle poursuit les
objectifs du Centre Culturel de 1973.

Au cours de I'annde, plusieurs activitds rdunirent les
membres , cntrc autres un- pique-nique I Sookc avec
ddgustation de fruits de mers et un bal en novembre. Des
fi-lns fgrentdgalement projet€s et un grand souper-dansant
clOtura I'annde le 2l ddcem&e 1974.

l-e,Centrc avait aussi 6t6, lelieu de rendez-vous
des familles et des marins de la Basc Navale. A I'occasion
de No€I, ces marins avaient €td regus dans des familles de
langue frangaise of ils y avaient retnouv€ la vie familiale.
I,,e,23 octobre 1974, tr I'assemblde g6n6rale qui se tint I la
salle Carnarvon Parh 140 membrcs dtaient ihscrits.

SON EVOLUTION

En 1976, suite I un projet conjoint entre Le Centre
Socio-Culturcl Frangais ei Ir Club Canadien-Frangais,
(Programme de Services Communautaires Etudiants), le
Secr€tariat d'Etat, par I'intermddiairc de son agent, signifie
son intcntion dc ne favoriscr qu'un seul organisme cu'iturel
franco,phone I Victoria. Il sugglre que les deux organismes
se fusionncnt pour le plus gand bien de la francopf,onie.

Une proposition d'affiliation du Centre au Club est
donc prdsentde aux membrcs du Conseil Ex6cutif du Centre.
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Tous ne soht pas d'accord; il y a Cchange d'opinions. Il est
91tin propos6. que le Centre Socio-Culturel Frangais de
Victoria continue I travailler de concert avec le' Club
Canadien-Frangais et en devienne le bureau. Cette
proposition est acceptde le 15 mars 1927.

Comme il n'y avait aucun article dans la Charte du
Centre stip-ulant I qui irait les biens ou les avoirs du Centre,
en cas de dissolution, M. Roy crut donc que la meilleure
solution dans les circonstanc-es Ctait le fusionnement des
deux SocidtCs. I-e 18 avril1977 les directeurs du Centre
pr6sent0rent, conjointement avec le Club, une rdsolution
extraordinaire pour fusionner les deux SociCt€s. Le Centre
Socio-Culturel Frangais de Victoria 6tait au terme de la loi
<The Societies Act> reconnu cornme Soci6t6 tr but non
lucratif.

Apr0s de nombreuses ndgociations, en avril 1979,
le Centre et le Club soumettaient une demande de fusion
lyprBs du R€gi^strateur des Compagnies. I* prCsidenr du
Centre_ayant d0 rravailler i I'ext6riEur de la ville, ce n'est
gu-e ie 14 novembrc 1978 qu'une rdsolution fut envoyde au
R6gisnaire des Compagnies stipulant que les biens m-eubles
du Centre devraient Otre dohnCs I 

-la 
sociCt€ Le Club

Canadien-frangais deVictoria. Le compte de banque of les
cotisations des membres avaient Ctrg ddposdes devait €rre
fermd et le solde devait €tre remis d I-a FZdtration Jeunesse
C obmbierne, scction Viaoria.

_ Ainsi prit fin une organisation qui avait regroupd de
nombreux francophones et des francophiles de Ia ville de
Victoria

(l) Mme Sybil Butterfield esr bilingue er elle est de la septilme
gdnCration de descendarrce canadienne. Elle enseigre le frangais au cours
secondaire dans le disrict de Sooke, Vicoria C.B.

BIBLIOGRAPHIES;
Documentation remise par Mme Sybil Butterfield comprenant plusieurs
coupures de journaux. Documentation dans 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
francophones avaient imm6diatement senti le besoin d'e se
regrouper selon leurs intdr0ts, leurs go0ts et leurs besoins.
Les dames qui s'intdressaient aui travaux i I'aieuille
avaient form6le << Cercle de couture>. Elles se r6unisiaient
rdgulidrement et les objes de leurs activitds profrtaient i la
fu ture paroisse frangaise.

Les travaux prdpards lors de ces rdunions d'artisanat
ou i la maison dtaient vendus i I'occasion des bazars tenus
au moins une fois par ann6e. Les profits trEs int6ressants
de ces ventes 6taient vers6s dans un Compte spdcial en vue de
la fondation de cette paloisse.

Le comit€ d'anisanat n'a pas toujours fonctionnd
avec le m€me enrain. A certaines perioaei il dtait trds actif
et producteur et i d'autres pdriodes, faute de membres
intCressCs, il avangait au ralenti. Les lieux de renconrre
furent varids selon les possibilitds du temps. Elles eurent
lieu dans des maisons privdes, sur le bateau < k Mirabel>>
appartenant i Claude Lacerte, dans les locaux du Club
canadien-frangais et aussi au Centre culturel Saint Jean-
Baptiste. M€me la pr€sentation des rencontres fut diffdrente
selon les personnes impliqudes. 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
fournissait I'dquipement tel que m6tiers d tisser, machines
d coudre, liwes, revues. lrs membres pouvaient emprunter
cet dquipement pour I'utiliser i domicile. Avec ces outils on
crdait des objets d'une plus grande valeur.

Malgrd tous les contre-temps rencontrds au cours des
ans, les participantes ont toujours appr6ci6 ces rencontres.
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c'6tait I'occasion de_se distraire, de parler de l'dducation desenfants, mdme d'dchanger Oes iecehes.
_r . ,Ydgre la.divenltd des travaux il en est sorti de waiscnets-d'oeuwe d'artisanat.

. De nos jours sous la prdsidence de Mme ThdrdseFortier, une diiaine de damis'ii r"*ont "nt au moins une
fois p3r semaine de 19.30 a 2r.30 au centre ."ri"."i'sri",
Jean-Baptiste_. Elles prdparent des Eavaux d,6quioe
apprennent des techniquis nouvelles ri pi.rii#-^'o.l
I'exp€rience les unes les autres.

Toutes sont les bienvenues et le plus grand souhaitde l'6quipe actuelle est de recruter de nouveaux membres.
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LES CORNOUILLERS

Les Cornouillers, la troupe de danses fokloriques
canadienne-frangaise de Victoria tire son nom de I'emblEme
de la Colombie-Britannique.

Marie-France BdruM fonda et dirigea cerre troupe
alors qu'elle faisait sa premidre annde d'6tude tr I'universit6
de Victoria.

Au ddbut, Serge de Maisonneuve, un excellent
professeur de danse envoyd par le Conseil des Arts de
Montr€al_sut enseigner aux jeunes les premiers pas de la
gigue et des <<reels>>. Marie-France i la iuite d'au&es cours
de formation I Moncton et i Chicoutimi en prit la direction.

Avec I'aide des parents, chacun, chacune participait
i. la confection de son propre cosrume. pour les 

-fiUes, 
une

jupe large bleu-roi, coisage blanc, boldro bleu-roi, tablier
blanc bord€ de croquet rouge, bonnet blanc aussi bord6 de
gloque_t rouge; 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 spectacle fut
prdsent6 lors du congrbs de la Fdd6ration des franco-
colombiens en mai 1976 i Victoria. Ce fut un franc succds.
Des spectacles i 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 dans les mains des jeunes eux-m€mes.
D'autres directeurs Thdrdse COt6, Cldment Roy, Richard
Stevens et Carl Mclean se sont relayds pendanl plusieurs
anndes pour faire connaitre lrs Cornouillers i travers toute
la province

Un nouveau costume fut confectionn6; les jeunes
filles portaient une robe rouge tr la mode paysanne et les
garqons habill€s en bficherons, portaient une chemise i
carreaux et la traditionnelle ceinture fl0chde. Grdce aux
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sessions de danses organis6es par Raymond Lemoyne, de
nouvelles gigues s'ajoutBrent i liur r6p6rtoire.
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L E S  D E C I B E L S

L'histoire. des francophones e victoria relareI'existence de plusieurs choiales. gn octouii 1m5,Monsieur Marid pinho dirigea un choeur uo"J o"niun,environ un an. plus tard, s6it en tn*r i97g-, rur.'cilu"r,
Elo.phe prit la direction d'un nouveau groupe: ites cniite-
Jtit :. SiI Tgqplus tard les renconrres cessdrent e causedu ddpal de M. Elbpe pour Vancouver.

. Cependant la ..!o*1", toujours ouverte aux amateurs,
entre dans une nouvelle phase ivec I'arrivg" a;un-nouu"uu
directeur ctabli i victoha pour plusi"u* unn6"i. 

-'i",

compdtences du nouveau cner'patrice M;i;;; *n.dvidentes; les succds de- la chorale, appel6e ulori J",Ddcibels >> en fournissent la preuve 6ciatance.
Monsieur Mclean- possbde un baccalaur6at enEducation musicale de l' universit6 LavaiiqGIr.i ", ""cours de direction musicale suivi i I'Ecole O"ltlturiqu" a",Forces canadiennes oil il y enseigne u.tu"it",n"nirulir-rrir"

auditive et I'harmonie musicale. 
-

C'est donc e p11t{ de mars 1979 que le nouveau
qlogpe vocal composd de membres de tous les dges,
d6sireux de mieux-faire connaitre la cutture ianuai#ri"-
frangaise en colombie- Britannique travaille "ssiameni i--rupSdparation d'un rdpertoire variS de chansons folkloriques,
classiques-et populaires. Aprls quelques -oii seute;;; ;"p-ruqu_e_re-gulrOre la chorale se manifeste lors de la Franco-
F0te il Maillardville et au souper officiel a" ra Saint 

-E;;-

Baptiste (uin 1979)

,^ _ - Ddr septemtre lgTg,lareprise des activitds apporte
oe nouveaux choristes et aussi de nouveaux projeti. Onplanifie un concerr de No€l (ddcembre lgTg)',ui-"on"".,
99nj-9inqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqavec les <<Echos du pacifique>,""to.ut"-0"
Maillardville (3 mai 1980) et aussi ia preseniation o" z
chants lors du concours offert par le ,rGredter victoria Music
Festival>>. La chorale remporte alors le 2e prii A;;u
catdgorie.
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On pense ,alors d 6largir son champ d'activit6s.
En- septembre 1980, la chorale se joint tr I'Alliance Chorue
Alberta (ACA) et se pr6pare il parti6iper i un choeur a ctoeu.
tr- Edmonton en janvitlr 198i. Tous les membres a;-iu
chorale s'y rendent pour une fin de semaine chantante
extraordinaire.

De retour i Victoria, les reprdsentations dans les
centres commerciaux et dans les maisons de repos pour
personnes 3SA"-r amEnent le sourire et la joie ctrei tes
auditeurs. En ddcembre 1981, lachorale <rteiOecbels> fut
I'invit6 d'honneur de la fanfare militaire de Naden lors de
son concert annuel prdsentd au Thddtre Mcpherson.

Les Echos du Paciftque reviennent i Victoria enjanvier 1982 pour une fin de-semaine de formation vocale
dont les ateliers sont dirigf!-par Suzanne kpage, d6l6gu6e
par l'Alliance ChoraleAlberta. A cetteie-nconre] les
choristes prdparent un rdpertoire commun en vue des'VIe
Choralies internationales-qui aura lieu I Winnipeg du 3ljuillet au 7 ao0t 1982. Plusieurs membres de la cliorale y
participeront.

La chorale <,J*s D€cibels> fait maintenant partie de
nos bons souvenirs. Elles dtaient si belles <nos Ddcibelu.
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LES FARCEURS DE VICTORIA

Il arrive pqrfois. que d'un projet naisse unerdalisation tout I fait impr6vu-e.
C'est ainsi que la troupe professionnelle ZesFarceurs de victoria-d6coule d'un pr6gramme de formation

thddtrale, le <<professional Actor irainine p;;;;;r,
enseign6 trCamosun College en l97g er19797 

-o----

Ce programme dirig6 par Jean_paul Destrub€
comprenait parmi les professeurs Lina de Guevara.t porrni
les etudiants, Lise Gudrin et clayton Jevne. Rdalisant que
certains cours donnds tr paris leur seraient d'une lnnu.i""
formatrice, en 1980, Lise Gudrin et Jean_paul b;ru"bi
poursuivirent leurs dtudes personnelles et s'inscrivirent 

-au

cours de I'Ecole de Th66tre et de Mime de Jacques I-Lcoq aParis.
De retour i _Victoria, Lise et Jean_paul, avec leconcours de Lina et clayton ddciddrent de former une perire

troupe thditrale professionnelle pour donner^ des
reprdsentations en frangais. c'itait le ddbut de la troupe des
Farceurs de Victoria.

JEAN-PAUL DESTRUBE NOUS RACONTE:

.f {o_1gine nous nous proposions de faire de la<<Uomedla dell'Arte>,- style dans lequel Lina excelle, mais
cela demandait trop d'aiteurs. Nous avons donc vir3 dans
les Farces frangaises du moyen ige, entre autres La farce du
Cuvier et la Farce du Chaudrbnnier. pour donner un
spectable de 45 minutes, la norme dans les 6coles, aux
f..:r un peu plus courres, nous avons pu ajoutei+ r.11, O"
La tsontalne cl€clam€es et mim6es en m€me temps: Le
Corbeau et le Renard, le Loup et I'Agneau, perette & G pot
au Lait, et le Meunier, son Fiis et I'Anl.

Nos premidres reprCsentations, en 19g0, modestes
d allleurs,, se. composaient de 3 ou 4 spectacles pr6par6s
r annee precedente.
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En l98l nous avons_prdpar€ le spectacle que nous
avons mis sur la route en 1982,-donnant seulement 3 ou 4
repr6sentations.

Et 1983. - augmentation considdrable - une dizaine
de reprdsentations entre autres i l'Universitd de Victoria,
au Ddpartement de la Ddfense Nationale, et au Lester B.
Pearson College of thePacific.

En 1984 Clayton retourne tr I'Universit6. pour
remplir les engagements d€ji pris, Pierre Mathieux se joint i
la troupe.

En consid6ration des commentaires de certaines
6coles qui avaient trouvd le niveau du language un peu trop
6levd pour leurs 6lEves, Lise et Jean-Paul ddcident de
composer leur propre spectacle, et afin de diminuer les frais
ils le congoivent pour seulement deux acteurs.

Et c'est ainsi qu'est nd le spectacle de Guignol aux
Am€riques, le thbme est inspird en partie par les cdlEbrations
de I'arriv6e de Jacques Cartier sur ce continent. Guignol
d6barque au Canada, rencontre des Indiens, se m6prendsur
leurs intentions, et se baigne dans leur chaudron de soupe.
Poursuivi par un ours, trls amical, il rencontre facqies
Cartier et part avec lui pour explorer le reste du Canada.-Au
gour! dg cgs dpopdes Guignol, qui n'est pas tres malin, a
besoin de I'aide de I'assistance qui s'en donne I coeur joie
de lui crier ses conseils.

Guignol est €videmment un personnage classique du
thdfltre de marionnettes I main. Nous avons-donc construit
un ddcor semblable au d6cor raditionnel mais agrandi aux
prop. ortions des acteurs. cette conception nous permet
d'utiliser des masques et diff6rents costumes faisant un
usage gdndreux de <ivelcro> pour accdldrer les changements
de personnage, et donnant I I'auditoire f impression de voir
beaucoup plus que deux comCdiens.

Notre but, encourager la participation des dlbves et
les inciter tr s'exprimer en frangais, semble €ne atteint.

Fin 1984 une subvention obtenue par I'intermddiaire
de la SociCt6 Francophone de Victoria incite Lrs Farceurs i
composer un nouveau spectacle au cours duquel les enfants
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viendraient jouer sur la scBne. un nouveau d6cor sous
rorrne d'une scdne de th6atre classique avec rideau amdne
dans la mesure du.possible l'atmosphdre du ilil tt3at."
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
theme est cette fois-ci !1spir€ par Expo 96. Guignol a un
restaurant et sa clientble, tout d'abord hors icbne, se
compose d'un Martien, d'un Saturnien et d'un Vdnusien. Il
l1tTn. pry e les conrenter-ce qui est trds 6viOeni pai-tes
.Dnlts qul emanent hors scdne. Aprbs une altercation avec
le coucou de I'horloge qui a son *bt I dire, cuignoiae"ia"
de I'endormir avec und berceuse qu'il joue srir uni- i.i"
musicale, puis chante avec les spectateuri. Ceci ",nen, un.
ree qur appar-ait dans un nuage de fum6e et avec un effet de
lumrere; eile ne peut malheureusement pas I'aider, sa
baguette magique 6tant ddtraqude. .tr lui manque les qualit€s
<<. qur sont comme des pierres pr6cieusesrr. 

- 
Guienbl. oui

s'est mCpris sur Ie sens de ces rirots, court de p-I" .l,io"
sans, succes .pour .trouver ces diamants, .u6is ou laai.rlnalement les clrents revenus pour le repas suivant,
apparaissent cette fois sur la scdne et font preuve I'un de
courage: la qualit6 rouge; I'autre de fid6lit6: la qualit6
blanche; et le troisiEme de g6n6rosit6: la pierre verte _
qualitds int6grales de I'amitid. 

-

Pendant toute la durde du spectacle les enfants sur la
scbne aident Guignol i balayer le rbstaurant et i chercher les
dramants; un cuisinier I'aide I prdparer les plats exotiques
<<comme un Rat Tartare>. Mas{udi, les 6le'ves d.ri."iint
I.ions, Chameaux, Indiens ..dei Indesr, , animaux de la
jungle. Ils.font le bruitage,le vent et la temp€re sur la mei, et
aident Guignol tr identifier les animaux ct l'es choses qu il'ne
connaitpas; tout cela en frangais bien entendu.

Pendant que Lise se concentrait sur la vente du
spectacle, Jean-Paul fabriquait la scBne portative et
d6montable ainsi que les masques et I'irremplagible Thdrdse
Pariseau-C6t€ donnait son temps et ses effbrts tr coudre
costumcs et ddcors de sclne, en plus de passer des heures au
t6l6phone et i la vente du spectacie.

-

r57



-

Le bilan 1985: Deux tourndes pour un total de g6
leprdsentations; tr Saskatoon, en Alb6rta, en Colombie-
Britannique et dans les Territoires du Nord ouest. Mesuie
de succbs, un grand nombre d'€coles nous ont r6invit6s .
L.es oeptacements se sont dlevds I quelque 19,000
kilomdtres en voiture, souvent sur les routes enneigdes;
des crevaisons par des froids de -30e C., plus les voy"ages
en avion dans les Territoires du Nord Ouest.

Qu'est-ce que I'avenir rdserve aux Farceurs de
Victoria? - Seul le temps nous le dira.
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L'AGE D'OR CHEZ LES FRANCOPHONES

Le Centre desNouveaux Horizons de la paroisse
Saint Jean-Baptiste est un endroit cle predilection pour les
membres du groupe de I'dge d'or.

L'idde d'organiser un groupe francophone pour les
personnes de I'd-ge d'or sous les auspices-de la paroisse
revient au curd d'alors. M. I'abb€ Anar6 Dion, aisist6 de
messieurs Jean-Marie Fortier et Raymond plante, eut une
premibre rencontre, tr la fin de 1980,- avec M. Jos.Zasreski
reprdsentant du ministdre de la Santd et du Bien-dtre i
victoria afin d'dtudier la possibilitd d'obtenir une subvention
pour I'amdnagement d'un local perrnanent. Aprbs quoi les
personnes intdressCes par ce projei se rentontr-Erent e.
plusieurs reprises sous-la direciion de Mme Jeannette
Schiller. La subvention fut alors demandde i la division
Prograrnrne des Nouveaux Horizonr et elle fut accordde.

L'ouverture officielle de ce centre au 307 Avenue
Richmond eut lieu le 18 mars 1981. La cdr€monie fut
rehauss6e par-la pr-{9eqqe de Mgr Remi De Roo, dvdque de
Victoria, et de Mlle Noreen Campbell, repr6sentanie des
programmes Nouveaux Horizons i Vancouver. Mme
Jeannette Schiller, pr6sidente, accueillit les nombreux
visiteurs.

Depuis, le Centre sert de lieu de rencontres aux
membres du groupe de I'ige d'or ainsi qu'aux autres
organismes francophones.

Madame Alice Maynard sait accueillir chacun de la
f-agol la plus cordiale. Elle est I'actuelle prdsidente et cela
depuis 1982.
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CLUB BONNE:SANTE
DES AINES FRANCOPHONES DE VICTORIA.

Le.8. septembre 1986, un groupe de dames se
reunlrent a la resldencc de Mme Violette B6gin, en vue
d'dtuder les moyens d'organiser un club de condTtionn"*.nt
pnyslque.

Dds le lundi suivant un groupe de dames et DE
messieurs remplis d'enthousiasme commenctrent I faire de
ta marche et 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 composd de Marie Robillard, Raymonde
Carriou,Henri chartrand et Evangdline Boucher o"utinr"nt
pour leur groupe une subvention du 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 balance automatique.- En plus de la marche et dis
exercices du lundi les membres ajoutdrent la 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'exercice physique. . 

- -_ -
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t r 'ASSOCTATION HTSTORTQUE
FRANCOPHONE DE VICTOR,Lq,

ORIGINE - OBJECTIFS -ACTIVITES

ORIGINE

Commenr le comitd historique de la Sociiti
Francophone de Victoria (S.F.V.) devinril L,Association
H is toique F rancop Ia ne dc V ic toria?

L'Alliance Francaise cdldbrait son centidme
anniversaire en 1983. Lr pr6sident M. Thomas Godin avait
invitd Jean Lagass6, vice-prdsident de la S.F.V., d donner
une causerie. Le sujet devait €tre: <La contribution des
francophones au ddveloppement de Victoria>.

Au cours de ses recherches M. Lagass6 s'aDercut
bient6t que les dossiers de la s.F.v. constitu-aienr la io,ri""
principale d'information. Les Archives provinciales
avoudrent qu'elles possddaient trds peu de choses, leur r6le
principal Ctant de recueillir, de c-lasser et conserver les
documents qu'on leur confiait. Or, elles avaient rarement
regu de documentation sur les francophones.

Lors de sa causerie M. Lagassd signala ce fait
ddplorable et mit en avant I'id6e de iormer ui-petit srouDe
de personnes pr€tes tr faire de la recherche. Toui troivbrenr
cette idde magnifique mais personne n'offrit sa participation.
Au caf6, aprBs la messe du dimanche suivant i la parojsse St
Jean-Baptiste de Victoria, on parla de nouveau de cene id6e.
M. Raymond Plante et 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 personnes rdpondirent 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 Francophone de Victoria, les
Archives Provinciales et La Socidtd Historique Franco-
Colombienne de Vancouver.
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Au cours des ssmaines qui suivirent Jean Lagassd
envoya des-convocadons I _certaines personnes, la plupart
recommanddes par Mme Joanne Hugues, g6ndaiogiste
professionnelle, ct professeur au Colldge Camosun.
Quelques personnes rdpondirent tr I'appel. M-onsieur Andrd
Chollat, prCsident db la Soci6t6- Historique Franco-
Colombienne de Vancouver fut invitd I venir iencontrer le
goupe; il appuya le projet Il fut d6cidi que les travaux de
recherche seraient dirigds par le Comitd Historique de la
SFV et les membres des Nouveaux Horizons de la
Paroisse St Jean-Baptiste de Victoria furent reconnus
capables d'apporter maintes informations sur les faits et
gestes des.francophones I Victoria. Grdce I ce groupe il fut
aussi possible d'obtenir une petite subvention du Ministdre
de la Sant6 et du Bien-Etre social, kogramme Nouveaux
Horizons. En mai 1984 le Conseil de la Soci6t6
Francophone de Victoria nonrma officiellement Mme Marie
Robillard prCsidente du Comitd Historique et le travail
commenga.

OBJECTIFS

Le but de ce comit€ 6uait de rdpertorier et d'analyser
les documents ayant trait I la contribudon de la communiutd
francophone au ddveloppement de Victoria et de sa r€gion.
Le personnel des Archives Provinciales de la C3. fut il'une
aide pr€cieusc pour l'dlaboration d'un processus de
recherche, documentation, €dition, classification et
pr6servation des documents. Y contribulrent entre autres
MM. LConard de Lauzier, archiviste, Derek Reimer et
Allen Specht de la Division d'histoire orale, ainsi que Mme
Frances Gunury de la Division des manuscrits

U.nr premilrc opdration pcrmit de placer en sdcuritd
aux Archives Provinciales la documentation accumulde par
la Soci€t6 Francophone de Victoria. Une copie des
documents I consulter fur remise i la Soci6t6.
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Lors d'une rdunion i la r6sidence de Mlle Irbne
Guertin le 19 novbmbre 1984 il fut d6cid6:
. 9e communiquer avec les francophones rdsidant i

Victoria en vue d'enregistrer leurs souvenirs
. de consulter des personnes ig6es afin d'identifier et

cataloguer les anciennes photographies.
. de pldparer un r6pertoire des bapt6mes, mariages et

s6pulturcs de la Paroisse St Jean-Baptiste.
- _ L'objectif du comitd s'dlargissait et 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

Les principaux rdsultats de ces activitds furent: la
publication des r6pertoires des bapt€mes, mariages et
sdpultures de la Paroisse St Jean-Baptiste, dix interviews
orales enregistrdes et I'identification de certaines
photographies. La subvention contribua au succds de ces
activitCs.

A la rdunion spdciale tenue le 3 octobre 1985 i la
salle des Nouveaux-Horizons, 307 avenue Richmond, un
nouveau projet se dessina: dlaborer et publier un volume
pour faire connaitre I'histoire des Canadiens frangais dans la
rdgion de Victoria. Marie Robillard suggdra le titre: La
F rancop ho nie d Vic toria.

FONDATION DE
L'ASSOCIATTON HISTORIQUE

FRANCOPHONE DE VTCTORTA,

L,ors de la rdunion gdndrale des membres le 9
octobre, Marie Robillard donna lecture du compte rendu de
la rdunion spCciale du 3 octobre puis 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 reconnaissance officielle de la fondation de
L' A s s o c iat io n H is toriq uc F rancop ho ne de V i c toria, qu'elle
soit enregistrde et que les dix membres du prdsent.ex^dcutif
soient ddclar6s membres fondateurs. Cette proposition fut
{*itg par_ryI. Jean-Paul Vinay puis appiry6'e par Mme
Antoinene Vaucher.

Ce m€me jour, une demande de subvention fut
envisagde _eq pldsence de Mme Pam Gill, reprdsentante du
Ministbre de la Santd et du Bien-Etre, prograrirme Nouveaux
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 statuts et 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 documentation consid6rable qui 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 peut pas dire, certes, que Victoria soit la plus
fryngophone_des villes du Canada . 

-. 
. Mais derridre le'(ou

la) Tweed Curtatn, il y a indubitablement une prdsence
francophone.$ans notrs capitale, au sens linguisiiq;; du
mot, m€me s'il faut une certaine perspicacitd poir la d6celer.
Ne.parlons pa-s ici des ddbuts de [a colonie, qui sont 6voqu6s
ailleurs, et de la forte minoritd francophone (suriout
europ6enne) qui joua un r6le important cians la mosar'que
colombienne. Mais si l'on jette uh coup d'oeil derridre ies
buissons de rhododendions, au-d6ll des pelouses
impeccables, enrre les parasols des patios (piononcds
pattio!), on trouve un peu partout des 6lhos de notre doux
langage, que les dcolei dites d'immersion sont en train de
renforcer sin guliBremen t

Le Victoria << d'avant avant-la -guerre>), vers 1910,
fut, dans sa meilleure soci6td, trbs francolhile. Ii faut voir li
sans doute I'influence de la gentry airglaise, qui parlait
volontiers frangais comme langue decond-e, fait trbs iisible
dans tous les romans de l'6poque. Ld oi les Franqais
{nportaient des nannies, ies-Anglais importaient des
Demoiselles, au pair ou non, de sorte que ces derniers,
transplantCs en C-olombie-Britannique (R€gion de Victoria et
de - Duncan) parlaient souvenf frangais chez eux et
recherchaient le commerce des Frangiis de France. La
crdation i Victoria d'une trds anci6nne succursale de
l'Alliance fra,ngaise en est la preuve. Beaucoup d'6tudiants,
et surtout des Ctudiantes, arrivant au colldge faisaient
hon_orable figure dans les cours de frangiis. Leurs
professeurs n'avaient plus qu'i leur donnei une solide
formation grammaticale et culturelle. Les fruits de cette
tradition pddagogique se recueillaient encore dans les anndes
60 i I'Universitd de Victoria, UVic, pour I'appeler par son
lom. - A Royal Roads existait Cgalemenf un prdjugd
favorable envers le frangais, qui s'est ddveloppd depiris 

-sous

I'impulsion du gouvernement fdd6ral; plusieuri doyens
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dtaien t bili ngues., plusieurs profes seurs dtaient francophone s,
originaires du Liban ou de ['Est du Canada.

Aux rdunions de l'Alliance frangaise on reEouve
encore,- parmi les membres plus dg6s, cette gentillesse vis d
vis. du f.1ang-ais, cette curiosit€ envers les ch6ses de France,
qui rdchauffent le coeur. Si I'on note une baisse dans cetrc
francophonie de salon entre 1945 et 1965, on constate par
contre un nouveau mouvement ascendant, inspirC cette fois
pq lq Canada frangais, qui jette des racines dairs les milieux
plus jeunes et moins exclusivement d'Outre-Manche. Les
gours- de frangais s'6toffent, tant e UVic qu'i Camosun et
Royal Roads - mais surtout ils pdnEtrenf I'enseignement
gymaire et les 6coles privdes. On parle beaucoup d--es cours
d'immersion et il exist-e m€me une 3cole, l'€cole Brodeur, ot
tous les cours sont donnds en frangais, non comme langue
seconde, mais comme langue principale. Les cours du Joir
et les cours dits < d'extensionr,- (en d6pit de ce terrne un peu
gymnastique) se multiplient. On utilise des m6tho-des
modernes. Voix et Images de France (venus d'Europe), 'Le
franga\ International (n€ au Canada).On cherche il rircycler
les professeurs qui dewont enseigner le frangais ef une
nouvelle tradition p6dago-linguistique se d6veloppe, malgrd
une certaine hostilit6 du corps professoral universitaire. 

-

Il faut donc noter la prdsence de cette nouvelle vague
francophone qui est le fruit d'un enseignement trbs bien
accueilli p{ la majoritd des parents. On ne peut plus
6mettre, en faisant son march6, des remarques critiquei en
frangais sans prendre quelques prdcautions: nombreux sont
les inconnus qui vous abordent pour dire quelques mots de
frangais, aprls avoir entendu votre voix ou reconnu votre
accent! Le prejugd favorablc aux francophones europ6ens
joue encore_mais les jeunes s'intdressent de plus en plul aux
choses du Qu6bec, aid6s en cela par les dchanges inter-
orovinciaux (z). Mais chez les gen3 plus igds, il f a encore
des traces de ce prdjugd en faveur du <frangais parisien>>,
cornme le montre bien cette savoureuse anecdote.

Cela se passait sur le traversier (pour ne pas dire le
fgrry ) de Vancouver; deux enseignants fiangais dmigrds au
Canada devisaient dans leur langue maternelle quand un
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monsieur d'un certain dge leur demanda, en anelais. quelle
l*gu. ils parlaient. Il lulfut rdpondu que c'dtait Iu aiiiie"n"
languc officielle du Canada. Ltr-dessus, le -onsieur
s'exclama: << That's why I couldn't underitand! I don't
know the French of Quebec, only French of paris! 

- 
" 

-i"

podte Chaucer avait d6ji not6 cela hu XIVe sibcle (mais pas i
Victoria).

Evidemment le ddcor de Victoria est purement
licoricn et n_e rappelle pas la place pigalle ou la rue Sainte_
Uatnenne. Mais tout de m€me on peut, en s'amusant,
relever les noms frangais {e plusieurs rues: foffre, Diepp,s,
Q ae_n, F alais e, F r €c he n e, G o r ge, Lav a l, Izq ue iie,'l.o m ain",
Lotbi nid re, M arnc, M ic he lle, F iedmo nt, p riir ie, eu, Ap p e I I e,
Quesnel, Roy, St. Louis, St. Denis, Valerie. 6 tirairt un
peu sur la ficelle on pourrait citer Blanshard, Haultain er
Normandy, dont l'ortographe doit remonter aux Croisades.
Presque autan-t de noms flangais que de noms espagnols,
donc, naturellement sans aicent3. el Remarqubni ou"
beaucoup de francophones victoriens ciient les noms de rues
avec I'article au fdminin: Sur la Richmond, la pandora, ,
etc.

L'absence d'accents chez les imprimeurs cause des
ravages dans la presse et I'annuaire du ful6phone: tant pis
pour les Cote, les Masse et les Berube .-. . M6me notre
cher St Jean-Baptiste y appa.rait comme dtant une <pariosse
fra_ncaise>, et il Ctait amusant de constater, dans le Times-
Colonist du 15 novembre 1986,les sous-titres illustrant les
ddboires de trois hommes politiques, lvlNl. Cote, Andre et
Oberle. On ne disait pas-si ces ddboires provenaient d'un
manque d'accents aigus!

Le frangais 6crit se manifeste ici de diffdrentes
mani0res. Il y a d'abord celui des textes officiels d'Ottawa.
Certains sont cxcellents, telle cette plaque appos6e sur la
Mairie, pardon: I'HOtel de Ville - qui rappeilirait le style
mansardd des €difices NapolCon III: Mojns heureuses ies
inscriptions sur la Poste (EXIT/SORTI), cette dernibre
expliquant peut-€tre pourquoi I'acheminement du courrier
est si lent sur notre ile. On relEve des erreurs semblables sur
certains ddifices militaires (EXIT ONLY / NE . . .eUE
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IQBIIE) ou :adronautiques (DISTIBUTION DU
BAGGAGE). M€mes observitions dans le monde du com_
merce, tel ce souhait qui accueille les clients au restaurant
universitaire: BO{ _AppntITg, et ceme injonction d;un
quincaillier: EMBELLEZ vorRE HOME! LLs indications
sur les boites de denr6es alimentaires relbvent souvent de la
plus haute fantaisie: Pure Goat Cheese / Fronnge de chdvre
pUle; I'eau mindrale de C.B., pourtant excellen-te, s'intitule
L'Eau Glacial, et la crdme l fouetter s'appelle CrCme legaire
(I ire: l6ger"). Un d6pliant nous annon6e que <l'€dittin en
frangais est imprim1e d l'enverp) . . . Mais irut cela est sans
doute secondaire: avec le temps, une certaine orthodoxie
langagitre finira par s'affirmer. C'est d€jl un progrds
dnorme que.de constater sur presque tous les prod'nits"aes
qqqermarch(s d9s inscriptions en frangais, dans une ville d 5
000 km du Qu€bec!

Si la vue est ainsi <-francophonis6e>>, I'ouie n'est pas
oublide non plus. Le Canal l l noirs donne quelques hetires
de-programmation en frangais et nous pouvonjdcouter la
radio locale et celle de Vancouver (Radio-Canada). La
musique rdgne en souveraine d Victoria et souvent ses
accords sont frangais; des artistes tels Pierrette Alarie er
Ldopold Simoneau, bien connus du public quCbdcois,
oeuwent maintenant parmi nous. Ainsi la vie frangaise de
Victoria se ddveloppe et s'enrichit constamment. Avec un
peu de bonne volont6, il est possible de vivre et de se
d6l-asser en frangais sur les bords du Pacifique, dans un
cadre merveilleux et un calrne idyllique. En quelque langue
que ce soit, Victoria est vraiment une ville gi il tait 5on
vlvre.

l 6R
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(1) NOTE SUR LEMPLOI DU TERME ( FRANCOPHONE)

Au cours des discussions entre membres du Comit6 de
rddaction du prdsent volume, il est apparu des divergen.", a f.opo, Au
sens qu'il faut anribus aa termefraiioplwne. Il n'ist aonc fasinutit"de prdciser les diff6rents- sens 

-de 
ce hot, retatiuemeni ,6"""i, q"i

correspond A ce que I anglais ap,pelle French_speaking. L'anglo*ar;dien
a.empruntd le terme au frangais pour dire <primari$ Fren i_rp"oingrr;
c'est un gallicisme.

Le Petit Robert distingue les sens suivants:
- (l) [adj.] Qui parle habituellement le frangais, soir comme
langue maternelle, soit, comme langue seconde.

(2) [socio.] Groupe qui pratique le frangais comme langue
officielle, m0me si tous les individus ne re parlent-pas; e*. t'Ajriiue
francoplnne.

(3) [nom] (a),personne parlant habituellement le frangais, ou
(b) s'en servant comme tangue de grande communication. n ces'sens, it
convient donc d'ajouter

(4) [nom, adj.] personne donr le frangais est la langue
matemelle. certains universitaires ne qualifient pai de francophone-tel
professeur parlant un frangais impeccable, mais dont I'angliis est la
Iangue materrrlle.

-L ti*r du prdsent chgpiqe <Vicr,oria, Ville francophone>> joue
sur.cesdeux- aspects. sur 150 000 habitants, il n'y a certes pas une
majoritd de loculeurs < francophones> (Sens No 4), mais un nombre
important et croissant de < francophones> (sens No z). Le soleil de
Cotyrtp RTle, A propos de Vancouver, d'un quarrier francophone. Il
y a A Victoria, la Soci6t6 francophone , (Seni I et 2) qui gdre une
Librairie frangaise.

(2) Nous ne dispo-sonspas acuellement de donn6es statistiques sur re
recensement de 1985. En 1981, Ies documents officiels donnaient 212
9T0locuteurs pratiquant < English only>, 100 <Frcnch only> et 14 650
<bilingues>. hr ailleurs, 6 010 donnaient leur origine cbmme 6tant
<<French> et270 declrlr ient parler uniquement le frangais A la maison.
Notons que le recensement rdcent 6tait remarquablLment bilingue,
tdmoin ce slogan < Count Yornself In / Soyez du nombre>.

(3) Par contrt:, la Victoria Theatre Guild demanrtair en 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 aucun doute que la situation linguistique des
Canadiens frangais en Coiombie-Britanni{ue eit fort
pr-69aite. Au recensement de 1981, 45 620 p6rsonnes ont
ddclard avoir le franqais comme langue mateheile, c'est-i-
dire la premidre langue apprise et encore comprise. Sur une
population totale de2744 465, ce chiffre repi6sente 1.66Vo
de la population otale (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, reprdsentaient un groupe de Canadiens
frangais, habitu6s au mdtier d'hommes des bois, il la vie en
foret et aux grands portages.

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
repr6sentent une concentration notable dans un quartier ou
une partie de la ville. Il y a cependant un aspecr indis-
cutable, tenant du miracle, dans le fait que cette population
franco-colombienne minoritaire, dispersde et 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 constante en Colombie de
personnes de langue maternelle frangaise provenant des
autres provinces du Canada permet de neutraliser jusqu'i un
certain point les ravages de I'assimilation.

Il y a cependant un facteur nouveau en Colombie-
Britanniquc, 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 spectaculaire de I'attitude
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des non-francophones de cette province envers la langue
trangalse, attitude, qui dans le pass6, Ctait nettemint
ndgative, voirc hostile. Il faut se rappeler tes teaiii"ns
violentes qu'avaient suscitces en 196g li promulgation ae ra
[,oi sur les Langues Officielles. "They w?rnt to f5rce French
down our throats.", pouvait-on lire dans la presse locale.
Ces rdactions fond6es sur un manque de comprehiniion a;,
buts vcritables de ra Loi sur res Langues dfficielles nbn
6taient pas moins spontandes et sincEres. A l;6;;u". lu
ln-gue frangaise 6tait un phdnomBne relativem"it ,-e'"n
colombie-Britannique. peu nombreux, les francoprrones oe
cette province pouvaient en toute s6curit6 utiliser l6ur lanzue
Tpyblig sans crainte d'€tre compris. Ceci n'esr plus waien
1986. .Une nro-Ronion-important-e de la population a changd
son attitude I l'6gard du fiangais.

Il s'agit essentiellement des parents anglophones
dont I'enthousiasme pour les programmes d'imireision a
ddfi6 tous les pronostics m€me les-plus optimistes. En 15
ans les c lasse s d ' immersion bnt connu un taux
d'accroissement phcnomdnal. Alors qu'l la rentr6e scolaire
de 1969-70, il y avait seulement 47 didves inscrits dans les
classes d'immersion de la province, on en compte 156 4g6
en 1985-86. On ne r6ussiipas I cr€er de nouvilles classes
assez rapidenrent, ni non plus i tnouver en quantitd suffisante
des professeurs compdtents. Les "Canaidian parents for
Frcnch", du nom de leur institution nationale, cr66e en 1977,
ont littCralement transform6 la situation du frangais en
Colombie. - En quelques ann6es, ils ont accomfli une
vdritable rdvolution au sein d'une partie importinte de
l'opinion publique. "French is in".

Si I'on veut jeter un regard sur I'avenir, il n'est pas
exag6r€ d'affirmer qu'une des conditions de la survie et de
lbxpansion du frangais en Colombie-Briannique rdside dans
le maintien de cet immense intCr6t de ia population
anglophone pour le frangais.

| . Recensement du Canada, 198 l, Caralogue 92-902, Vol l.
Bibliographie Pr€senation de Bernard Sain-facqrcs, Socidt| Royale
du Canada. 1985-86. (pages 153-163)
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LE FRANqAIS A CAMOSUN

Dls 1969 monsieur Claude Desmarais, ancien pilote
d'avion, puis instnrcteur dans les Forces Arm6es, enseignait
la langue frangaise \ l' "Instiutefor Adult Studies >>.

Frofond humaniste, la communication a toujours
pr6valu dans ses classes et nombre de ses 6tudiants lui en
sont reconnaissants aujourd'hui. M. Desmarais s'est
consacrd pendant des anndes I dtablir ses cours surune base
solide qui est toujours en vigueur de nosjours; on lui doit
notafirment d'avoir cr66 ct maintenu actif un laboratoire de
Langues Vivantes oD des personnes <<en chair et en os)) se
sont substitudes aux machines pour aider les €tudiants dans
leur apprentissage de la langue.

Lorsque Camosun fut inaugurd le 16 septembre
1971(1) Claude continua ses cours et en resta titulaire
jusqu'en mai 1986. (2) Mme Brigitte Augeard est maintenant
la directrice de ce ddpartement. Elle est nCe cn Afrique du
Nord, de parents frangais; diplom€e de la Sorbionne, elle est
au Canada depuis 1980 et a obtenu son certificat
d'enseignement tr I'Universitd de Victoria- Impliqude dans
I'enseignement du frangais sous de nombreuses formes, elle
est pleine d'enthousiasme.- 

En automne et en hiver, des cours €chelonn€s sur
quatre niveaux permettent aux dldves d'obtenir des cr6dits.
On y enseigne tous les 6l6ments de la langue et en Plus un
peu-de lin€rature. ks dtudiants de ce programme ont-le
privitage d'avoir des moniteurs francophones et de b€n6ficier
au <la-boo d'une aide et de conseils individuels s'ils le
d6sirent. Ces moniteurs ou monitrices sont de v6ritables
reprdsentants de la francophonie dans le monde, venant
principalement de Qu6bec ou de France mais aussi et
selon les anndes de la Suisse, la Belgique, la Martinique et
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.'appelleen fait le <Young building>, ldfrangais, est
une vivante rdalitC.

(!) fUque commdmorarive dans le Flall d'enr6e du Colllge
Q) il deln^ le 16 mai 1986 aprds une assez longue mataiis
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LE DEPARTEMENT DE FRANqAIS DE
L'UNIVERSITE DE VICTORIA

QUBLQUES MOTS D'INTRODUCTION.

Le ddpartement de frangais est actuellement une
entreprise florissante, avec douze membres permanents,
plusi-urs instructeurs temporaires ou i temps partiel,,- une
quinzaine d'assistants (dont la plupart sont des dtudiants
avancds) et environ neuf cents dtudiants. S'ajoutent i cela
tous les prograrnmes associds - Maison Frangaise, Dipldme
de frangais, programmes spdciaux, programmes pour les
professdurs - dont certains mdritent une prdsentation
s6par6e.

LES ORIGINES

Au d6pan il ne s'agit pas d'une universitd mais d'un
collBge qui a dds ses origines des liens importants avec la
Belle-Prolince puisqueVictoria College voit le jour en tant
qu'affilid de I'Universitd McGill I Monn6al. Cette fidre
alliance est toujours reconnue dans les annes de I'Universit6
surmontdes par trois merlettes rouges, oiseaux hdraldiques
sans pattes q-ui symbolisent McGill. L,e nom du joumal des
€tudiants, The lianle, et la couleur rouge du capuchon des
dipl6m6s continuent aussi cette tradition.- 

C'est le premigr principal du colldge,lVl. E-B.Paul
qui a d'abord enieigndlehanqais, qui occupe-de ce fait-une
p-lace centrale dans le curriculum dBs le tout d6but. M. Paul
a laissd son nom au bitiment principal du campus
Lansdowne aujourd'hui centre du collbge Camosun qui
continue la tradition de I'enseignement du frangais sans €tre
affilid d I'UniversitC. Dans ces tout premiers jours, loin
d'avoir un campus, le collBge n'a meme pas son,propre
bitiment; il partage les locaux de Victoria High School et
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c'est la Cbmmission scolaire de la ville qui en est
responsable.

C'est donc sans quitter 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
assura I'enseignement de la langue de Molidre ae tqO6 e
1915. Cene annde ll I'affiliation avec I'Universit6 McGill
prend fin; en effet la crdation de I'Universitd de la
Colombie-Britannique entraine la suspension des activitds de
la Commission scolaire de Victoria dans le domaine de
I'enseignement sgpdrieur. 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 192.0 n 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 ses dquipes sportivel.

C'est en 1920 qu'apparait 
-sui 

la 
-sclne 

la forte
personnalitd de Mme Sanderson-Mongin qui pendant vingt
qs infuse aux jeunes de Victoria la joie de viwe, l'€nergie et
I'enthousiasme sans 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 remplacer juste avant Ia guerre de 39.
Il se rappelle le programme tr0s classique d'alors: Molidre,
Balzac, Anatole .France pour repr6senter la litt6rature
moderne . . . et <<encore davantage de grammaire>.

Les dtudiants de cette 6poque ne faisaient que
conunencer leurs dtudes au colllge; pour terminer le B.A. il
fallait traverser le 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'attendaient m€me pas d'avoir quitti la salle de
classe, comme peut le voir tout visiteur au mus6e qu'est
devenu le chAteau Ctaigdarroch; en effet bon nombre d'enrre
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eeux ont grav€ leur nom sur les boiseries! Le curieux pourra
y repdrer certains noms connus, celui de Pierre Berton entre
autres.

Relayde pendant quelque temps, vers la fin. de sa
carridre, par Mme Jean Farquhar, femme d'un futur
prdsident de la future Universit6, Mme Sanderson-Mongin
prend sa retraitc en 1939. Passd des bancs €tudiants d
I'estrade du maitre, aprEs un intermdde en France, W.H.
Hickman, le futur docteur de I'Universit6 de Paris, prdside
dans le salon du chiteau Craigdarroch il des classes
monstrueusement gonfldes car il est d€sormais obligatoire i
tout dtudiant de faire deux ann6es d'une langue seconde. Et
qui dit une langue, du moins unc langue moderne, dit le
frangais. En effet latin et frangais sont les deux seules
langues enseign6es.

Le frangais s'apprend donc dans des conditions qui
nous paraissent aujourd'hui <<impossibles>>. Lr professeur
donne 19 heures de cours par semaine (contre t heures
actuellement, avec rdduction pour les tAches administratives
dans certains cas) tr des classes de 50 et jusqu'tr 70 dtudiants
(tandis que maintenant les professeurs se plaignent s'ils ont
plus de 30 dldves dans une classe, et les classes orales sont
limitdes I seize). En outre M. Hickman fait un cours
d'allemand i partir de 1941 i la demande d'un groupe
d'6tudiants; ainsi commence l'6tude d'autres langues
modernes.

Pendant cette pdriode qui va de 1939 i 1962 environ
se d6veloppe un vdritable dCpartment avec plusieurs
professeurs et un programme plus ample et plus moderne.
C'est aussi aprbs la guerre I'installation des cours sur le
campus Lansdowne. En effet dBs 1946 le colldge partagera
le site actuel du Collbge Camosun avcc I'Ecole Normale
(cenne pour la formation des instituteurs) qui, dix ans plus
tard, devait se fusionner avec le collEge sous le nom de
Facultd des Sciences de I'Education. (Faculty of Education).
Sans nCgliger pour autant les auteurs classiqugs, !e
programme litt6iaire se met au go0t du jour et parfois le
devance mOme un peu.. Les Ctudiants lisent 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 enseignants pendant les anndes cin{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
ddvelopper I'expression orale de I'dtudiant demeure encore
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 traductrices de la podsie canadienne-frangaise et,
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, sans parler des gin6rations de jeunbs Victoriens
qui doivc_nt I cctte pcrsonnalitd imposanic 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, assure enfin
l_a prdsence canadienne-frangaise au sein du d6partement et
dans le programme on lui confie le premier cours de
littdrature canadienne. A lui encore incombe la tiche
d'introduire la langue espagnole au prograrnme. Il convient
encore de mentionner M.Walter Riedel, venu d'abord
enseigner le frangais et I'allemand; aprds quelques annies il
se consacre entiErement i sa langue maternelle qu'il enseigne
actuellement au D6partement des Etudes Allemandes; il
tr4qit -6galement les contes canadiens des deux langues
officielles en allemand. M. Hickman, rest6 chef de tout ce
petit monde, ajogte dCsormais I 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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voulaient continuer leurs Ctudes pour recevoir leur dipldme
de B.A. , ils devaient faire les deux denridres anndes I
Vancouver ou ailleurs. Mais <<la valeur n'attend point le
nombre des ann6es>, et le colldge n'a pas attendu d'0tre
promu universit6 pour offrir des dipldmes. Les cours
<<seniorr>, de troisibme et quatrilme anndes, sont donnds des
1959 et les premiers B.A. sont dCcernds ) Victoria en 1961.
Parmi ces premiers laurdats se trouvent un contingent
d'dtudiants en frangais.

Si, en fonction de nos id€es actuelles, les drudiants
d'alors recevaient une formation en langue orale un peu
rudimentaire ils possddaient en revanche une base trds
solide en gramrnaire et en littdrature. PlusieurS ont continud
leurs 6tudes, appris I s'exprimer avec facilitd et sont
devenus professeurs de franEais d leur tour. D'autres ont
fait carridre dans les domaines les plus divers oir ils ont fait
honneur aux institutions de notre ville.

LES LANGUES MODERNES

En 1963, I'Universitd de Victoria est nde de I'ancien
colldge et 6cole normale. Parmi ses dl€ments de base est le
Ddpartement des Langues modernes car le frangais est
d6sormais loin d'Otre seul L'allemand, I'espagnol, le
russe, I'italien, le chinois et le japonais (sans oublier,
pendant quelques ann6es, le serbo-croate et le portugais-qui
n'ont pas su attirer assez d'dtudiants pour ass-urer leur
survie) et bien sOr la linguistique th6orique et appliquie ont
trouvd leur place dans le prcgramme. L'enseignement des
langues, dCs littdratures et des cultures est en pleine
expansion: le frangais garde d'ailleurs sa position _doqutlalte
tant par le nombres d'dtudiants que par la modernitd des
mdthodes et le niveau de son curriculum. En mOme temps
I'Universit6 Simon Fraser est cr66e i Burnaby et la rivalitd
avec celle-ci et avec la puissante U.B.C. infuse I tous une
nouvelle dnergie.

Le nouveau campus offre au d6partement une
installation spacieuse dont il ne pouvait quq rOver
auparavant. La bibliothOque est dotde d'une collection
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frangaise qu'u.n grand 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 bibliothdque de qualitc est la fondation de
toute bonne universitc. L univer-sitd a donc les -oy"nr a"
soute-nir nn prograrnme de recherches avancdes aihsi que
tous les besoins de ses ctudiants. La collection des titres
frangais ne se limite pas aux ctudes littcraires mais Jdtend a
tousfes domaines; le frangais est une langue de travail pour
les chercheurs et les dtudiairts les plus divjrs. 

r -

La technologie moderne fait igalement son entr6e
avec l'dtablissement d'un laboratoire ie langues ,ou, iu
direction d'un vdritable. gdnie de l'6lectroniq-u" naissante,
M.Hans Seidel. La sociEtd Sony a imit6 beducoup d" 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 sens de I'humour qui donnaii pariois fieu a Jis
tours inoubliables. Un jour d'avril - ouii, c'€tait bien le
premier, comment avez-vous pu devineri - les bandes
sonores des 6tudiants furent envahis par des bmits d'insectes
d.e.llus en qlus nombreux; aux 

-maringouins 
vinrent

s'aJouter cigales, gu€pes, mouches, etc. Trente secondes
plus tard la moitid des dtudiants roulaient par terre. pris par
le fou-rire, tandis qu-e les autres pressaieit disespdlrim'ent
tous les boutons de leurs- machinbs, se demandait quelle
erreur ils avaient bien pu faire. . .

- Le ddminagement ne se fit pas sans inconvdnients.
Pendant quelques ann6es I'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 ddpartement s'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 autres ddpartements de 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
<<simple soldab il convie les jeunes proiesseurs i jouer au
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bridge . . . Ce n'est qu'au milieu des ann6es 70 que tous les
d6partements de langue se trouveront ensemble dans le
pavillon Clearihue, cinq fois plus grand alors qu'i ses
ddbuts.

Un programme complet de quatre ans s'est 6labor6
pendant cette pdriode, aver. trois degrds de spCcialisation:
gdn6rale, majeure et <<honours>> ou spdcialisation forte.
C'est un prograrnme traditionnel qui ressemble beaucoup d
celui de U.B.C. et qui se distingue plus par la qualitd que
par I'innovation. Les deux premiEres ann6es sont
consacr€es avant tout tr I'acquisition de la langue, orale et
€cite, et i une premidre introduction tr la litt6rature. ks
troisilme et quatriBme anndes ajoutent i l'6tude approfondie
des grandes oeuwes littdraires un navail de perfectionne-
ment linguistique.

Toujours sous la direction de M. Hickman, le
ddpartement se ddveloppe. MM. David Griffiths, Max
Edwards et Ralph Baldner, formds dans les grandes
universitds de l 'ancien et du nouveau continent,
raffermissent la soliditC de la rdputation du ddpartement et un
peu paradoxalement fournissent 6galement ce soupgon
d'excentricitd sans lequel aucune universit6 n'est complBte.
En effet M. Griffiths, le plus conservateur des hommes
dans ses habitudes personnelles, fonde un groupe de
recherches sur le mamisme. C'6tait logique cependant; cela
venait de ses recherches sur la pens6e frangaise au XIXe
sidcle, domaine of il est une autoritd reconnue.

Sans se contenter d'Otre professeur de frangais et de
russe, M. Edwards, autorit6 sur les verbes roumains,
pianiste et compositeur connu internationalement, est aussi
un expert mondial en matidre d'Objets Volants Non
Identifids (OVM) ce qui fait enrager ses collBgues des
dCpartements scientifiques, mdcontents que leur universitd
soit un centre de ces Ctudes si peu orthodoxes. Il ddteste
d'ailleurs les r6unions; n'est-ce pas dtrange que, dix minutes
aprls le ddbut de chaque r6union, la secr6taire arrive
annoncer un coup de tCl6phone urgent pour monsieur
Edwards . . .
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M- R. Baldner passe le plus de temps possible A
Hawai.er,.lorsque le dei,oir exig6 qu'il soit aTi6totiu, ,uit
tT:,1, _l'equrpe de rugby-..-fout cela ne I'emp€che pas deconunuer ses recherches bibliographiques et <ie veillbr d lacollection frangaise de la biblioth-dque.

Pendant ces m6mes anhCes il s'est crC6 unprograurme franco-canadien qui devai t avoir d'importantes
consdquenccs: il s agit d'un Cchange d'assistunlj. Un"
dtudiante ou un dtudiant en anglais vient de France donner
des cours de conversation fran-gaise r nos dtudiantr ". l;u"
des. n6tres pan eT Frgnc-g enseilner I'anglais orui i ,i *nt
oDugarorrement des etudiants ayant terminc leur licence ou
P.e.l. ces assistants donnent iux 6tudiants ta posiilirite
de se familiariser avec la langue orale . pour celii ou irir"
qui va en France I'expdrience Est capitale; viwe .n Fr*." 

-.t

Try"."qg l enseigner en m€me temps, donnent un avantage
panols declslt. Le progamme continue i se ddvelopper 

-et
aujourd'hui il y a trois &hanges par an.

Mentionnons ici dgalement I'apport non ndgligeable
de plusieurs secrd_taires-francophoir6s, pour la" piupart
canadiennes, travaillant sous la direction de notre r"L6t-rit"
principale, L6a Terpenning, n6e Desautels. C,est en er;d"
partie grice I elles que le caractlre frangais de notre brireau a
pu !e maintenir au milieu d'une administration unilingue
anglophone.

Pour revenir au ddpartement, deux autres
nominations auront des effets quasi rdvolutionnaires. Il
s'agrt d'abord du professeur Jean-paul Vinay, linzuiste oui
jouit d'une r6putation pan-canadienne; cel ui-ii avai-t fond6 le
$gpanemenr de linguistique de I'Universit6 de Monn6al.'
Y.H, Scargill, directeur du nouveau d6partement de
linguistiqug, _q-ui ne comptait encore que trois membres, le fit
venir en 1966 i Victoria oD il coniribua puissamment au
ddvelop-pement de cet organisme, reconnu pour ses travaux
sur les langues amdrindiennes de la c6te dir pacifique. M.
Vinay donna pendant plusieurs anndes des cours avinc6s de
s-tylistique franqaise, qui existent toujours, une dizaine
$'ann6e9 aprls sa retraite. A noter que le dCpartement de
linguistique donne de son c6td un-cours en^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 tAche aux dtudiants francophones; par exemple,
plusieurs professeurs, notarlment en dtudes classiques et en
histoire de I'art, penncttent aux dtudiants de rddiger leury
devoirs Ccrits en frangais. Notons aussi que pendan-
plusieurs 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'enseignement qui encourage la 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 acceptdes quasi 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'enseignement du 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
prograrnmes bient6t jugds indispensables ne 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 annCes soixante on enseignait le
frangais, bon gr€ mal grd, dans presque toutes les 6"coles er
les universitds de Colombie-Britannique. On I'enseignait
parfois avec succls mais avec lcs moy-ens du bord: uribo.,
uiqg manuf,l, un tableau noir, quelqu6s disques "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 mettne soigneusement tdus les points sur lei i
et de vCrifier accords, grammaire, syntax-e, intonation,
prononciation, sous peine des plus sdveres sanctions:
dCsapprobation, ridiculC, incomprChension et . . . 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
changemcnt radical des anitudes et des indthodes.

Or i ce moment, pr6cisgment, les Frangais du
CREDIF (Cgntre de RecherChe d'Etude pour la diffusion du
Frangais i Saint-Cloud, prBs de paris) er leurs disciples
qudbecois_mettent la dernidre main i leur nouveau produit,
ni des recherches conjugudes de linguistes, de phondriciens
q d'.cxgerts en enseignement du franlais langue seconde. Il
s'a-git de 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 ( pas toujours volonticrs il est
vrai) la notion que 

- 
dans 

-l'dchahge 
expression et

comprdhension orales <<actives> doiveni prendre le pas sur
lc <passif>, I'ap_prentissage purement liwesque. Malgrd ga
et tA de tortes r€srstances on se tourne alors r6solument vers
l'6tude de la langue <<en situation> (petite-fille de la m6thode
directe, grand-mdre de <l'immersion?...), une dtude qui en
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salle de classe et 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 message et 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
naissance deVoix 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 passionnants changements d'orientation? Car
elle fut en effet soudaine et passionnante cette apparition et
ses changements, durables.

Eh bien, voici... Hasard et volont6, ressorts de 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 beau jour 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'enthousiasme pour 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 Ddpartement de 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
s'inscrirait dans le cadre des cours de la <<session d'6t6 >>-
Robert Wallace, patron des cours d'€t6, accueille le projet
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avec mansudtude. Harry Hick_man se pique au jeu. Onpjeld. aussitdt langue 
-avec 

Laval; bn'demande aux
Qudbdcois appui, conseils, encouragement et on est si bien
T€gu,, si gdn€reusement accueill'i qu'on parfe- UiLntOt
;umelage, dchanges, formation i Laval ies cadres et
ensefgnants cle notre nouveau programme. De fait
plusieurs des membres du_.d6partemen"t y ront aeJa rtte
suivant leur stage vIF <<d'enieignement-audio-vis.-uel du
rrangals rangug seconde >. Et les manuels, films fixes etrubans m3E€lgyes qui ont fait leurs preuves i Laval sont
command€s d Mohtrdal. t^e baptOme suit de peu la naissance
et Ie cours de frang-ais d'6td-s'appellera, s^'appelle in"or"
d'ailleurs, la Maison 

-frangaise. 
t-a "tr,tais<in" 6i*" agja i"t

portes en juillet 1965...
Motlestes ddbuts, une trentaine d'dtudiants dont oeu

d'intemes, cours l" Tgl seulement, tarrUiarie .;f;;;:;r,
se cr6c lentement. Mais l'ann6e suivante, un pas oe g6ant
est effecruc; Laval nousd6ldgue un expert, rpeiiuriri"i"
en seignement audio-visuel, un 

-wai 
lin guiite it,'.a uiiuui nt,

!e,aqt>, un pddagogue, Claude RochEtte. Directeur de la
Marson lrqlgai-s-e i trois reprises - c'est dire si son concours
rut apprecle -, il prend sa t6che i coeur et s'y consacre avec
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-nos cours de frangais d'immersion et audio_
vrsuel dorvent leur vitalitd, leur caract0re, leur efficacitd.
Rochette-organise, planifie, rationalise; il fait avant d i;t e
cle I'excellente animation et se rdvdle pour professeurs et
moniteurs un prccieux conseiller, pour nos'ctudia;tr 

-u"

d''ecteur i la fois fenne et bienveillant. Grace i lui, sans
douleur, nous faisons collectivement notre <<crise de
croissance>...

Les anndes passent. Grice aux bourses octroydes
par le Secrdtariat d'Etat du gouvernement f6d6ral, t" norirui"
des inscriptions a maintenant tripld tout comme laproporti,on
des dtudiants intemes. I-es probldmes de logistiqu'e rbuu"nt
complexes ne sont jamais insurmontables; 

-st 
iriey Baker et

Janet Jenror s'en occupent. Au laboratoire de langues
Hans Seidel et les siens savent apprivoiser pour 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
apprentissage de la langue mais sans jamais 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 beaucoup augmentd. De la sorte
les contacts entre ces reprdsentants des fameuses solitudes se
font chaque annde plus 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, demandent de moins en moins ce que <<veut le
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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SEULS DE NOUVBAU

La fin des ann6es soixante voit une augmentation
massive des effectifs parmi les dtudianti 

-;;--e;n"

ndcessairement parmi res enseignants. La aemocraiisation
du -systeme universitaire voit aussi la fin du <chef>> (Head)
et I'avlnemenr du <directeuo (Chairman; qui- pieila",
primuillter pares, pendant un temps limifC. 

^ pui_aiiru,
tout le Ddpqrtgmelt,dgs {4nSues modErnes esr divis6 en cinq
(plus-tard six) unitds indcpendantes. c'est aonc oJsormaii
sous le nom officiel de..<,bepartment of French tong*g"
and Literoture> .qu'dvolueront les 6tudes f;;";;i;s
supdrieures A Vicoria"
rr:^t ,-Pr€sidd par M.Griffiths puis de nouveau par M.
rllcKman, le de?artement acquiert en trois anndes
consecuuves une douzaine de nouveaux visages dont les six
gy soqt restcs formenr Ia moiti€ du corps ensiignant "in ir.Mme Elaine Limbrick, sp€cialiste r€pritde oe'"gtuJes a; l"
Renaissance, est devenue I'un des'pilieri d;;;;i6i;,
savantes et de la recherche au Cinada, grdce d sespublications et e ses infatigables services'aoministiariis.
Mme Jennifer Waelti-Wali&s, spCciatisti d;l; ii;G;;;,
moderne, jouit d'u1e- r6putation mondiale il;i;;,no-mbreux livres, articles 

-et 
communications Oun, ii,

colloques savants. -Elle aussi a rendu de grands serviiei lia
litt6rature-, au point d'0tre un des rarEs profe*"uii o.
trangais d Otre cit6s dans la nouvelle 

- 
Encyclopddie

canadienne. c'est en grande panie grdce tr ceilei-ci riiiJitdans I'ordre de leur arrivde) aihsi quri leur solide formation
|n8uis.tiOug:-g99les €tudiants qui prdsentent leur dipldme de
ftang_ais d'uvlc dans le pays bntier rencontrent un respect
certain.

D'autres nouveaux venus ont dgalement laissd leur
mar-que, tout en continuant la tradition d,un enseignement de
qualit6. Barry Beardsmore, premier lauriat d"u nouveau
programme de doctorat tr notre soeur ain€e de point-Grey,
U:B.C., assure les cours de littdrature mCdidvale 6t
d'histoire de la langue et plus tard inaugure la phondtique.
Jeanne Adam, venue pour enseigner la langue, s'est lanlde
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dans l'6tude de la litt6rature du Maghreb et offre maintenant
un cours de litt6rature africaine. Derek Turton, spdcialiste de
Victor Hugo, a eu une influence d6cisive dans le
renouvellement des 6tudes de base, tant en langue qu'en
linCrature. Enfin John Greene introduit un cours sur la
littdrature populaire (utopies et science-fiction) et s'efforce de
tirer le meilleur parti possible des laboratoires de langue.

Au fil des ans ce groupe, avec la coop€ration de ceux
qui 6taient ddjl en place, ont construit le curriculum le plus
flexible et le plus varid dcs nois universitds de la
Colombie-Britannique. Il anire de nombreux dtudiants de
toutes les r6gions de la province, du pays tout entier, sans
excepter le Qu6bec et m€me la France.

Anndes mouvement6es que celles-ci dans les
universit6s du monde entier; et Victoria ne fait pas exception
et, pendant que d'autres dvCnements attirent l'attention du
grand public, les Ctudiants de frangais font une sorte de
rdVolte en publiant un journal non autoris€, WIC Libre.
Son dditeur devait plus tard gagner la mddaille d'or du
Gouverneur-Gdndral qui va au meilleur dtudiant de
I'Universit6. Avec un de ses condisciples il alla faire des
dtudes doctorales I I'Universit6 de Toronto oD ils se
classbrent premier et deuxilme dans une classe de 150
personnes. Li6s par le destin, Ralph Sarkonak et Richard
Hodgson sont aujourd'hui tous deux professeurs de
franEais e U.B.C.

Les anndes soixante-dix ont commenc€ par I'arrivde
d'un nouveau directeur, Olivier Abrioux, et de nouvelles
initiatives importantes prises sous sa direction.. Par contre le
recrutement s'est stabilisd et ce n'est qu'l la fin de la
ddcennie qu'on vetra de nouveaux visages parmi les
membres permanents.

Le d6partement s'est lancd plus en avant avec la
cr6ation d'un programme de maitrise permettant pour la
premilre fois aux jeunes de Victoria et de la rCgion
d'entreprendrc des dtudes supdrieures sans sortir de I'ile.
Ce programme demandait aux dnrdiants de suivrc un certain
nombre de cours et de d6fendre une thlse dont I'objet devait
Otre unc rccherche originale sur un sujet littdraire.
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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 prdfCrant lorsqu'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'ent i rougir de ra qualitd
de leur travail. Malheureusement le progranirne de maitrise
est actuellement en suspens, viciime des restrictions
budgdtaires des anndes 80.-

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
populaires du ddpartement, et d'une dissertation sur 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-ant donnant des-cours de frangaiJ qui ne
comportent pas de <crCdits> universitaires.

L'EXTENSION UNIVERSITAIRE.

-Ddje i h fin des anndes 40 le collbge donnait des
cours de conversation frangaise le soir i I'intention de ceux
q.ui voulaient aplrendre i parler frangais sans toutefois
s'inscrire tr un dipl6me de B.A.. t a poputarit6 de ces cours
fut telle qu'en 1970 et 1971, ann6is oir le S6nat de
I'Universit6 reconnut le nouveau programme en ddcernant un
$ll6me d ses laurdats , on mit s-ur pieO une s6rie organisde
de cours d'une durde de quafe ans, bientOt portde i cinq
ans.
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LE DIPLOME DE LANGUE FRANqAISE

Les noms essentiels dans ce ddveloppement sont
ceux de M. O. Abrioux qui poussa I'idde, de Larry Devlin
qui adminisra le programme pour la Division de I'Extension
Universitaire et de Gdrald Moreau qui assura la direction
acaddmique dans les d6buts.

Croissance rapide, voire foudroyante, aprBs de
modestes d€buts: 101 €tudiants en 1972 pour arriver
bientdt 1200 etnS dtudiants chaque annde et i I'attribution
d'une dizaine ou d'unc quinzaine de dipl6mes.

Le succOs de ces cours est tel qu'en 1978 il sembla
tout naturel de diviser la lourde charge de travail. Gdrard
Goug6 prit les cours du dipl6me proprement dit et Monique
Cldbant les programmes <<spdciaux>> qui mdritent une
pr€sentation s6par6e.

Gdrard Goug€ fut donc le premier tr g6rer un
programme d€sormais compldtement inddpendant; mais il
partit en France cornme directeur assistant d'un important
programme dc cours pour 6trangers i I'Universitd de Dijon.
Ses successeurs sont Jean-Paul Mas puis Terry Cox et enfin
il partir de septembre 1986 Lucie Daigle.

Pendant les deux premiires annies le travail est
essentiellement oral, selon des m6thodes audio-visuelles;
pendant la troisibme annde les formes de I'icrit sont
prdsentdes systdmatiquement. La quatribme annde est passde
tr parfaire I'acquisition de l'6crit et d donner quelques notions
de stylistique. [.e niveau 5 se divise en deux cours: un
cours de composition et un cours de civilisation quCbdcoise.
En effet le but du progranrme n'est pas uniquement de
ddvelopper I'expression frangaise mais aussi de favoriser la
comprdhension mutuelle des deux groupes linguistiques
dominants de notre pays et de faire rayonner la richesse de
I'hdritage canadien-frangais. Cette dimension culturelle est
d'ailleurs I'un des secrets (de Polichinelle) du succbs du
progxamme; le contact avec les fagons de viwe et les modes
dc penser des francophones de notre pays souldve
l'enthousiasme des Ctudiants.
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r^ __- Congu comme un prograrnme compldtement sdpar6,le. programme a vu. se d6velopper d6s ti""r """'" r"ddpartemenq les Ctudiant, piii"nt se ddplacer-d,unprograrnme i l'aurre seron leuis besoins ou ri*i-ier,'r,permettant ainsi un enrichissement mutuel.

LES PROGRAMMES SPECIAUX

Derrilre le rire si facilement d6clench6 de Moniqueclibant se trouvenr une 6nergie "i;;.-diu".io'"i"",i^i,
g:. I t dr de,q uerqu es simire s ""tiri[r r""]"-l "i,"#"ri" tpo'r soutenir re p-rogramme-du diplome sont "er lr*i"*,programmes appelis <<spdciaux>>, sans ooute parce que leurdiversitd emp€ihe de trbuver u; ;;;;;;;6;i" b" """,cependant les classer en d.r- g;6;i"l.Joroo""*"r1",
culturels, puis les cours et activitJs aJr"r-"ti",i;ffi;*
pour les professeurs dans les dcoles de ra provrnce.
.1.. - r : _ faes proqrammes culturels s'adreiseni-a;ubo.d uu*etudrants, acruels ou anciens, du dipl6m" _uii t"u"f,?n,p-arfois un public ptus vaste. Ii vaut li peine d;l;; a;;;iL.Il y eut d'a6ord ltis "fins de #;;;;; d'immersionpendanj lesquelles les .participants s'isorent oani-un h6tel,assez loin de la civiiisatio'n anglophoni,-po*"puii".,
travailler et iouer avec des -onit""*i'iianJi,pili"r."?"i,
vint le Club Alouette etses rdunions tiUOo-uii"r; ""iui_"] u
lait partie du rdseau des clubs riaitmaster (re seul club
3S::OT:: du_rdseau), mais en aaUanOonne ir "iOi" topngloe tout en en respectant I'essentiel, c,est_i_dire
1l!fndt" I parler en pdblic de fagon enicace,-l;;;,
conrrance.en sa propre expressions orale. Au Ctubgastronmique , qui se rCunit fine fois par mois, fepiaisirteparler frangais l-e djspute aux plaisirs de ra ia'ulil- fucoopcration avec cinecenta, te tinema de l'Arma turuG,Society. ( A.M. S.). assure Ia pr€sence 6 il,il; ffiA;;Victoria. Tout le monde peui y parti"rp", en acnetant unecarte de membre I un prix bas oioiique.

A noter aussi deux plojcts n5cents plus ambitieux: le
lo:i: tgrj_-dipl6me, dans ldqgel les aiprOmei-p"""""t
m:unrenrr leur connaissance du frangais et m€me amcriorer
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leur niveau, et les voyages d'6tudes d'un mois chacun dont
deux ont d6jtr eu lieu, d'abord en France en 1978 puis au
Qu6bec en 1981. Il ne s'agit pas de simples vacances; les
participants sont tenus de faire des <<enquCtes>> parmi la
population et ont d'autres tdches qui les obligent i s'informer
et i pratiquer la iangue.

Les programmes de formation permanente pour les
professeurs sont axds sur des cours d'immersion qui allient
des cours de frangais i des cours de mdthodologie r6partis
sur trois semaines pendant l'6td. Ce prograrnme a d6butd en
1981 n Shawnigan Lake avec vingt-quatre 6tudiants;
ddsormais il y a trois cours (deux au Schooner Cove Resort
sur la baie Nanoose, I'autre en France d Bandol) qui attirent
r6gulilrement un maximum de 125 participants. On est
parfois obligd de refuser du monde bien que les deux autres
universitds offrent maintenant des prografirmes analogues.
Ces cours renouent le lien entre le Ddpartement et
I'Extension car ils regoivent depuis cette annnde des crddits
universitaires tout en restant du domaine de Ia
Coordonnatrice des programmes sp€ciaux.

k programmc pddagogique ne se limite pas i ces
cours. Des mini-cours sont organisds tr la demande des
commissions scolaires un peu partout en Colombie-
Britanniquc; Mlle Cldbant assure des services de
consultation pour les autorit6s scolaires. Tout cela
constitue une contribution trls importante tr I'enseignement
du frangais sur le territoire de la province entiEre.
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FIN DE X,A LANGUE OBLIGATOIRE

Au Ddpartement de Langue et de Littdrature
rrangalses re dernier fait important qui eut lieu au d6but
{es a1n{9s 70, sous la direcdbn de MivI. Olivier,qUfoux et
Ron Jeffels, fut l'abolition de l,Ctude obligatoiie Arn,
langue pendantdeux ans. Ce changement eut des effets
positifs e.t n€garifs; i la longue, ce iurent les effetsporitirt
qul donunerent.

En effet, la popularitd du frangais avait 6norm6ment
souffert I cause de cetre obligati-on. Meme les dtudiants qui
ne demandaient pas mieux qrie d'apprendre i parler f.undi,
etarent attectes par I'aunosphbre ndgative cr66e par ceux-qui
avalent €t€ enr6l6s- de. force et qui, en cons6quenie,
travaillaient mal etrc.ussissaient pluimal encore. o^uns i",
deux ann6es qui suivirent cette d^dcision capitale te nomure
9_"_t lT",Tptions en frangais connut une chute catastrophique;
t:s etudlants, gofitant reur nouvelle libert6, ddsertiien't teLreparternent. Par contre I'ambiance dans les salles de classe
devenait nettement plus agr6able et Ies ctudiants
progressaient e vue d'oeil.

. . La -tdche qu'affronta la nouvelle directrice, ElaineI,imbrick, fut donc.desplus rudes. Aucunement intimidde,
elle s'attacha i rdtablir les fortunes du ddpartement et- y
r6ussit pleinement. pendant le reste des anhdes 70 le iaux
de croissar:ce du ddpartement d'environ lOVo iar *, ii pfo,
fort de I'universitE avec les sciences g"dn"rniqulI-Lr
I informati-que, devait prouver l'attraction oJr-Etua",
tran-giuses bas€es sur un bon programme et une dquipe de
professeurs en thousras tes.

Cbst aussi pendant cette p6riode qu'on donne pour
la qremilre fois un cours pour ddbutantsi jusqu'alor! on
avait prcsum6 que les dtudiants avaient fait bu francais au
lycCe. Ce nouveau cours permet l'6nrde de <.I'autre> ianeue
du Canada non seulemen-t tr ceux ( en nombre surprenint)
qui l'avaient-n6glig6e tr I'Ccole mais'aussi aux itrang"rr. C"
cours, assurd d'abord par Mmc Adam, est populairJet attire
jusqul| 12O dtudiants, donr bon nombre c6inbis, amdricains
et natifs de tous les continents.
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Le niveau sup6rieur n'est pas n6glig6 non plus.
Sous la direction de Mme Limbrick et de Mme Waelti-
Walters, 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 renouveau du ddpartement. Citons dgalement un
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 sera donnd ddsormais entidrement en frangais.

La rdussite m6me d'Elaine Limbrick pose i Jennifer
Waelti-Walters un probldme de taille: trouver les
disponibilit€s n6cessaires i un d6partement en pleine
expansion lorsque les budgets restent 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 ses dtudiants que dans ses ressources
financi0res. Elle doit faire des efforts herculCens pour
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 prdsente de nombreux candidats mais peu de
premilre classe.

Elle rCussit dans cette double tAche et 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
restdes sont 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 secondant M.
Abrioux dans le cours avancd de traduction. Mme Vuong-
Riddick assurc ddsormais avec M. Gdrald Moreau les cours
de littirature canadienne-frangaise, maintenant beaucoup
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plus nombireux, et inaugure I'itude du cinCma; c'est aussi
qlrg.l I elle que nous recevons assez rdgulidremrnt l".,rliit"
d'€crivai ns qudbfrois, parmi lesquels Marie-cl aire B rai s.

Un autre asptct essentiel de l'6volution du
ddpartement sous l'6gide de Mme waelti-walteri-est te
resserement des liens avec les autres dcpartements des
sciences humaines . La fondation d,une section inGr_
ddpartementale d'Etudes Fdminines, second6e par un ro*,
sur les <<6crivaines> francopfrones dans notre d6parte-ent,
n'est que I'aspect le plus visibte de son activiid dans ce
oonurne

- L'importance de cette initiative est claire. Non
seulement les ctudes frangaises s'insBrent-elles mieux dans
un .contexe plus large mais aussi les autres 6l6ments de
l'unlversrte commencent tr trouver qu'on peut fahe de la
philosophie, ^de. I'art, de I'histoire 

'et 
auties en frangais,

ayec- plus de.facilitc el de plgqir que I'on ne croyait, to,it .n
rdcoltgt pleine et-entidre satisfaction. Il est en"dr" ubuu*up
trop t6j pqryq prddire I'avBnemenr de I'universitC bilingue;
cependant I'id6c n'cst plus ridicule, elle est seutemeni".-. .
lmpossiblg, or nous savons tou_s qu'impossible ntri pus
frangais- En attendant, on conti- nuera non seulem"ri.t a
apprendre le frangais mais i le viwe.

BrLAN 1970-1984

.. Ces quinze anndes, fortement marqudes mais non
complOtement domindes par trois personnalitds diffdrentes,
ont montrd la puissance des €nergies cr€atrices lorsqu,un
<<Charrperson> travaille dans un systdme coll€eial.' Le
D6partement s'est rapidement divbloppd i pitir d'un
excellent programme de colllge dont l^e- but unique est un
enseignement de base jusqu-aux fonctions mulltiformes
d'une v€ritable Universitd. 

- 
Celle-ci, comme ,on ,ro-

I'indique, dvolue sur une dchelle internationale d'universalit6
sans oublier I'efficacitd de son rdle provincial et local.

lrs dtudiants de cette pdriode refldtent gette nouvelle
optique plul larg9. Finis les jours oi on n'€rudie le frangais
que pour I'enseigner. Nos bacheliers entrent dans'les
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facultds de droit, d'administration publique ou d'affaires,
arrachant souvent des bourses prestigieuses. D'autres pour-
suivent leurs dtudes frangaises jusqu'au niveau du doctorat.
[-a langue frangaise est devenue un 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
spdcialistes de langue et de littdrature.

Nos dipl6m6s ddsormais essaiment dans 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'agissait de coupures. C'est ainsi qu'ont disparu le
prograrnme de maitrise et le coum pour ddbutants inscrits
dans d'autres disciplines.

I-e gouvernement f(A6ral, encouragd par 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 entreprendre des 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 dtudiants francophones
aident les dtudiants anglophones avancds qui i leur tour
aident lcs Ctudiants intennddiaires ou dCbutants; tous
ensemble partent 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 beaucoup de confiance
et crce chez cux le sentiment de collaborer Ctroitement avec le
ddpartement, ce qui favorise aussi leurs progrds.
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^^_:^._ Ce' progr?lT:_,q"..-er dgalement qu'il y ait desasslstants qu€bdcois aussi bien queTrangais, ci qui'se traauitpar un apport culturel important. t-a rivAiie ";;;;;;;;^groupes d'assistants ne ddpasse jamais 6;i;;il-iJ" rutaquinerie de bonne humeur'et les 
-criscussion, 

ei"*"lil's s*ce qui constitue la <wcritable> i-gu" rrun"ais"---rJnrdevenues en elles-m€mes partie a"j".perie""" p"eoii"gique pour- tous. pour rdium"r, O"uunt une situationdangereuse, Ie ddparte-rnt u. raopg i" ;"riqu" bi;, i;;;;r"de la <fuite en avint> avec d'heuie* rrrur,utr.
Nouvelle initiative: l'introduction d'un programme deIittdrature canadienne en collaboiation uur" le d6partementd'an gJ ais,. prognunme. un iq ue "" cob;'bi;_i;rinii;il;,

rare dans,le pays, qui doit d6buter en 19g7. 
-------"'Y-- '

L'autre nouveautd de ces toutes dernidres anndes estune action directe du ddpartement ouns i'eouruiio"permanente des instituteurs; ce travail .rt poiriut" srai" ades con*ats pass€s avec le itai"iJJ* d" r'ehucuti;;:'N;,assurons actuellement des cours du soir "n eiJ' ;;;.perrnetre aux institrrte-urs du primaire de se q*fin"', *frangais; en 1985--86 noo, 
'u.,ror,, -iri"!"r-Jl;;;' 

;"
!I9qTT" de recyclagepour rdpondre i l,es"sor a"i Jurr!,tr rrrurrerslon lrancaise.,9" p*j-{ pilote, qti n,avait jamais
6t6 essayc nulle pirt, mdrite a"did-;t arrere un moment.
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RECYCLAGE DES ENSEIGNANTS POUR
L'IMMERSION FRANqAISE

En 1972,le Ministdre de I'Instmction publique en
Colombie-Britannique a tentd une expdrience qui a remportd
tant de succds qu'aujourd'hui elle est solidement intdgrde au
systeme scolaire; c'est I'dcole d'immersion frangaise. Selon
des chiffres fournis r€cemment par les Services des Langues
modernes au Ministdre 15,000 dlbves sur une population de
300,000 enfants en Colombie-Britannique apprennent le
frangais par immersion. L'expdrience a rdussi; par la suite
elle a 6ti acceptde et s'est r6pandue dans une trentaine des
soixante-quinze commissions scolaires provinciales. Au
dipart il a fallu des professeurs francophones des autres
provinces, surtout du Qu6bec; i I'heure actuelle cependant,
grdce aux nouveaux programmes de formation de
professeurs pour I'immersion i Simon Fraser University et
tr I'University of British-Columbia de Vancouver, on prCpare
sur place des sujets pour rcmplacer, en partie seulement, les
enseignants <import6s> de I'Est.

Qu'est-ce qu'on entend par Ccole d'immersion
frangaise? Il s'agit de classes, du jardin d'enfants i la
douzilme annde, dans lesquelles le prograrnme est enseignd
en frangais. Le programme, calqud sur celui des icoles
anglophones, est donc approuv6 par le Ministbre de
I'Instruction Publique. Dbs les premibres ann6es de ces
classes, toutes lcs matiBres sont enseigndes en franqais; i.
partir de la troisidme annCe jusqui la septidme annie les
dlbves ont une heure d'cnseignement en anglais par jour; de
la huitilme annde i la dixiEme ann6e cinquante pour cent des
matieres sont enseigndes en frangais et aux onzidme et
douziBme ann6es on enseigne vingt-cinq pour cent des
matiBres en frangais. Ces &oles dlmmersion atteignent leur
objectif, tr savoir qu'elles produisent des citoyens bilingues.

La nouvelle formule d'enseignement dans la seconde
languc a connu une tellc popularitC dans notre province
anglophone que la pdnurie d'enseignants qualifiis est un
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
{'fl}ves dans les prggramnies d'immersion " ulg-";i; d"
?!7., Fl l?85, ci fult de 2,5Vo. O",-po* I'annde ,"ot"ir"
1.986-87, il faudra embaucher lli professeurs 

-o"u.

l'immersion, 159 en 1987-8g et 172 
'en 

tggg_gg. 
'C",

chiffres, semble-t-il, parlent assez etoquemm"nt a"
l'expansion -passde et future que prennent les dcoles
o'rmmersron a travers cette province du pacifique.

Coment ce-ttg popularitd s'explique-i-elle dans un
milieuqu'on se plait.l appeler le chit6au fon anglo-saion?
Il est difficile d'offrir une explication prccise irais il esr
dvident que depuis vingt ans un vent nouveau souffle sur
cette partie-du monde. serait-ce la loi des langues officielles
promulgude par le parlement canadien s6us le risime
Trudeau en 1968? Serait-ce la montde du bilinguir-"?ins
notre vaste pays? On constate aisdment que de llus en plus,
sauf pour quelques rCsistances isol6es,-on aciepte te faii
l{angals, m€me en Colombie-Britannique, et qu'on veut .
bien s'y adapter au mieux en apprenant ce que I'on appeile
commundment I'autre langue ofhcielle. Certaines riiions
lgnt .int6res-sdes; les jeunes gens fondent beaucoup
d'espoir sur la connaissance de nos deux langues pour
ddcrocher un meilleur emploi dans le foncti5nnarisme
fqd:'$, l" qgtpt-$. glomatique ou m€me dans une compagnie
privde. A titre d'illustration tout le monde admet, eioi l,a
constatd clairement lors des dlections fdddrales en 19g4,
qu'aucun Canadien ne peut esp€rer devenir hemier Ministre
d" qq pays s'il n'eit pas- bilingue. A c6t6 de ces
consid€rations matdriellei certains avancent I'argument que
l'6tude d'une dcuxi0me langue constitue un enriihisse.nint
linguistique et culturel. Il est une certitude; on ne rencontre
plus contrre le frangais la rdsistance sinon I'antagonisme d'il
y a vingt-cinq ans; au contraire on tdrnoigne maiitenant d'un
engouementpour la langue de Molidre.

Le nombre insuffisant d'enseignants dans les
programmes d'immersion des prochainei anndes pose un
probldme auquel les autoritds ont cherchi une solution. A
Vancouver les centres de formation d'enseignants pour
I'immersion frangaise dans les facultis d'dducation
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n'arrivent plus i satisfaire i la demande. Une autre solution
a donc Ctd envisag€epar les Services des l.angues Modernes
du Ministtsre: recycler les maitres actuels pour leur ouwir Ia
porte des €coles d'immersion frangaise. Certes on devra
encore faire appel aux enseignants qudbdcois mais cette
solution s'av6rera plus difficile i mesure que ces derniers
trouveront des ddbouchds plus nombreux chez eux. Un
facteur dont il est bn de tenir compte aussi, c'est que la
formation de professeurs sur place cr6e des postes pour nos
gens; elle contribue ainsi i attinuer I'accusation que des
emplois leur €chappent e la faveur de collbgues des
provinces soeurs.

Le directeur des Services des Langues Modernes au
Ministdre de I'Instruction publique, M. Geoffrey Mills, a
lanc6 un appel aux trois universit6s de la Colombie-
Britanniquc pour chercher une solution. Il s'agissait en
somme de demander aux institutions d'enseignement
supdrieur si elles s'int6resseraient i mettre sur place un
programm€ en vue d'aider les enseignants de la province i
parfaire leurs connaissances du frangais dcrit et oral.
L'Universit6 de Victoria a r6pondu affirmativement et s'est
imm6diatement mise I la tichc pour I'organiser. Simon
Fraser University, aprds quelques rdticences, a emboitd le
pas. Concrbtement on se proposait d'inviter les enseignants
des Ccoles anglophones d se recycler en enseignants d'dcoles
francophones, dites dcoles d'immersion frangaises. Il va de
soi que deux pr6alables s'imposaient: d6tenir le certificat
d'enseignement provincial et avoir une connaissance
acceptable du frangais 6crit et oral. Dans leur demande les
candidats devaient nous assurer possdder au moins ces deux
critdres.

Les trois universitds, sous les auspices du MinistBre,
ont ensuite procdd€ I l'dvaluation des postulants. D'abord
ceux-ci devaient se soumettre i une auto.6valuation, environ
quarante questions sur leur capacitd d'agrr dans certaines
situations pdcises. Par excmple: pouvez-vous participer I
une conversation entre plusieurs personnes en frangais? Ou
bien: €tes-vous capable de suiwe des cours en frangais?
Deuxidme €tape, un cxamen 6crit qui a permis un premier

200



-

20r

Fag9. Troisibme 6tape, un exarnen oral bien structur6. A la
fin de ces exercices-les examinateurs ont 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 eirseiener en francais
dans les dcoles d'immersibn.- Dans ce bul une varidt6 de
cours de base ont 6td prfvus: grammaire, travaux 6crits,
phondtique, civilisation frangaisE et qu6bdcoise, littdrature
enfantine et de nombneuses heures de ionversation francaiie.
De.plus I'on a ajouti des fins de semaine d'immersiori, des
atellers et 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.pdriode les candidats pouront appren&e davantage la
terminologie frangais." g.ir sujets tji'its ,ont uppCfEi a
enseigner et se familiariser avec lei caractdrisridues ae
I'enseignement en immersion. En juillet "i ub0i f",
dtudiants-professeurs (c'est ainsi qu,o-n doit les appeler)
termineront leur apprentissage par 

-six 
semaines paiides i

J.!"gt" d9 _L-angue. frangaise et de culture qu6b6coise a
I'Universitd du QrrC[ss i Chicourimi. Pour la^premibre fois
a! cours du recyclage, les candidats se trouveiont dans une
situation r€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 progrBs c-hez'les
candidats dans 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-ent pa,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 ?orces et
les faiblesses du projet-pilote. Une cliose est sffre; sans
une connaissance quasi-parfaite du frangais, i la fois oral et
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6crit, ces dtudiants-professeurs ne franchiront pas le seuil de
l'6cole d'immersion frangaise .

D'ailleurs des octrois du gouvernement fCddral
financent cette co0teuse enneprise. L'inscription, les liwes
de classe, les traitements des professeurs, les ateliers, les
excursions et le stage i Chicoutimi sont dCfrayCs par Ottawa.

VERS L'AVENIR

Dans I'espoir qu'Apollinaire nous pardonnera une
petite paraphrase, nous enseignons d'ancien et de nouveau
autant que douze personnes peuvent des 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 l inguist ique 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 universitaire en traduction. Ces deux institutions,
collaboratrices et rivales en m€me temps, ont aussi dans
leurs facultds de pddagogie des programmes de
formation pour les professeurs d'immersion et par
consdquent une comp6tence en frangais trds sup6rieure i 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 francophones et de quasi-francophones. Les
cours congus pour apprendre le frangais aux anglophones
n'auront aucune utilit6 pour ces jeunes 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 reste donc du pain sur la planche. Irs dcoles ont
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 acquise et-sans pouvoir compter sur une injection de
ressources nouvelles. Elle dewa sans doute ddveiopper ses
contacts avec Ia conununautd frangaise de victoria pbur un
enrichissement mutuel.

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^tte pour la
survivance, la foi, la crCativitd, le respect de I'hiritase et
s.urtout la joie de vivre . . et de parfer. Aprds une-f€te
ddparte4entale tenue chez la secrdtaire du ddpinement, L6a
Terpenning (cet expos6 ne pouvait se conciure sans qu'au
moins une anecdote sur elle ne s'y trouve),la fille de celie-ci
commenta: <<J'avais oublid combien de bruit ils font, les
Frangais>!

Puissent-ils ne jamais se taire!

-

203



-

ROYAL ROADS MILITARY COLLEGE

Il y a trois colldges militaires dispers6s i travers le
Canada. Un est situC i Saint-Jean, Quibec, un autre i
Kingston, Ontario et le troisidme i Victoria, Colombie-
Britannique. (l) Ils sont tous trois sous la juridiction du
gouvernement fdddral.

Ces trois collCges constituent I'Universitd des
Forces arm6es. Ils offrent un cours universitaire complet;
les nombreuses disciplines 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 seconde n'est pis ndgligdc. Elle sera I'Ctude de la
langue frangaisc ou anglaise selon les candidats.

PROCEDURE POUR APPRENDRE
LA LANGUE SECONDE.

Le but de I'entrainement en langue seconde d, Royal
Roads Mtlitary College est de pennettre aux dtudiants
d'atteindre le niveau de bilinguisme fonctionnel au test de
langues des Forces canadiennes.

DBs son arrivde, chaque itudiant doit subir un
examen pour ddterminer son niveau de connaissance de la
langue seconde. Cet examen comprend quatre 6preuves:
comprdhension orale, expression orale, compr6hension
dcrite et r6daction. Les rdsultats donnent le profil de chaque
6tudiant dans la langue seconde, profil qui est ddtermin6 i
partir d'une €chelle allant de I l5 dans chaque 6preuve. Un
6tudiant dont le total des points dans les quatre dpreuves est
de 10 ou plus, y compris 3 en comprdhension auditive et en
expression orale, aura atteint le niveau <<fonctionnel>>. Si le
total est de 14 ou plus, dont 4 en compr6hension auditive et
expression orale, l'dtudiant aura atteint le niveau <int6gral>:
un profil int€gral dtant considdri comme permanent,
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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
classes homogBnes oi les 6llves peuvent p.ogr"ssei i leur
propre niveau pour obtenir le profil de 

-bilineuisme

fonctionnel. A partir de ltr, chaque etudiant est enco-urasd tr
atteindre le niveau de bilinguisme intdgral

L'emploi- du temps prdvoii cinq piriodes de
quarante-cinq. mi-nutes de la langue seconde par semaine
pendant I'ann6e d'6tudes. En plus chaque dtudiant assiste h
un cours intensif de dix semaines, i-raison de 6 heures
d'6tude par 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€s pouvoir
s'exprimer dans les deux langues officielles du pays.'

(t) Notes historiques:

lladey Park - rebaprisd Royal Roads - d'aprds un mouillage du
mOme nom sur le ddtroitJuan de Fuca.

Au d€but de notre si0cle James Dunsmuir acheta ce terrain de
650 acres et ddcida d'am6nager et construire la nouvelle r6sidence dans
laquelle il comptait se retirer. Il confia i Samuel Maclure, architecte
spdcialiste du style victorien, la tAche de priparer les plans du
<<chiteau>. Au d6but de 1910, James vendit ses mines ainsi que toutes
les affaires s'y rapportant. Il se retira dans sa magnifique propri6t6. Il
mourut en mai 1920, e soixante-neuf ans. Sa femme, n6e Laura Surles
de Georgia, demeura A tlatley Park en compagnie de sa fille Eleanor
jusqul son ddcbs, en ao0t 1937. Eleanor mourul six mois plus tard.

Pendant les trois anndes qui suivirent, la garde de la propridt6
fut confi6e I un curateur. En 1940, elle fut achetde au-prix de
$75,000.00 par le gouvernement du Dominion qui comptait en laire un
dtablissement d'entrainement naval. On passa rapidement aux actes: le
13 d6cembre 1940, le HMCS <ROYAL ROADS> devenair
officiellement 6tablissement de formation d'6ldves-officiers et recevait.
les sous-lieutcnanb de la Rdserve des volontaires de la Marine royale
du Canada pour rm sage de formation de courte dur€e.
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A peine cinq ans apr0s, en 1947, le Royal Canadian Naval
College devenail le RCN-RCAF Joint Services College. Un an plus
tar4 avec l'admission d'dlbves-officiers de I'armde de terre' Royal Roads
devint un colldge de formation pour les lrois armes et s'appela alors
Canadian Services College Royal Roads. En 1968, le collbge devenait
le Royal Roads Military College que nous connaissons aujourd'hui.

@xtrait de:
RENSEIGNEMENTS GENERAUX du Colldge Militaire. )
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LE FRANEAIS CHEZ LES MILITAIRES
A ESQUIMALT

En ao0t 1980 la premiBre 6cole de cours continu
de frangais vit le jour l- ra Base des Forces canadiennes i
Esquimalt. Fn vertu de la loi sur les langues officielles, la
ddfense nationale prenait en main I'enieignem"nt Oi'tu
langue frangaise auprds de ses officiers et sois-officiers.

Le centre de formation linguistique ddbuta avec un
peu-9e retard en ao0t-1980. Le petit gr6upe de militaires_
dtudiants 6tait divisd en deux ilasse-s; iis avaieni t oit
professeurs nouvellement arrivds du eu6bec. ces militaires
s.yivire.nt _ chaque j_our les cours de B heures ) 4 t euiis,
$'1o{e ddcembrre; ils devaient pouvoir converser en franeais
i la..fin de leur premidre sesslion. De janvier i juin,'iis
etudlants passdrent six mois au eu6bec i la Base des Forces
Uanadiennes de Saint-Jean pour suivre une deuxidme
session et devenir bilingue. Au Canada, de l9g0 tr 19g6, le
frtrlETr fut enseignd aux anglophones dans d'autres centres
nulrtarres.

Quelque douze groupes d'dtudiants suivirent des
cours au 939-Esquimalt Road. Toutefois, bien que les
Sptitudes des 6tudiants aient Ctd examinCes et leur quotient
intellectue-l 6valu€, ils n'dtaient pas pour autant motiv6s.
Aussi la deuxiBmc phase fut moOifi-de et r66chelonn€e i
plusieurs repfses afin de satisfaire et recevoir le plus grand
nombre d'6tudiants et de personnel.

- Ir'en_sgignement y 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€t6 que les centres seraient
au nombre de six i travers le Canada. C'est ainsi que celui
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d'Esquimalt aurait tnois classes ct six profcsseurs. Le cours
durerait l0 mois puis les dldves devraient One tr mOme de
manier la langue frangaise.

Le programme est donc maintenant tout d fait
diffdrent. Bas6 sur le systdme d'instruction individuelle des
Forces Canadiennes ce nouveau programme est congu selon
une approche de la langue centrde vers la communication et
vise au ddveloppement de trois aptitudes:.

l) comprdhension orale
2.) expression orale
3) comprdhension 6crite.

L'enseignement est donnd dans un contexte militaire
et il est adapt6 aux exigences et besoins de ce m6tier et de
ses classifications. Il est encore trop t6t pour juger des
rdsultats de ce changement. Cependant on peut relever ddji
que les 6tudiants montrent plus d'enthousiasme pour l'6tude
de la langue; ils aiment la pratiquer et ont plus d'occasions
de le faire.

Les possibilitds existent tr Victoria, mais elles
doivent €tre mieux exploit6es; la motivation intrinsbque est
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'intdgrera plus encorc. Aprls une expdrience de
sept ans, la base d'Esquimalt prendra en mains la
reiponsabilitd de son 6cole. La prestation des Ctudiants
dewait en 6tre d'autant am6liordc.

Bibliographie: Documentation remise par I'Ecole des langues, 939
EsquimaltRoad.
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L I  E C O L E  B R O D E U R

C'est le ler ao0t 1973, un mois aprbs son arrivde iVictoria, .qyg le Capitaine Jean-Guy Cbmeau .Aunir*it
auprds de lui les miliuires francophonis ddsireux d'aisurir ileurs enfants un enseignement en frangais

Le- Capitaine Comeau et sa fbmme Anita avaienr
quaEe enfants. Ceux-ci avaient 6t6 6lev6s en francais iOttawa et i Halifax mais i leur arrivde n Victoria ;;;;"
service scolaire n'6tait disponible dans cette tangue.Loin ae
sg dfouyser et d'acceptei h d6faite, les Comeiu aeciJ8ient
de r€soudre ce dilemne par eux-m€mes.

Fort de I'appui des Lieutenants Commandants
Bernard Derible et Gilles parenaude, eux aussi tt.;; d"
famille, le capitaine comeau frappa aux portes des trois
commissions scolaires de la rcgion'mais aicune * "ouru,
ctablir t:s programmes pour fraicophones dans leur district.

Durant le .mois d,ao0t, 
-plusieurs 

enqu€tes se
dcrouldrent aux niveaux des gouvernements fdddrat etprovincial mais les d6marches menbrent nulle part.

Il fallut attendre le l0 septembre pour que Ie
Ministbre de la Dcfense nationale aciorddt au bo-rninoant
de la base la permission.d'dtablir sa proprc 6cote frangaise.
. Aprds un travail acharnd et rin ddvouement san,
F*g de la part de la communaut6 militaire francophone,
l'€cole frangaise de la base des forces canadiennes
d^E_sguimalt est fondde et ouwe ses portes le 17 septembie
1973. Les inscriptions, de la Maternelle A ti OOme
annde,comptent 33 6ldves. Une directrice, Mme Andr6e
Johansson, est nommde potu mettre I'dcole iur piea. E[e_
m6me embauchera deux autres professeun, Mlli clauditie
Pilon et Mmc Dolordse Mcleari. plus rar4 en fewiii, iiie
ira recruter un quatridme enseignant dans la'personned; M.
Jean-Claude Driruin.

Ir bitiment choisi par Mme Johansson est l,ancienne
rdsidence officielle de I'aririral victor-Gabriel Brodeur qui
d6jtr est reconnue <<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-vingts dlbves et huit professeurs.

lr mercredi 5 octobre 1977 alieu le <<bapt€me>> de la
nouvelle Ccole frangaise. Elle s'appellera ddsormais 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
beaucoup trop petit pour le nombre d'6lbves, la base ddcide
de ddmdnager l'6cole .

Aprls dix ans sur la base le MinistEre de la ddfense
nationale rdussit i obtenir la location de I'ancienne 6cole
Harbor View. l,e, 14 septembre l'6cole Brodeur emmdnage
au 637 rue Head.

Peu de temps aprds, les reprdsentants des parents
partisans du programme cadre de frangais en Colombie-
Britannique rdclament une dcole frangaise i Victoria.

Le 25 awil 1985, lors d'une rdunion trds importante
au Greater Victoria School Board, les commissionnaires
votent en faveur de l'6tablissement d'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 francophones de la rdgion.

En scptembre 1985 I'Ccole Brodeur, qui fait
maintenant partie du District No 61, compte 207 dltsves et
dix professeurs. Elle rdunit toutes les classes de la
matemelle i la septiBme annde.

A son ouverture officielle en mai 1986, en prdsence
du Lieutenant-gouverneur de 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'6cole frangaise est au service de la communautd
francophone. Elle est associde i la famille, I I'Eglise, aux
associations et e d'autres institutions culturelles, sociales et
communautaires du groupe d'expression franEaise. Le
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prograrnme I l'6cole est donc axi sur la transmission de la
culture frangaise t. . . l.

- Parents et professeurs, doivent veiller i ce que notre
€cole frangaise soit la meilleure dcole possible, c'eit-l -dire
attirante, vivante et vibrante. c'est ie notre'but et notre
espoirr>.

A la renrrde _dq 1986, I'dcole assura le premier
llv:gu. du cycle secondaire,la huitidme ann6e. En sdptembre
1987, la neuvieme ann6e fut ajout6e.

Premilre dcole frangaise sur lTle de Vancouver,
I'dcole Bnrdeur est aussi la pius grande 6cole frangaise de la
Colombie-Bri tannique.

C'est un grald pas de fait pour la langue et la culture
lrangalse au Canada et plus spicialement en Colombie_
Britannique

Bibliographie: Archives de lEcole Brodeur.
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L'AMIRAL VICTOR G. BRODEUR
BIOGRAPHIE, I892-I976

Victor-Gabriel Brodeur, nd d Beloeil (Qu6bec) le 17
septembre 1892, est un des quatre fils de I'honorable Louis-
Philippe 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'engagent par la suite dans la
Marine Royale du Canada.

Le 27 octobre 1910, la Marine canadienne devient
une rialitd avec I'arriv6 d Halifax du croiseur Niobe. Victor
Brodeur, alors aspirant de marine, s'embarque i bord de ce
navire. Les croiseurs Niobe et Rainbow avaient 6t6
envoyCs par 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,
(deuxibme guerrc mondiale).

Il fut, durant sa longue caribre, commandant de la
base navale de Halifax et ensuite commandant de 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 Londres en 1936. Victor
Pr"{"* €pous-era en r938 Dorothy whitfield i BiadforJ enAngrererre. Cest donc Doroey qui dldvera Nigel Brodeur.

A la veille de la deuxiEmle guene morrifde, en ia.rtque Commandani de la c6te du picifique, il esipiomu'uugrad-c_de commodore. A ce titre il fut impfiquEaun, fuplanification de la d6fense du ddtroit de Juan ae fiica.-- 
-

- En 1940,le Commodore Brodeurest nomrn6 attachl
i I'ambassade du Canada l Washington D.C. n i-rj+i,' itest promu contre-amiral et travailleia i l'dtablissement deprotection navale de I'Atlantique Nord durant iu ii"r"o"
guerre mondiale. A Ia fin dcla guerre, le prdsident desEtats-unis, Harry Truman lui ddc"ernera Ia ddcoruiion o"L'Ordre du M6rite-

En jUn l943,le contre-amiral Bnrdeur est ddcord deI'urdre.de I'Empire britannique. En septembre de la m€meannee, rt est de nouveau nomm6 commandant de la c6te duPacifique, 99s19 qy'il a occupd jusqu'i ,u,"t uil"i" f g+6.
EEEEEEEEEEEEEEEE�n.Janvrer 1946, rI est nommi compagnon de I'Ordre duBain.

A sa retraite Ie 30 juillet 1946, il comptait alors prds
de trente-sept anndes de Jervice dans la Marf;d;C;,iudu
dont seize passdes en mer.

,Apte_r sa retraite, le contre-amiral et sa femme se sont
rnstailes d vancouver. et s'occupbrent beaucoup d'oeuwes
de charitd et d'dglise.

Victor-Gabriel Brodeur est d6c6d6 i Vancouver le 6
octobre 1976, sa femme Dorothy le suivant dans 

--sa

tombe six semaines plus tard. Ils reposent tous deux au
cimetidre des anciens Combatrants' prds ae f'HOfitaf
Shaughnessy i Vancouver.

L'amiral Brodeur aimait beaucoup les jeunes et il a
cherchd toute sa vie i rapprocher les cinaaitns oi r""C""
frangairy er de langue anglaise.

tr serait trds fier de l'6cole qui porte son nom et serait
heureux de savoir qu'elle a dt6 foriddi dans te uatimiJiui
tut sa r€sidence i Naden en l9i2 et 1933.
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NOS LItsRAIRIES FRANqAISES

Lihrairie Frangaise, l95l-1956;
Au Coin du Livre, 1978-19E5;

Les Librairies Colombiennes Inc, 1986-
La Librairie FranEaise de Victoia f986-

A Victoria les librairies frangaises se succddErent d
diffdrents intervalles. Pour suiwe un ordre chronologique
nous parlerons d'abord de la LIBRAIRIE FRANQAISE
qui exista de 1951 I 1956.

Un peu paradoxal peut-ere mais r6alit6, la ville la
plus britannique du Canada possdda une librairie franEaise
dans les anndes cinquante. La devise de I'un de leurs
documents publicitaires 6tait mOme: < A little bit of the Lrft
Bank>>. Quoi de mieux que ce nom de Ltbrairte Frangaise
pour attirer I'attention des francophiles et des francophones!

LIBRAIRIE FRANCAISE

Mme Rose-Blanche Arcens-McBride, une frangaise,
fit dans sa jeunesse un sdjour I I'universit6 de Barcelone
pour perfectionner ses connaissances en espagnol. Alors
qu'elle s'ennuyait en Espagne elle apergut un jour une
affiche lumineuse sur la fagade d'un magasin: - LIBRAIRIE
FRANCAISE - Elle se rendit i la librairie afin de pouvoir
converser dans sa langue maternelle. Les propri6taires
furent trEs accueillants et consmtarent qu'ils venaient de la
m€me province. A la suite de cette rencontre elle d6couvrit
d'autres Frangais et ce fut la fin de sa nostalgie.

Lorsqu'elle arriva il Victoria en 1949, elle devint
membre de I'Alliance frangaise et du Club Canadien-
frangais. Lors d'une rdunion i I'Alliancc frangaise elle
renconua Mme Rcse-Marie Walsh, frangaise conrme elle, et
devint vite son amie. Elles avaient de nombreux points
communs; toutes deux. dtaient frangaises, toutes deux
s'ennuyaient et toutes deux ddtenaient un peu de capital i
investir. Elles avaient 6pous6 un anglophone et afin de
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d investir." Elles avaient €pousd un anglophone et afin de
pouvoir rencontrer des francophonei diles diciddrent
d'ouwir un ccntre de rencontres it de causerie amicares . . .
au grand regret de leurs maris!

Rose Mcbride se rappelant donc son expdrience de
barcelonaise en fit part e s&i amie et toutes deux 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 6tablissement et achetdrent des 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-Blanche Mciride"se
rendit d Montr6al. Munie d'une lettre de recommandation de
Monseigneur Charbonneau auprOs des 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 absence Rose-Marie Walsh s'6tait occupde i
prdparer le local et tout 6tait pr6t, i recevoir ces achati.
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LE GRAND JOUR

Le passage ci-dessous est 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 papier mich6 attach6e avec une ficelle.

Je lui jetai un coup d'oeil qui en disait long ... !
Je m'avangai timide et tremblante: <<Bonjour

Monsieur, que dCsirez-vous?>>
- <<J'arrive de France, Je d6sire une chambre et du

travail. Je suis cuisinier.r>
- <<Mais!>> fis-je suffoqude, << ici c'est la Librairie

Frangaise.>>
- <<Je le 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 France venez-vous? Vous avez ddjeun6 au
moins? ... Blanche, si vous voulez aider monsieur i trouver
une chambne, je garderai le magasin pendant ce temps{i. En
revenant, si vous passiez tr I'Empress Hotel, ils ont peut-ere
besoin de quelqu'un i la cuisine ... >>

<<C'est un compatriote>, semblait me rdpondre le
doux regard de Rose, << et qui I'aiderait sinon nous? >>

<.C'est bien>>. fis-je en enfilant mon manteau, suivez-
moi Monsieur.>>

Et c'est ainsi, sans plus 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 nouveau Frangais ddbarquant i Victoria.>

Six mois aprls I'ouverture de la Librairie, le
Vancouver Province publiait une entrevue avec les
propriCtaires de la Librairie. Madame McBride disait: ., Il y a
3,000 personnes qui parlent frangais i Victoria. Ils viennent
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de Brclgiqug, ge France et du eu6bec.>> On y lisait aussi:
<La Librairie Frangaise vend de-la littdrature-moderne, des
disques de musique contemporaine et classique; des
magazlnes et revues modernes; liwes d'enfants illustrds,
peintues et tableaux de France, et - on peut continuer A
€numdrer de nombneux articles>>.

Dans le m6me alticle dela Province onpouvait lire
encore: < En janvier 1952 POUR LA PREMIERE FOIS en
Colombie-Britannique on passe sur les ondes
radiophoniques de 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'enchantement de 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 chansons frangaises sont 6mises
sur les ondes avec interruption pour l-a publicit6 de la
Libraiie FranEaise.

La librairie participa aussi i la campagne pour 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 SocidtE Radio.Canada pbur que
celle-ci ouvre un service frangais i Victoria.

La librairie s'intdressait I tout ce qui se rapporte au
frangais. Lorsqu'en 1955-56 un groupe de frani6phones
avec en tdte Mmb Yvonne Terrien, adciOa de fonder une
paroisse canadicnne-frangaise I Victoria, Mme McBride
r,emit au groupe c-faque mois un pourcentage sur les profits
oe ses ventes de lrwes.

DEMENAGEMENT . au 1239 rueBroad

- En 1953, Mme Rose-Marie Walsh 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 Frangaise regut des visiteurs djtous les
pays; madame McBride conserve le <<Liwe d'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 tdmoignages flatteurs
qui furent autant d'encouragements.

ASSISTANCE A LA CULTURE FRANCAISE

Durant les dernidres ann€es de la Librairie une
cliente, directrice d'6cole privCe pour jeunes filles, demanda
il madamc McBride si elle connaissait quelqu'un susceptible
d'aider ses dlbves de frangais. C'est ainsi que ces jeunes

filles vinrent passer des heures i Ia Librairie el qu'avec I'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'enseignante i son 6cole

C'est ainsi 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 Victoria-

Elle prit un poste de jour i l'6cole St. Margaret et
enseigna le frangais i la Commission Scolaire de Victoria
pendant les cours du soir.

Aprds quelques anndes elle d6mdnaga i Vancouver
avec son mari oD elle enseigna i Universit€ de la Colombie-
Britannique pendant onze 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 ddpanement de frangais de UBC, elle congut un liwe de
lecture frangai se can adienne.

Mme Rose-Blanche McBride, B.A., M.A.,
professeur retrait6 de I'UBC, a laissd I la francophonie en
Colombie-Britannique un hdritage difficile a dgaler: la
premi0re librairie frangaise, le premier prognmme de radio
en frangais, le premier livrc d'exercices de lecture d'auteurs
canadiens-frangais de I'Universitd de la Colombie-
Britannique. (21
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AU COIN DU LME, - historique

C'est le 27 mai 1978, i I'occasion du consrEs de la
Fiddration des Franco-Colombiens i Vancourr"r, q"u" lti*t"
C.adorette_prit Iq decision d'aller de I'avant avec un proiet de
hbrarnc frangaise i _Victoria pour le compte Ou CtuU
la1aoie.n-n1an_gais . c'est i ra librairie du centre curturel
uoromDlen de vancouver que se fit le premier achat de deux
boites.de li_wcs, qui furenf le levain du comptoir Ai Uwes
rrangals oe 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 classes d'immersion voyaient le jour.

_ ,:, . pe projet reprdsentait-un difi 
-d'une 

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 espace resrreint
(ro xo'), ralre accepter une crddibi l i td aupr0s des
fournisseurs, et surtout, d'autre part, renverser laiendance
du marchd du liwe frangais quilusqu'ici 6tait de faire ses
achats directement dans I'est du pays. cette voie dtait d'une
telle gifficultd que souvent tout Se terminait par une pure et
liTpt" Iecture en anglais. Il faut se souvenir qu'aiors le
bilinguismc -et les classes d'immersion en frangais
rencontraient beaucoup de 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 personnes qui aimaient les liwes
conune elle et Ctaient d6cidies i donner b€ndvolement de
leur temps et i l'dpauler dans ses ddmarches.

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 communautd francophone d'un organisme

viable capable d€tablir un cenrre culturel.

-
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Le premier moyen employ6 pour atteindre ces
objectifs fut une campagne publicitaire efficace qui uds vite
permit d'attirer de plus en plus de francophones et de
francophiles. Une I une les visites r€gulidres dans les 6coles
commencOrent l porter leurs fruits et a attirer des
commandes. Indirectement le Club Canadien-Franqais en
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 communautd francophone fut dgalement invit6e
I se prononcer. D'une part les 6coles 6taient 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
r6compense la libnairie lui remit une encyclopidie.

Tous les autres moyens pris pour I'expansion de la
librairie ourent un grand succds et contribudrent largement
i son ddveloppement, i savoir:

-visites rdgulibres publicitaires dans les 6coles,
-expositions-ventes dans les dcoles publiques et

priv6es de Vietoria,
-exposition-ventes dans les centres franc_oplones de

Nanaimo,- Courtenay, Comox, Port-Alberni, Duncan,
Parksville, I'Universitd de Victoria, les Commissions
Scolaires de Victoria, Media centre, etc. soit une
moyenne de 13 expositions par ann6e,- 

-opdration porte-ouverte annuellement pour faire
connaitre la librairie,

-organisation d'ateliers et d'expositions spdcialisdes
pour les enfants et adultes d'une dur6e de 3 jours,_

-lancement de liwes (Au Nord du 53e de Mme de
Tr6maudan),

-rubrique mensuelle sur les liwes i la tdldvision,
-foire de No€l avec I'accent mis sur les liwes de

bricolage, les jeux et I'artisanat,



-

^ 
-visites guiddes sur la remonte des saumons, enpronant les liwes de sciences naturelles,
_participations actives comrne personne_ressource

aux congrds de <<parents for Frenihr>, aux Journdes
professionnelles du p{panenient des Langues vrooernei-ae
la Commissions Scolaiie de Victoria .

-remises de prix i I'Ecole Victor Brodeur,
-ateliers de podsie,
-chroniques. de critique de liwes tr la page r6gionale

du Soleil de Coiombie,
-concours et ventes spdciales i chaque anniversaire

de la librairie ,
-envois r€guliers de circulaires aux professeurs,

. Beaucoup d'heures de travail bindvole, d'efforts et
de sacritices ont 6td ndcessaires au cours des annces pour
mener i bien cette entreprise et e certains moments il a ?ailu
beaucoup.d dnergie pourvaincre certaines r€sistancls ;; ;"i"
de certains conseils d'administration de la Soci€t6
Francophole_de Victoria pour qui le projet n'apparaisi;ir ;;.
i.-qgnqnt Mais on peut aire que Ie ,jefia ete ierevd p"ii6""
la librairie n'a cessd de se ddv-elopper pour devenir 6n igTs
une entneprise rentable et la plus importinte librairie frangaise
de Colombie-Britannique avec 

-un 
chiffre A'aftaird qui

d6passe les $100 000.00.
Au cours des anndes, le comitd de la librairie a

6volu6. Plusieurs personnes qu'on pourrait appeler oies
cnevallers de Ia premrdre heure>> y sont rest6es fiddles,
o a-ures_se sont Jorntes en cours de route, d'autres I'ont
9gr_ftd-. _Grace i leur aide et i leur sourien moral la librairie
AU COIN DU LIVRE fut une grande rdussite
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LES LIBRAIRIES COLOMBIBNNES
INCORPOREES et

LA LIBRAIRIE FRANCAISE DE
VICTORIA - 1986

A la suite du d6part de Mme Nicole Cadorette en
d6cembre 1985, la libraiiie Au Coin du Livre, qui jusque ld
avait d6jtr connu des succEs surprenants, surtout au vu des
d6boires subits par d'autres librairies frangaises de .la
Colombie, se trouva soudainement tournde vers des voies
plus ambitieuses.- 

AprEs la nomination de Pierre Geoffrion comme
remplagant de Mme Cadorette, les 6v6nements s'acc6ldrdrent
de telle sorte que Ia SociCt4 Francoplnne deVictoria- .rryut
un mandat trds spdcial le 22 mars 1986 I une assembl6e des

pr6sidents de la Fid6ration des Franco-Colombiens.
On demanda donc d la SociCtd Francopltone de

Victoria de prendre en main le projet de la formation d'un
r6seau de libiairies francaises en Colombie-Britanrrique et de
le mener I bien. Il va sins dire que le succ}s d'un r€seau de
librairies n6cessite la prdsence d'un centre de disnibution
oour desservir ledit r6seau.

Une nouvelle corporation fut crd6e du nom de: Les
Librairies ColombiennesTnc. dont la vocation premidre 6tait
d'int6resser les fournisseurs du Qu6bec et de I'Ontario d
coopdrer pour constituer des stocks de liwes en Colombie-
Brifanniqie afin d'aider I la redistribution de ceux-ci au
r6seau d6s Librairies Frangaises et d'approvisionner les 75
Commissions Scolaires Colombiennes.

Au 30 septembre 1986, c'est-i-dire si1 m-o!s aplbs
avoir obtenu le nnandat,le rdseau 6tablit trois librairies- Ces
librairies se nomment: la Libratrie Frangaise de Prince'
George, deVancotner et de Victoria. La directionr espdre
en etiUiir deux autres avant le printemps 1987. De plus
Les Librairies Colombienne Inc. ontr6ussi I ddcrocher des
commandes de livres p€dagogiques et autres par 24
commissions scolaires de 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 aussi article intitu-16: Ia librairie frangaise de victoria (1951-
lj!6) premilre librairie frangaise en c.ri. - paru dans le soreii de raC o lombic le 29 janvier I 982, compi l€ et r€dig6, par Carou L6r;q;.'

(2) La r6daction de cet articre a€td rendue possible grace au prOt d'unul9g- personnel de Madame McBride iet alburi "ornpr"nuit unecollection incluant I'enrrevue accordde i la socidrd Hd;.i;; F;""*
colombienne d'autres cou,pures de journaux et revues: ra province ,victoria p aily c o lonist, c hate rai ne relatant les activitds sociares er
commerciales de la librairie et enfin de nombreuses cartes et
tdmoignages d'apprdciation. Mme McBride vit a Vancouuei er
s'intCresse toujous A la cause du frangais.

-
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L'IMMBRSION EN FRANEAIS
DANS LES ECOLES

COMMISSIONS SCOLAIRES DE VICTORIA ET
DE SAANICH

La politique du gouvernement provincial 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€es i ceux qui'le ddsirent un nombre de programmes qui
permettent d'acqudrir la connaissance de la langue frangaise.

BASIC FRENCH. Programme de base.

Ce programme consiste I offrir aux enfants une
pdriode quotidienne de vingt minutes d'enseignement en
frangais tel qu'il est demandd par le programme rdgulier
d'6tude des dcoles anglaises. Ils ne sont pas bilingues tr la
fin de leur cours dlCmentaire mais ils ont acquis un certain
vocabulaire qui leurpermettra de suiwe le cours plus avanc6
du secondaire.

PROGRAMME CADRE de FRANEAIS

ks parents francophones ont le privilbge de pouvoir
faire dduquer leurs enfants en frangais. Lc programme est
basd sur le programme d'dtude anglais mais les instructions
sont donndes en frangais. Seuls les enfants dont au moins
un des parents est dc languc frangaisc peuvent s'inscrire i ce
programme. Le Ministdre de I'Education en assure le
financement avec I'aide des subventions accorddes par le
gouvemement f6dCral .

EARLY FRENCH IMMERSION. L'immersion en
frangais dans les cours 6l6mentaires.
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ORIGINIT

En 1970, en r€ponse i une commission royale sur le
bilinguisme et le biculruralisme le seq€rariat d'Etai n?go"iuit
avec les provinces divers programmes d'6ducatio-n- Le
go'uverncment fCdCral allouait aux provinces des
subventions afin de favoriser I'Ctablisse-"nl- t"prograrnmes d'cducation pour les minoritds linguistiq ues.
Au Qu6bec, ces allocations avaient pour but Oe"pe.-'JLe
I'enseignement de. I'anglais et dansies autres fo,,rinies,elles aideraient i I'enseignement du frangais. 

'

U..n plg_guinquennal avait 6t6 dtabli en 1970,
renouvele en 1974 et se terminait en mius 1979; en 19gl
aucun renouvellement n'6tait encore accord6. Des
pourpallers avaient 6tc entrepris dBs 1977 afin de perrnettre
la continuation de ce plan; i une confcrence des'pie-iert
ministres en aofit de cette m€me ann6e, ceu*-ci'uuui"n,
acceprd de faire tout-en leur pouvoir pour p"*"tii"
I'enseignement de I'anglais ou du-franqais'quand fu n "rr"it
suffisamment d'dllves pour justifier li prc,jet, *aii"uucune
?lqnjrio.n l long tcrmc n'avait Ct6 approuueL. be n'rsiqJrn
ry6u-6r.  qu' l I  y.eut une entente part ie l le avec les
comnusslons scolarres.

Toutefois la Colombie-Britannique avait regu entre
1976-77 et 1977-78 un montant suffisairt pout pe.mettre le
dCveloppement de projets spdciaux qu'on a appele: <French
r nunerston rro grclrfls rt .

Dans 56 Ccoles des 75 Commissions scolaires de
Colombie-Britannique, le nombre d'€tudiants en immersion
s'6leva tr 4,800 dtudiants. (r)

A Victoria, on peut relever dans un rapport publi6 le
25janvier- 1983 par la Commission scolaire de Victoha (Disi.
6-1), que les cours d'immersion en franqais sont d,onn€s
dans- quatre 6coles: ils vont du jardin denfants jusqu'i la
s^eptidme annde, dans les dcoles <<Willows ElemZndry et
QugQra Elementary->>, du jardin d'enfants jusqu'h la
troisidme annde d. <<Carnpw View Elementary>> et dri jarAin
d'enfants et la premilre annde I <<Margaret Jer*irr>>



-

Dds 1983 cette instruction est aussi donnde aux
dldves des huitibme et neuviBme annde I <<Lansdowne Junior
Secondary School>> et doit €tre offerte aux 6ldves de
lOibme ann6e en septembre 1983. Le <Doncaster
Elementary School> ost inscrit pour I'annde 1984-85 ce qui
porte i un total de746 dldves le nombre d'6lBves inscrits
aux cinq dcoles dldmentaires de Victoria. Dans le m€me
rapport on constatait aussi que 424 Cldves 6taient inscrits
aux dcoles de Saanich, (District 63), les 6coles: "Keating
Elementary> et <<Deep Cove Elementary.>>

Les parents anglophones qui ddsiraient que leurs
enfants soient dduquCs en langue frangaise pouvaient les
inscrire i ces cours. Ces programmes d'6tudes pour
immersion avaient 6t€, pr$par€s par le ministdre de
I'Education et I'objectif de ce programme 6tait de donner
une formation bilingue aux €llves.

L'IMMERSION EN FRANqAIS DANS LES
ECOLES DU DISTRICT DE SAANICII

Un petit groupe de parents ddtermin6s eut le ddsir
de donner unb dducation bilingue d leurs ent'ants, c'est de ll
qu'est nde I'association <Canadian Parents for French>
(C.P.F.) Relatons les d6buts de,, Saanich Parents for
French> (S.P.F.)

Un article dans une revue attira I'attention d'une
enseignante madame Yvonne Rolston et ddclancha en elle
un d6sir dc faire connaitre aux jeunes la langue frangaise.
Chez elle, avec son enfant, Yvonne commenga le premier
cours d'immersion donn6 dans le district scolaire de
Saanich. En faisant ses essais elle fut vite convaincue que
ce projet serait d'unc grande valeur 6ducative et elle ddsirait
I'obtenir pour qu'en Mndficie son enfant.
. Les iours-d'immersion existaient ddje I travers le

Canada. C'6tait une nouvelle m6thode d'enseigner le
frangais. Congus sp€cialement pour les enfants qui ne
connaissaient pas cette langue, les cours €taient
donnds entibrement ou presque entidrement en frangais
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par un professeur -qui poss6dait une parfaite
connaissance de cette langue.

, . Ce programme penhettait aux enfants des'expnmer aussi facilement dans l,une ou I'autre langue. Leprogramme d'6tude 6tait le meme que celui oes cSuis oelangue anglaise- de sorte qu'aprds queiques *ne"Jti, eiJ.,r",
avaient autant de connais-sanies a6ad6iiriqu;; ;;;;;i;i, ",
en frangais que ceux qui avaient suivi leicour, "n ;;i;r.(2)

L'immersibn .commengait dans les jardins d'enfants
et pendant les premidres anndes I'immerslon en riancais
crevart etre totale. _ L'6tude de la langue anglaise et au'tres
sujets en anglais ctaient ajoutds d d"iffiren"tt niu"uu* 0",
cours., Lorsqueles €ldves avaient aueint la 6idme ann6e, 40-
OU'lo des cours €taient en frangais, les autres en anelais.

Ces cours commencdient en Ontario il y"a i0 un,
?lis_sg rdpandirent l rravers le Canada . tvtairiten;;t, ;n
1986 ils scnt donnCs d quelque 1g0,000 eiuOiinii.-'pn
colombie-Britannique 30 commissions scoraires urrur"nt ""service ,- ce qui reprdsente une augmentation ae is e ioi,E"
oepuls -les querques dernieres ann6es. Mais fermons cetreparenthdse et revenons ir Saanich.

' Que la commission Scolaire de Saanich b€ndficie de cete
innovation est I'objectif de Mme yvonne notston. 

-5a

voisine et amie Barbara Lake est aussi int6rerte" p* ""
nouveau-projet d'6ducation. Ensemble elles rendirent
vlslte a leur commission scolaire locale. De ld elles
renconrerent M. Russell W. Gowing, le coordonnut"u,
pour le faryais dans le district. Ce-dernier reconnur la
valeur de leur proposition et organisa une rencontre
d'observation avec I'institutrice dJl'Ccole Willows de--

Victoria-

^ . .Dominique BoltrEs, qui enseigna par la suite d
Jaanlch, prolva que sa classc 6tait dynamique et monsieur
uowrn_g.devrnt un supporteur enthotsiaste de ce proiet.
Toutefois Yvonne 

-ei 
Barbara devaient tio-uir",

suffisamment de familles er d'enfanrs pour justifiir
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I'ouverture de tell*s classes dans le district. Elles firent
plusieurs appels tdldphoniques et organisdrent plusieurs
r6unions. Leur projet appuy6 pn 17 familles fut adress6e
d la commission scolaire du district. Malheureusement le
bureau jugea que le nombre n'6tait pas suffisant pour
justifier une classe et s'opposa i un tel projet.

Parmi les familles intdressCes certaines 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 int6ress6s i promouvoir le frangais
corune langue seconde et qui comptait ddjd 35 membres. )
communiqua avec les autres familles. Dans I'espace d'un
an I'association avait obtenu une quantitd d'informations qui
pouvait aider les parents de Saanich i prisenter une nouvelle
requdte. Ces derniers ddciddrent de devenir une succursale
de <<C.P.F.> et I'association des Parents de Saanich pour
le frangais (S.P.F.) fut cr66e.

Ils continubrent leurs ddmarches afin de recruter
plus de membrres convaincus et de nouveau pr6sentdrent leur
projet. Soit par prdjugd, soit par mauvaise compr6hension
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 candidats favorables i leur
projet et deux d'entre eux fwent 6lus. Le bureau de la
Commission Scolaire ayant alors la majoriti de ses membres
en faveur des cours dtmmersion,le projet fut vite adoptd et
dds septembre 1980 les cours commencbrent e < 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 5OVo de la population scolaire, la seconde, que les
parents qui demeurent en dehors du district assument la
reslnnsabilitd du transport de leurs enfants.
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C.ertainespersonne se demancrdrent ce qui incitait lesparents d sacrifier autant de temps et d'6lnergi" !ou,I'obtention d'un tel progr:rmme et comment leuri eniunt,pourraient en Mndfiiierl
Les raisorts sont vari6es:

. certains se rendent compte que Ia connaissance du
frangais permet i leurs enfairts d'obtenir un -"itt"u.
emploi,

. la connaissance d'une langue seconde developpe
Ieurs aptitudes

. g_e-{ains approuvent lld6e de viwe dans un Canada
9iUnggg et dCsirent quc leur nouvelle socidt6 s'adapte
i ce bilinguisme.

. On juge la connaissance d'une autre langue comme
un moyen de comprendrc et d'apprdcierla culture
d'un autre groupe ethnique.

r _ Quelque- soient leurs motifs, les parents d6siraient
tort€ment que Ieurs enfants acquibrent cette connaissance
du frangais.

c__^ _-_ _t,1" prggudre annde d'immersion i I'dcole Keating
tut un succds. Afin de satisfaire I la demande croissante, unjardin.d'enfants i I'dcole €ldmentaire de Breniwooa'ru,
projet9. Fncore lI il y eut de I'opposition; sans succbs une
organisati.on.. appel6,e <<Better 

-Educatio,n 
for Everyoni ,

1'opposa i l'<<Early French Immersion.-.>>. Sanj bruit,
Suzanne Watson alors prisideltg de <<Saanich f "i"ii-fo,
lrerych >, travailla avec les dirigeants de la Commiss"ion
Scolaire et finalement en sept;mbre lggl d;J i;ai;,
d'enfants furent dtablis aux 6iores 6l6mentairet a6-oiip
cove et Durrance. cene dernidre fut transfcrde i l'dcore
Keating en f 982. Ces deux dcoles restantes furent *d;;,jusqu'en 1985. Il y eut des malaises in6vitabl; ;;i; ;n
septglnbre 1985 les effectifs avaient atteint la limite imoosde
de 50Vo. Les deux dcoles, avec fiert6, se relouisiaiinr .d'6tre bilingues.

-
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En septembre les plus dgds de <<E.F.I.>> accidbrent au
nivau secondaire, dirigd par la m6me Dominique Bolrds
qui, dans sa classe d Victoria, avait si bien encouragd les
parents de Saanich au ddbur

S.P.F. heureux des succds obtenus par ces
programmes s'efforga de parfaire les connaissances
acquises par les enfants dans ces classes d'immersion. Afin
d'obtenir des fonds pour acheter des livres pour la
bibliothlque, unc campagne de souscription fut mise en
marche, des concours oratoires et des concerts furent
organis6s, un carnaval familial eut lieu . Il y eut des
dchanges d'6tudianis avec le Qu6bec et un camp d'6t6 en
frangais fut organisC . Des soirdes d'information pour les
parents et des ateliers furent tenus.

Le bulletin mensuel des S.P.F. fit I'objet de
commentaires favorables de la part de plusieurs
organisations, le bureau de 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 succbs ayant 6t6la cause
d'un recrutement de plus en plus grand, il fallait trouver une
autre 6cole pour loger deux nouveaux jardins d'enfants et
les difficultCs rencontrdes pour trouver ce nouveau local
dtaient rop considdrables. A regret les commissaires votdrent
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.

<<Early French Immersion>) sera remplacd par une
pdriode de 2O minutes par jour d'enseignement du frangais
comme languc seconde et le bureau des directeurs cherchera
les moyens de maintenir le E.F.I. pour les ClBves de la
sixilme anndc.

Les panents qui espdraient que leurs enfants soient
inscrits dans ce programme ct plusieurs autnes membnes dc
la communaut€ qui les avaient supportds dtaient consternds.
Lors des rdunions les salles Ctaient remplies de parents
mCcontents.

h
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Yvonne Rolston, de nouveau prdsidente, conduisit
adroitement des rdunions de parents afin 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 assistdrent i une de ces rCunions et chantDrenr
en frangais et en anglais afin de tdmoigner par eux-mOmes
en faveur de I'excellence de ces cours eide l6urs rdsultats

Il restc quand m0mc un espoir. Les commissaires
pourraierrt se joindrent aux personnes int€ressdes par les
cours d'immersion en frangais et 6tablir un programme I
longue dchdancc i pr6senter i la Commissidn Siolaire du
District de Saanich. Cette solution dewait enfin dliminer
une fois po-ur toutes les divergences d'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 mCthode dtait populaire et permenait dbbtenir
d'une f1Co9 facile et int6ressante la connaissance du frangais
sans nuire le moins du monde tr I'acquisition de la langue
anglaise.

Verrons -nous dans un avenir assez rapprochd une
F*" pqtre de nos jeunes capables de parler facilement le
franEais?

(l) Canadian Parents for French National Newsletter, Issue #12, January
1981.
(2) From C.P-F Pamphlet; <What is Early French Immersion>>
(3) Source: Toxte anglais pr6sent6 par Anne Hohmann, Saanich
Parent's forFrench. Executive member in charge of extra+urricular
activities. May 1986.

Abr€viations:
E-F.I.- Early French Immersion
CP.F.-Canadian Parents for French
S.P.F. -Saanich Parents for French
B J3-F.E.- Beticr Edrrcation for Everyone
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L'HOTELLERIE ET
LA RESTAURATION

Dds les dibuts de.la fondation de Victoria, les h6tels
et restaurants francophones 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
restaurants frangais. Plusieurs f€tes sont aussi c6ldbr6es au
cours d'agapes servies par des restaurateurs frangais.

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 acheta un deuxibme hdtel, 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 St-
George $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 centaine de 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
magasin Spencer.ltl



Monsieur S.M. Driard 6tait membre fondateur de la
s_oci6t6 Frangaise de Bienfaisance et secours Mutu"rr o"
Vlctona (sujet ddj) traitd dans ce volume).

Belvedere Sooke Harbour Hotel

.9'"r! -1 I'dg." de 17 ans, en 1910, qu'Andr6 Robillard
vmt habiter Victoria avec ses parents et soir fiire Raoul.

. Sol pbre Arthur Robillard 6tait jardinier; aidd de
ses deux adolescents il contribua i mettre 

-en 
valeui maintes

propldlCs dans les environs des rues Rockland, Richmond
et oak Fuy.{ victoria. En 1917 ils travaillErent pi"aunio"*
gp "ldgTl i la planification des jardins Butchard. Sa -Jie,
tsua Robillard, excellente cuisiniEre, avait un service de
restauration i domicile.

- En 7923,1a famille d6m6nagea i Sooke 1z; et acheta
I'h6tel sooke Harbour-Hotel . cetiejolie aubeige etuii'ili,
bien sinrce sur le haut d'une coline. Li propridteio*pil"uit
plu-sieurs acres de tenain. trcs Robiil*a ru ""-,'"e."rt
Belvedere Sooke Harbour Hotel.

L'an 1934 marque une ann6e d'dpreuves pour les
frdres Robillard. un incendie rasa I'h6tei et its o!ili."n,
lg11s qarents qui furent inhumds au cimetiBre a" n6ss g"ta
vrctona

En 1935 un h6tel plus petit, le Sooke River Hotel ,fut 6rigc.sq9 propridr6 tbut phs de la route oi 6tait situ6e
l;3:ud,r."i." d €quitarion; -une pgtie de l'6table fait partie de
I notel qul exlste encore de nos jours.

Andr6 Robillard fit b0tir des seres i c6t6 des ruines
du Bel.vedere et glra celles-ci jusqu'en 1956 Iorsquil
mourut i I'dge de 62 ans. L'on raconie que tous les jolrs,
sans faute, il traversait la rividre pour offrir un uouqiit ce
fleqs i la tdldphoniste de Sook6; celle-ci, madem'oiselie
Agnds Milne, devint son dpouse en 1946.

Son frdre Raoulquitta Victoria en 1939 pour habiter
Vancouver oi il fut jardinier paysagiste.l:1

-
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L'Hdtel Aberdeen

Monsieur et madame Georges Vautrin arrivdrent I
Victoria en 1937 et c'est en 1943 qu'ils devinrent
propri6taires de I' H6tel Aberdeen situd aux angles des rues
McClure et Vancouver. Monsieur Georges Vautrin, chef
cuisinier, travailla 1'6td h. Banff ou au Lac l-ouise et I'hiver i
Palm Spring, Californie. Il fut aussi sous-chef tr I'h6tel
Empress de Victoria pendant plusieurs ann6es. Madame
Vautrin, excellente administratrice, s'occupa de l'Hotel
Aberdeen; I'ambiance chaleureuse et les repas succulents
attirdrent plusieurs pensionnaires francophones.

Madame Vautrin, nde Alice Erna Dubois, est
originaire de la Belgique et vit maintenant i Sooke (2) oD elle
s'6tait retir6e avec son conjoint en 1964. Celui-ci ddcdda le
28 janvier 1978.

Sooke Harbour House

En 1946, Jules et Marie Lavertu, n6e Lefebvre,
achetdrent ce joli manoir comprenant 6 chambres pour les
invit6s. Sool<n Harbour House 6tait surtout connu pour sa
fine cuisine et son accueil chaleureux. Pendant 15 ans les
Lavertu et leurs huit enfants furent les h6tes de nombreux et
distingu6s visiteurs; entre autres mentionnons Monseigneur
Joseph Charbonneau.

En 1961, aprBs avoir vendu le Sooke Harbour
House, Jules et Marie Lavertu achetbrent Villa du Sommet,
une splendide maison de retraite sur la rue Rockland et
eurent aussi par la suite deux resBurants au centre ville. En
1978 ayant vendu villa et restauants,les Lavertu achetbrent
une jolie rdsidence sur la Joan Crescent oD ils purent prendre
une retraite bien mdritde. Jules et Marie ont toujours pris une
part active dans les paroisses oi ils ont demeur6: Marie
commc organistc et Jules corrme Maitre de chapelle. Marie
est professeur de musique et a encore de nombneux 6lbves.
k Sooke Harbour House rdcemment agrandi compte de nos
jours 15 chambncs d'invit€s; leurs propriCtaires Frdd6rica et
Sinclair Philip parlent frangais .t+)
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Beacon Lodge

En 1946 monsieur J.N. Cdtd acheta le Beacon
Cottage et aprBs quelques am6liorations nomma ce motel le
Tourist Lodge. Trois ans plus tard aid6 de son fils Henri, il
entreprit d'agrandir cet dtablissement. Sous le nouveau nom
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
centaine dc clients.

- Apr{ le ddcds de son pdre en 1951, Henri gdra cetre
auberge pendant 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'occupe de 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 nos jours aux destindes de cet h6tel.

-

235



-

Rocabel la

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-Frangais y tint d'agr6ables rdunions tout en
d6gustant du bon poulet barbecue au Rocabella

La maison, maintenant ddmolie, Ctait situ6e aux
angles des rues Blanshard et Faffield.

Un H6tel flottant

Pendant 8 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 qudbdcoise servie I
la salle d manger 6tait exquise.

Les membres du Club Canadien-frangais y eurent de
joyeuses rdunions.

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 restaurants of l'on sefi,
dans une ambiance i la frangaise, une cuisine ddlectable. A
titre d'exemple voici une liste alphaMtique de quelques uns
d'entre eux: (5)

Chez Daniel - @aniel Rigollet)
Chez Ernest (Thierry Gostin)
Chez Pierre (Pierre Mercier)
Deep Cove Chalet (Pierre Koffel)
La Ville d'Is (Michel et Frangoise Duteau)
I-e, Caf6, Frangais @hiltppe et Frangoise Duteau)
k Normandie (Christian et Claudene... )
Restaurant Chanteclerc (Dominique Chapheau)
The French Connection (Michel Fort), etc . . .



Notes:

9l Tlre daily Colonist, 
.Vicroria, 2g novembre l94g(2) sooke e$ une baniieue oe vhroria;;#; Ies c.res d,un havre er

9"y-.9^*, du deroit de Juan ae puca'- 
v"sv r'

\r) r t e Lobnist, 6 ao0t- l9g0, Sookc Region Museum
fl\Uenca vienr du Sua oe ta r#* 

"v6w" '
(5) Annuire I 9gZ Ia Flderution Oel-eranco.Cotombiens)

237



-

Index alphab6tique

Abrioux, Olivier-
I  88 .1  90 ,193 ,1  94

Adarn, Jcannc -182,193
Agnew, Laurcrrc-I53.164
Allairc, Ernilia B.-l 16,
Allard. Joscph-10
Allen, P.1.,0W43,44
Anderson, Elizabcth-66
Anglle, Lucy-66
Arcens-McBride, Rosc-Blanche-

2t4
Arsenault, Moniquc- I 24

. Auberr" Frangois-1,106,
AudeL J.M.-143
Augeard, Brigiuc-Vfi-172
Auger, Plrc Atexis-Mcic OFM_

92, 94,95,98,118.120
Auger, Nicholas-18
Badni, Mmc Maric-94,112, 143
Baker , Shirlcy-185
Balan-19
Baldner, Ralph-l80,181
Banel. H.-lX
Barbeau, Bibianc-I43
Barbls,M cr Mmc Notl-109
Barthclemy . Gcorgc-I0
Baudr€ , Plrc Julien OMl44,

59 .68
Bauvallicr, An&C-92
Bcardsmorc, B arry-l 8?,1 94
Bell, Picne-123
Benoir , Phc Ignace-Marie,

oFM.-92, 95, gg.l2l
Bermon4 Plrc-4O
Berton, Picnc-I76
Bdgin. Cardinal-I20
B6ranglrc-177
Bdrub€, An&e-142
BdruM, Marie-Francc- I5 I,I52
Bdrubd R6ginc-Vtr.1 15,1 I 6,142
B6rub€, Rira-142
Bignc, J.-126
Birch OMI, Rdv. Joseph- 57
Blais, Hon. Jcan-Jacques-I37
Blaie, Maric-Clairc-195

Blais, PLrc Herv6-ll8
Blanchet, Mgr Frangois Norbcrt-

. 28,30,31,32,33, 34.
45,49,5 4.5 5,62,63,7 3.'  r 34 .

- Blancheg Mgr Augusre-
Magloire-32

Blanshard , gouverneur Richard-
t 7 ,

Blayaq Timorhy-19
Blondel . frbre-57
Boisvert, Yvon-I23
Bolduc, abb€ Jean-Bapriste-I0,

1 1 , 3 5 . 5 5
Bolrrls, Dominique-2?7,23O
Bordg Auguste Francis-l 5
Bordc, Hyppolyrc-I5
Bordc, Mme Antoinctte-l5
Boshouwcre , Plrc-58
Bottincau, Basil (ou Baptisrc)-I9
Bouchar4 Bcrh-VII
Bouch6, D.-19
Bouch6, Gcorgc-I9
Bouchcr. EvangCline-I60
Bourgct, Mgr lgnacc-37, 42, 62,

63
Boutin, Sr Thelma -VII
Braban! Augusrc-60
Brassard, Virginic -64, 78,
Brazcau, Plrc Wilfrid- 135
Brearley, Mmc Karherine T.-2lg
Brian4 Mgl��49
Brodew, Aniral Victor-Gabriel-

209-2rO,2t2.2r3
Brodcur. Capirainc Niget- 210-

2r2,2r3
Brodcur, Hon. Louis-philippe-

2 1 0
Brodeur, Philip'pe, 212
Brondel, Mgr J.B. -39,69
Bruezilrc, Maurice-l3l
Bussilrc , Hector-107,
Buucrfiel4 Mmc Sybil-

v I I , l45, l47



Cadorcttc, Mmc Nicofc-VII, 136,
2r9,222

Cambon, Paul-129
Campbell, Mllc Noreen -159
Carriou, Raymonde-I60
Carrier-31
Casamayou , A.-126
Champagnc , Joeeph-IO
Chapheau, Dominiquc-236
Charbonneau. J.-19
Charbonneau , Mgr Joseph-

tt2.2t5,234
Charpentier, Joseph-t0
Chartrand,,Henri-l 02, I 60
Chicoinc, Phc-ll8
Chiroussc, Plrc-54. 57
Chollat, Andr6-162
Chidtie4 Alidr Robinson-

100,1 07,143.144
Chrdtien, O.W. 90.91, 92.

107 ,1  I  1 .135
Chrietian et Claudcrn... -235
Churchill, Winron-144
Clcrjoq Nicolcr Michct-126
Cl€burr , Mllc Moniquc-yll,l9l
Cliche , Rcmy 123
Closson, Janice-t22
Cody , Mgr John-83,84,85,
87 ,1  32 ,1  33
Comcau. Capirahc Jean-Guy-209
Comcau, Anita-209
Contcruaad . Plrc-58
Corbi4 Isratl-10
Corbinilrc, P.-126
C6td, Bernard -24
Cdt4, Hcnri-Vtr,g1,92.93,

94,95, 100, l0l,
102 .103 ,104 .105 ,106 .1  I  l . t  13 ,

1 3 5 ,
t42,t43,235
C6rd, J.N. 235
C6t4, Mmc Hcrui-95,107
Cox, Terry-l90
C6t€, Th6rlsc-l5l.t5?
Crespi Plres Juan-l I I, l  l2,l l7
Daiglc, Lucic-190
Deff. B.-15
Demcrs , Mgt-I, IV,21,23.

24,25,26,27,28,29,30.
3r,32,33,35, 36,37.

-

38 ,  39  40 ,4 t , 42 .
43,44, 45, 46, 47, 49,
49,  50,  51,
52 ,54 ,55 ,56 ,

58,59,60,62,63.  64,
55,57,69.69,,12, 7g.gl

Demere, I6r6me -27
Demerr. Michcl-26
Deriblc , Lieutenant

Commandant Bernard-
209

De Roo , Mgr. Rcrni l.-I.23,92,
I  1 6 , 1 5 9

DesautelE l-da-I88, 209
Desmarais. Claudc-l72
Desmarais, Emdlia-66
De Smet, Plrc Sj.-55
d'Estrub€, Georges, 137
Desrr,rb6, Jean-Paul-

vu ,155 ,156 ,157
Devlin , Larry-190
Dczob!, 137
D'Hcrbomcz, Mgr L. (1E64)

OMI..
25,39,40,43,44,45,
54,55,55,59,61.  54.69

Dion, l'abb€ An&e-
vI I .97,98,159

Dodd , Elizsbcrh- 66
Douglas, Gouvcrnew-

IV,4,5,6,7.9,1 0,  I  2 ,  14,
I 5, I 7, 19,20.2r,29,32,
36,38,39, 4t,42,48,
55 ,59 ,

Downes, Gwladys-I77
Driard , Sosrhlnes L.-

r25,126,r27,
r30,232,233.

Drouin, Jean-Claudc-209
Dunsmuir, James-205
Dunsmuir, Eleanor. 205
Dubois, Alicc Erna-234
Dupuis, Jean-Baptisre-I0
Dupuis, [,ouis-10
Duteau, Frangoise-236
Duteau, Michel-236
Duteau, Philippe-236
Edward. FrEre-46,
Edwards , Max-I80
Effy , Elizabeth-66



Elizaberlr, S/-99
Ellwoo4 Hort nsc-143
Elophc , Gilbcrt-153
Espi,Jose-l l8
Fabre, T.R.P. Joseph, OMI-S5
Fagcs, Dorie-B&aicc-212
Farquhar, Jean-176
Finlayson, Rodcrick-6.9
Fishcr, Corpord William-I4
Fleury, Comtc-215
For4 Mcolc-142
Fort, Michcl,235 :
Forricr, Jcrn-Maric-96, l0l,l59
Forticr, Lilianc-l52
Fortier. Lisc-122
Forticr, Louie-Philippc-

93,g4,g5,gg, 107,
I  l 5 , l  l 6

Fortier, louis-137
Forticr, Mrnc L.-P.-ll5.l 16
Fonier, Thdrlcc -123,150
Fortin Albcrr-IO0
Fouquct, L. R6v.-54. 55
Fr&hctrc, Plrc Alb€ric-97
Fr&hctts louis-129
Fr&hetrc. NogllE -90,
Fr6ddric\-13
Gagnon, Anroinc. l0'
Gagno4 Pierrc-I24
Galvin, R. P. -94
Gsreeu. Napol6on- 122
G"ti.py , Casirnir-I0
Garro, Paul de-14,21,22
Gaudct, Alban-141
Gaudet, Claudc -

v I I .91,92,93,94,1 l ,
r43
Gaudet, C16ment,92,93,94.141
Gaudct" Doris-141
Gau&t, Marc-92
Gaudct, Plrc J. A.-89. 133
Gaudct, Violet-146
Gauthier, Angilc-64, 74,76
Geoffrion , Pierrc-YII, 222
Gervais. Florina-87
Gibson, Alcx-S9
Gill, Pam-l54
Godrq M. Thomas-l6l
Gosseli4 Mgr Paul-Emilc-l I I
Gosrin . Thicrry-236

GougC, Gersrd -190
Goulct, Danicllc-I22
Gowing, Rusasell W. - VII,227
Gravellc. hangois-I0
Greene, John-Vtr,188.196
Griffiths, David-180,187
Guerti4 Irlnc-

vI I ,93,94,96,99,168.
Gu6rin, Lisc-155,156.157
Guevara . Lina dc-155
Guira, VLginic-66
Guntry . Francet-162
Hadley, Anita-YII
Hargravc, John-5
Healy-85,
Hcar4 Plrc Harold-96.9?,98.

l  06 ,
H€bert, Picrrc-I94
Helmcken, John-S€bastien-69
Henderson , Emily42,
Henry, Edna -175
H6bcrt, Pierrc-I94
H6riguc, Emmanucl-202
Hickma4 Harry-

t7  5 , t 7  6 , t 7  7 ,  1  7  9 ,  1  8  0 .
1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 7

Higgins, David -22
HiU,Mgr James M.-89, 90,

l l l .  l l l 7 , l 1 g ,
1  35 .1  38

Hincelin L.A.-126
Hodgson, Richard-188
Hohmann, Anne-Vtr,231
Hubert, Mgr-25
Hugues, Joannc:Vtr,I62
Hutson, W-19
Janin, FrLre, OMI40
Jayol, lc plre-57
Jeffcls, Ron-193
Jevne, Clayron-I55
Johansson, Andr6e-Ytr,209,2 I 0
Jolibois. J.B.-18
Jonckau, PEres-60
Josc Espi-I12.
Keav6, Tom -19
Kelly, Sr Eileen -23
Koffcl. Piene-236
Kwarr, Chan Tsi- 85,87
Labont€, Charles-I0
Labrossc, Paul-92



Lacerte, Dominique-lL3,lVl.
Laccrrc, Claudc-149,86
Lacies, l,orenzo,l 18
Laedria -8
Lafomrne. Raynondc-l23
Laframboisc. Michcl-9
Lagass6, Jcan-VII,l03,l37.l 61
I-akc, Barbara-227
Lamarche, An gdlinc-Vll
Lamorueux. Mllc Laurencc 87.
L,amy, M. &Mmc Paul- 236
Landry, F.X.-143
Landry, [,aurcnt-91
I-andry, Plre Mrrie-Thomas O.P.-

l 1 l ,
Landry, Ren6-123
Lanc , Mary-64, 80, 8l
Lenglois, Phcs-55
Lannier Picrrc, -34
Larminay. Mircillc-I07
Larocquc, Mgr-87,
I-arose, C€cile-YII
I-artiguc, Mgr Jean-Jacqucs -54
L.auzicr. Llonard dc-162
l-avcrtrl Maric- 234
I-avernr. Jules-Vtr.234
Lrvoie, G6d€on- 69
Lavoic, H6llnc-55
Lavoic, L.-19
bcoq , Iacques-155
LEcuyer, Frangois-I0
bdrier. A.-126
l*gac€ .Josette -8,9,10
Legac6, Pierrc -8,10
l,emicux , Mme-l(X)
Lcmmcns. Plrc-SE
Lcmon, John-I8
lrmoyne, Raymond,l5l
I-empfrit, Honor6-Timothdc,

oMI.-36,54,55. 57
l-epagc, Suzannc-I50
bpine, Plrc Cl6ment OFM- 90,

9 l , 92 ,95 .97 ,98 ,
I 00. I 03.
l l 2 , l l 8 , l l 9 , l 2 0 , l 2 l .
r22, t35

[,esage,Jcan-140
l.ctcrme , p]re-59
Ilvcsque, Catou-223
Utiar4 Charles-55

-

Limbriclq Elaine-187,194
Lootenr, l'abbd [,ouis-34
Lyons, Mary 42
MacDonald , Mgr-60, 82,
MacDonald , PLrc Don-95
MacStay, Edward B. OMI-

43,44,46,59
McBridr- Mme Rorc-

Blanche,VI[,214,215,2
16,217,

2 1 8  - . '
McDonald Angus-l2
McEachcrn, Jo-Ann-194
McEntcc, Mary42
McGuckin, le R6v James M.-

39,43.44,59
McKenna , Jos.-93
Mcl.ean, Carl-122,151
Mc[,ean, DolorLs- 103, 122,,209
Mcl,can, Kathlccn-I52
Mc[.can, P.-99, 153
Mcl.eaqAndr6-220
Mcloughlin , John-

3,4.5.6,29,49
McNally, PDrc Vincent- VII
McNamarq Terry OMI.-58
McNcil. Capitainc-4
McNcil, Hcnry-l9
McQuade, C&ilia et Agnls-

42,69
Maclure, Samuel-205
Mahy, Jean-l4l
Mahy, Raymondc-I4l
Mginville , Maric-64
Maisormeuvc, Sergc de-l5l
Mallandainc, Edward- I 5
Maloney-39
Mandart"Plrc-57
Mmcttr, P.-126
Marcus, Rdv.-41
Margucria-Maric, Sr -84
Marie-Angllc,5r-64.65,74, 75,

7 6
Marie-Anne, mbre-62
Maric-Aur€lie, Sr-84,
Maric-Camille , Sr-79
Maric-Cathcrinc-de-Siennc, Sr-

6 8
Marie-dc-la Providencc, Sr'

42,66,69



Maric&la-Conccption , Sr- 64,
80 ,81

Maric-du-Bon-Sccourr, 5r-66,
7 8

Mrric-du-Sacr€€ocur,SR - 63,
7 3 ,

Mric-du-S acrd€ocur.Mlrc
84,87.
Maric-Gabricl, Mlre-85,
Mrric-Gcrtrudc Wcimer. Sr-7e
Mrric-Lumdna, 5r-38,64,

66,?8.8r
Maric-haildc. Sr-6E
Marie-Romual4 5r-68
Marriott, Frdd€rick-14
M{tin . Normen-I0
Martincz, Commandant -l I 8,
Mas, Jcan-Paul-I90
Maseicottc, Michclle-I23
Mathieu, Elima -VII,96,

99 ,1  13 ,1  61
Mathierq Marie -143
Mathicu, Picrrc-I55
Meuricc , Jminc-122
Mauricc, Iouir-l9
Maynar4 Alicc-

vI I ,99,105,106.159
Mazcnod, Mgr Joscph-Euglne -

40, 54, 55, 55,
Meares. John -ll8
Mciklc, Margarct-?8,
Menthq Jcan-Pierrc-Ytr.1 82
Mercicr, Picrre-236
Michaud, Charlce-Joseph-38,39,

4 l ,43,64.69
Mills, Gcoffrcy,-Vtr,196,200
Mitne, Mllc Agn!s-233
Montigny, Tapisc-19
Montpctit, Guylainc-I22
Montrct, l,ouir.l9
Moot, Capitainc-7
Morby, Ada -YII
Morcau , G6rdd -91,92,99,

l 4 l , 177 ,190 ,194
Morearl Hcnricttc-gg
Moreau, Jos. 107
Morel , Joscph-I2
Morcl. Em6lic-66
Morcl, I5n-10, 19,38
Morclli€alispagne& Nicole-VII

Morey , Oairc-143
Morncau, Philippc -92
Morris . Mmc Ina -100
Mulairc, Madeleinc-I22
Murphy, Sr Issbette-Vd,g A,
Nadeur,Eug!ne-79,
Newbird James-I9
N6delcc, Roger-Vtr,92,1 I l,
O'Conncll, Monseignor[sic] -94
Pakcc. 19
Pandosy. Charles, OMI. -54, 55:-

5 7 .
Paquene, Denis-235
Paquettc, Danc-141
Paquene, Heffi,-235
Paquettc, Pierrette,99
Paguettc, Roland, -235,
Paquettc, Roselinc-235
Paradis, Ptrc Engelbert OFM-

g g , 1 l g , l l g , 1 2 0 , l 2 l ,
Parcnt, Anoinc-25
Parcnt, Jeannc-97,I l0,l 12,
Pariscau-C6td, fidrlsc I 63
Patcnaudg Gillcs-209
Pahos, Jean dc ,Sister- 79.
Patricia , Sr.-98
Paul. E.B.- 174
Peanoq l-cster B. -140
Perez" Don Juan-l1l
Perrodin T.-125,126 130
P€ron, Denise-I4l
Philip, Fr6ddrica et Sinclair-234
Pic D( ,Sa saintet6 -35,35,
Piloq Claudeuc-209
Pinho, Mario -159
Clayton Jevnc-61
Plantc, Raymond-101,

103,104,107,  l59. l6 l
Plessis, Mgr-28,
Poiron, Marcicn -92
Powcll, I. W.-125
Provcnchcr, Mgr Joseph-Norbert

-27,28,29,54.
Quillver€" Frangois-94, 102,

107 .108
Quill6vdr6, hangoisc -Vtr,l4l
Quilldv&d, J.B.-99
Quonrsny , Thomas-I9
Rayssac. Mgr-87,
Riddict Brucc-lZ



Reimer. Derck-152 I
Ricar4 G6rald -I,96
Ricar4 Prscal, OMI.-40,
ii"r,--d, ii#c bilr. 

-<0, 
s+

Ricdel. Walter-I77
Ricl, Alinc-143
Rigollet, Danicl-235
Robcrt Wallacc-l9l
Robillar4 Arthur-Z33
Robillard. Etia -Zgl.
Robillard, Andr6-.233- '- '

Robillard, Jcan-141
Robillard, Marie-99,

l 0  t , l  1 3 , 1 4 1  ,
143,160.1 62,163 164

Robillard. Raoul-233
Robinson Shcrri-Ul
Rochcrrc. Claudc-I85
Rochon -85,
Rolrnd Paquertc-236
Rollmd. Sr-79.
Rolston, Yvonne -226,227.231
Rondcau . Picrrc- 6,4
Ron&ault, Plrc-I,41,44
Ron&n, Plrc MJrl.-S8.
Ror. Charlcr-6,7
Ronrrcau. An&e-92
Roy, M. 147
Roy, Cl6ment-l5l
Rucff, Julcr-125.126
Russell, Gowin -VII
St-Gr4, Cabricl-10
St-Hilairc, M. ct Mmelouis-I43
St-Lawcnt, Mario -122
Saint-Jacqucr, Bcrnrrd-I7 I
Saint-Paul-Maric, Sr-85
Sanchcz. kanccsco- 118
S andcrson-Mongin, Mme-

t75. t7 6
Sandric. Georgc -15.16
Sarkonak, Ralph -188
Satakarate, Frangois-I9
Scargil l, H-l8l
Scheclc4 Plrc, Marisrc-58,
Schiller, Jean-Paul-91,92,

93.96,
100 ,1  03 ,104 ,105 ,107 .
1 0 8 . 1  I  I

Schiller. Jeannettc
vt I ,100,107,159,

-

Seghers 1 Mgr C.John, (1873) -
39,46,47,49, 57,69

Scidel, Hans-179.185
Senior, Janet-185
Serrvia -Tom6s dc la Peffa ll7
Sevcls, plres-l18
Signay , Mgr-27,28,
Simpson, Gouvcmeut Gcorgc -

3,4.5, 6, 17, 27
Sk"pC Carol-122

- Stapl Michel -122,131
Specht, Allen -152
Staines, Robcrt John-I0
Stccl, B€rangbe-l77
Stcvens, Richard -l5l
S ureau -Blondin. Esther-62
Surel, OMI.-40
Surlcs, Laura-205
Tamarcc-19
Taylor, Mdcolm-I84
Templcman, Gislainc- Vtr
Tcrpenning, l,6r-1 81,203
Tcrricn, Yvorure Fortin- I.

93,94,95, 96,97,98,
100, 107,109,
1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 ,
I  l 5 , l  I  6 .133 ,
r35.137.143.2r7

Tcrricq Gcorgce-90, 92.94,
109 ,1  10 ,132 ,133

Tdtrcault . Alinc-95,99,122.123
Thalcr, Danielle-l94
Th€bcrgc, Frangois -93
Thibault, Olivicr -93,143.
Thibodcaq G6d6on -41,64
Thibodcau-Rinfrct, T.H. -130
Thonon. W.-14
Timmerman, J.ts. -126
Tissot. Charles-I29
Tod, John-10,28
Topping, Gabriellc -141
Topping, R6al -99,t41
Tour Fonduc-Smirh Mme

Genevilvc dc la -130,
Travaillot, O.J.-14,
Tremblay, M. et Mmc Joseph -

110,137, t34,137
Tr6maudan Bcrthc de -

vII,220,238,
Tnrman, Harry -213



Tucker , f.ldnor42
Twton, Dcrck-188,194
Twecd Marc-123
Vachon, Maric-Lucic -90,
Vaillant, J.-125
Valoir . Salom6-63, 73,
Yan Ncvcl, Plrc-60,
Yary. Chrrlcs- 41,67
Vaucher, Anoincuc -99,154
Vaurin, Georgcs- 234
Vautrin Erna-r,tll. 234
Vemeiller, Picrrc -19
Vinay , Jcan-Paul -96,164.181
Vinay, Maric-Emmanriellc-99
Vinay. Maric-Paule,-99. 182
Vinccnt, Genrd -107
Yullinghr,. A&ien Joscph- 57
Vuong-Riddic\ Thuong -
194 ,195
Waddington, M-126
V/aclti-Waltcn, Jennilcr-

1E7 ,194
Wallrcc, Robcrt-I84
Walsll Roec-Maric -

2r4.2t5,2r7,2r8
Wstso4 Suzanne-229
Whirehca4 Mary-93,95,

97 ,1  13 ,1  l 4 , l  l 5
Whitficld , Dororhy-2l3
Whitrnaru Marcus40
Wood, A.B.W. -57,
Woodhousc, Bctty -VII
Work, John-4,8,9,10
Wyt"tr. Joannc -YII
Yatcr . Emme ct Hcnricttc-55
Zagreski. Joe.-159
Zwonlo, Plrc-95.107


