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Résumé 

 

 

 

Cette thèse étudie le problème de l’anglicisation des jeunes canadiens-français au Manitoba et en 

Saskatchewan et des stratégies mises en œuvre dans les années 1910-1960 par des associations, 

des organismes culturels, des regroupements et des médias, pour « refranciser » les jeunes vivant 

dans les milieux urbains et ruraux de ces provinces. Au cours de la première moitié du XX
e siècle, 

le risque d’anglicisation des jeunes au Manitoba et en Saskatchewan se pose en raison de facteurs 

politiques, démographiques et socioculturels. Malgré une population d’origine française en 

croissance, le poids démographique des Canadiens français reste faible et les gouvernements en 

profitent en interdisant l’enseignement en français à tous les niveaux scolaires à partir de 1916 au 

Manitoba et 1931 en Saskatchewan. À cela s’ajoute l’usage dominant de l’anglais dans presque 

tous les domaines de la vie sociale, comme dans les commerces, le sport et à la radio depuis les 

années 1920. À l’aide de nombreux fonds d’archives de langue française conservées au Manitoba 

et en Saskatchewan et de périodiques publiés à l’époque, nous retraçons l’évolution du problème 

de l’anglicisation et des solutions visant la survivance française des jeunes. S’inspirant de vœux 

des trois Congrès de la Langue française au Canada, des élites et des jeunes formant le réseau 

institutionnel dans l’Ouest programment des cercles d’études, des concours, des festivals, des 

rubriques et des boîtes à chansons pouvant sensibiliser des jeunes à la langue française. Tantôt 

cultivant leur amour du français, tantôt améliorant leurs compétences linguistiques, ces activités 

dépendent des relations intra- et intergénérationnelles qui se forment par ces activités 

rassembleuses et qui favorisent, non sans difficultés, la survivance française des jeunes jusque 

dans les années 1960. Cette étude socioculturelle approfondit nos connaissances de la survivance 

française des jeunes et des relations intra- et interprovinciales au sein du réseau institutionnel 



 

 

iii 

canadien-français, y compris les efforts des jeunes dans la sauvegarde d’une langue en situation 

minoritaire. En guise de conclusion, nous proposons, en lumière de nos recherches, quelques 

réflexions sur le rôle du réseau institutionnel dans la « vitalité » française des jeunes dans l’Ouest 

canadien aujourd’hui.   
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1 

Introduction 

 

Le but de cette thèse est d’étudier le rôle du réseau institutionnel dans la survivance française des 

jeunes au Manitoba et en Saskatchewan pendant une période de fragilisation du français au XX
e 

siècle1. Le risque de l’anglicisation des jeunes de langue française et de foi catholique vivant en 

milieu minoritaire francophone dans l’Ouest est soulevé dans des journaux et des documents 

d’archives à la fin du XIX
e et au début du XX

e siècles. Cette anglicisation se manifeste par l’usage 

d’anglicismes – emprunts partiels ou complets à la langue anglaise dans le parler et l’écrit des 

jeunes – ainsi que dans leurs habitudes socioculturelles (lecture, musique, radio, films). L’emploi 

récurrent de mots comme « anglicisme », « anglomanie », « anglicisation », « élément 

anglophone », « vagues anglo-saxonnes », ainsi que « défrancisation » et « refrancisation » par des 

élites2 – rédacteurs de journaux, présidents d’associations, prêtres, visiteurs des écoles et 

institutrices – mais aussi par des jeunes, montre qu’ils se préoccupent de la forte présence de 

l’anglais et de son incidence sur l’usage du français chez les jeunes dans cette région3.  

 La prédominance de l’anglais dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan au 

cours de la première moitié du XX
e siècle s’explique par de nombreux facteurs politiques, 

économiques, démographiques et socioculturels. La mise en vigueur de lois provinciales 

unilingues en 1890 au Manitoba et en 1905 en Saskatchewan fait de l’anglais la seule langue 

                                                 
1 Selon Olivier Galland, la jeunesse est « […] l’âge nouveau de la préparation des choix, de la construction des 

aspirations, de la définition progressive de l’identité adulte » (2000, p. 11). Vu la difficulté de préciser l’âge des jeunes 

(Bienvenue, 2003, p. 81-82), nous y entendons cette catégorie sociale (Gauthier, 1999, p. 14) qualifiée habituellement 

d’adolescence, sans pour autant négliger ceux qui dépassent légèrement cette étape de la vie, soit des jeunes adultes 

ou des pré-adolescents.   
2 Nous reprenons la définition de l’élite que donne Tayeb Méridji, dont « les groupes d’individus qui occupent des 

positions ou accomplissent des fonctions telles qu’elles peuvent avoir une influence sur le développement et 

l’identification de leur communauté ethnique » (1987, p. 33).  
3 À partir du XIXe siècle, le souci de l’anglicisation se manifeste aussi dans les milieux majoritairement francophones 

au Québec, ce que montrent plusieurs études (Beaudet, 1991; Bouchard, 1989; Melançon, 2015).    
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officielle dans ces provinces, malgré des lois et des pratiques bilingues antérieures. Peu de temps 

après, des gouvernements modifient les lois scolaires en 1916 au Manitoba et en 1931 en 

Saskatchewan pour interdire l’enseignement dans toute langue autre que l’anglais dans les écoles 

publiques jusque dans les années 1960. À ces facteurs d’anglicisation s’ajoutent le manque 

d’emplois bilingues, une baisse du nombre de migrants francophones dans l’Ouest (Lalonde, 1982; 

Painchaud, 1987), l’envahissement des cultures anglophone et américaine par le biais des comics 

et du jazz, la primauté de l’anglais à la radio et à la télévision, l’urbanisation et l’industrialisation 

qui éloignent les minorités françaises de régions rurales où se cultivent plus facilement le vouloir-

vivre français ainsi que l’usage prioritaire de l’anglais dans les sports et le commerce (annonces et 

enseignes anglaises).  

 Les élites canadiennes-françaises, et plus tard les jeunes, tentent de réduire l’incidence de 

ces facteurs d’anglicisation en mettant en œuvre des stratégies rassembleuses pour la survivance 

française4 dans l’Ouest inspirées de vœux formulés au cours des trois Congrès de la Langue 

française tenus au Canada respectivement en 1912, en 1937 et en 1952. Alors que l’idéologie de 

la survivance évolue depuis 1840 dans le contexte québécois (Dumont, 1993, p. 191-236; 

Bouchard, 2000, p. 99-172), elle se manifeste d’une manière particulière dans l’Ouest. Plutôt que 

d’être nationaliste ou indépendantiste (Noël, 2011), la survivance française, dans le contexte 

minoritaire de l’Ouest, signifie la possibilité de vivre en français sans s’angliciser au contact de la 

culture anglophone dominante. Il s’agit pour les jeunes de pouvoir s’exprimer en français à l’oral 

et à l’écrit dans divers domaines de la vie, qu’ils soient scolaires, sportifs, commerciaux ou 

médiatiques, et ainsi de conserver leur identité canadienne-française, dont le français fait partie 

                                                 
4 Dans cette thèse, nous employons « survivance française » dans le sens de survivance ou sauvegarde de la langue 

française, en d’autres mots, la pratique de cette langue.  
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intégrante5. Il ne s’agit pas de nier la présence de la langue anglaise. Au contraire, des élites 

reconnaissent que la connaissance de l’anglais a des avantages, notamment économiques, dans les 

provinces anglophones de l’Ouest. L’idée est de réduire l’inégalité entre l’anglais et le français 

imposée par la législation anti-francophone qui contribue aux perceptions de la langue des 

« vaincus » (français) et de la langue des « vainqueurs » (anglais). Il est question de redonner le 

pouvoir à la langue française et de la légitimer de nouveau en milieu minoritaire par son retour 

dans l’espace public. 

 

I. Cadre conceptuel et hypothèse de recherche  

  

Notre étude s’inscrit dans un cadre conceptuel historique et sociologique. Yvan Lamonde (2000) 

rappelle que, dans l’esprit de l’adage « L’union fait la force6 », les Canadiens français au Québec 

ont vécu au XIX
e siècle le « phénomène associatif » ou « cette nouvelle volonté de s’associer, de 

s’aider mutuellement » (p. 406). Ce phénomène reprend de l’ampleur au XX
e siècle et voit au 

Québec et dans l’Ouest la fondation de divers, organismes culturels, associations d’éducation et 

regroupements de jeunes7 qui privilégient la présence du français dans l’espace public. Pour sa 

part, Marcel Martel (1997) souligne que pour les Canadiens français « [l]a stratégie de la 

sauvegarde de l’identité repose sur l’établissement d’un réseau institutionnel plus ou moins 

complexe » (p. 30). Ce réseau institutionnel comprend la famille, la paroisse, l’école, et se 

prolonge dans des institutions vouées à la « défense et [au] développement des communautés », 

                                                 
5 Cette conception fait écho à celle de chercheurs comme Diane Gérin-Lajoie qui estime qu’il vaut mieux « évoluer 

dans un contexte où la langue française est valorisée et où elle est utilisée dans diverses situations, afin de démontrer 

qu’elle ne fait pas uniquement partie d’un folklore […] » (2003, p. 10).   
6 Cet adage circule dans les milieux canadiens-français aux XIXe et XXe siècles (CSB, 1er juillet 1911; La Liberté, 26 

décembre 1917; Labbé, 2012). 
7 Nous empruntons à Madeleine Gauthier le sens qu’elle donne à « associations de jeunes » : « […] regroupements à 

caractères social, religieux, syndical ou politique organisés par les jeunes pour les jeunes ou par des adultes ou des 

institutions mais pour les jeunes et dans leur intérêt » (1986, p. 364). 
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dont l’usage de la langue française. D’un côté, le fait de s’unir – cette sociabilité (Simmel, 1949) 

– permet la solidarité entre les Canadiens français, adultes et jeunes8. De l’autre, l’union rapproche 

les Canadiens français et facilite la survivance française des jeunes par le mentorat, la mobilisation 

et la formation d’une relève canadienne-française.   

 Dans cette optique, nous montrerons que les relations intra- et intergénérationnelles 

formées dans le réseau institutionnel, sont au cœur de la survivance française des jeunes des années 

1910-1960 dans l’Ouest canadien. Dans un milieu majoritairement anglophone, des associations 

d’éducation, des médias, des organismes culturels et des regroupements de jeunes qui forment le 

réseau institutionnel canadien-français au Manitoba et en Saskatchewan favorisent la survivance 

française des jeunes en mettant en œuvre des stratégies rassembleuses qui dépendent de relations 

intra- et intergénérationnelles, et qui évoluent selon les défis et les besoins socioculturels à 

l’époque. Nous entendons par « relations » les échanges ou les rapprochements, personnels ou 

virtuels, qui favorisent la solidarité entre les jeunes, le mentorat, le ralliement à des causes 

françaises et la formation d’une relève canadienne-française. Les échanges entre personnes ont 

lieu dans des espaces « physiques » ou des lieux de rassemblement, comme des cercles d’études, 

des écoles (couvents, collèges) ou des salles paroissiales, alors que les rapprochements virtuels se 

limitent le plus souvent aux lieux de rassemblement médiatiques, à savoir des rubriques de 

journaux, revues ou bulletins (voir Savoie, 2006; Rajotte, 2002), mais se manifestent aussi par la 

correspondance et des concours simultanés. Les relations intragénérationnelles se forment entre 

adultes ou entre jeunes d’un ou de plusieurs organismes au Manitoba et en Saskatchewan, alors 

que les relations intergénérationnelles se traduisent par des échanges entre jeunes et adultes dans 

                                                 
8  Le concept de sociabilité, qui insiste sur la valeur de l’être-ensemble, est repris dans d’autres études historiques, 

dont Cambron, 2005 et Turcot, 2016. 
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différents contextes (aumônier et acéjiste9, institutrice et élève, adulte-responsable10 et membre de 

la Relève). Nous apporterons donc un éclairage associatif à la question de la survivance française 

dans le milieu minoritaire francophone de l’Ouest canadien. 

 

II. Justification de la recherche 

  

 

À l’exception de quelques études (Chaput, 1997; Gaborieau, 1992; Keller, 2013; Saint-Pierre, 

1980), il n’existe pas encore de travaux sur le réseau institutionnel relatif aux jeunes canadiens-

français dans l’Ouest. La majorité des recherches porte sur la jeunesse francophone en situation 

majoritaire et sa participation à des mouvements comme l’Association catholique de la jeunesse 

canadienne-française (Behiels, 1978; Bélec, 1972; Manseau, 2006; Renaud, 1972); l’Action 

catholique spécialisée (Bélanger, 1977; Bienvenue, 2001, 2003; Fournier, 1988; Piché, 1999, 

2001, 2003) ou les Jeunes Laurentiens (Rajotte, 2008). Quelques-unes se sont attardées sur les 

regroupements de jeunes en Ontario (Bock, 2007a, 2007b, 2010). Quoique d’autres chercheurs 

aient travaillé sur la question de la survivance canadienne-française, aucun ne l’a abordée dans 

notre optique. Par exemple, Yves Frenette, Étienne Rivard et Marc St-Hilaire (2012) ont centré 

leur ouvrage collectif sur la migration et le peuplement des francophones en Amérique du Nord, 

et Michel Bock (2004) a traité l’enjeu sous l’angle du nationalisme de Lionel Groulx. 

 

III. Sources primaires  

 

Cette thèse s’appuie sur des documents d’archives provenant de dix-sept collections et fonds 

d’archives ainsi que plus de quatre cent quatre-vingts articles de journaux, de revues, de bulletins 

                                                 
9 Il s’agit d’un membre de l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC).  
10 Il s’agit d’une appellation employée par la Relève, regroupement de jeunes des années 1950 et 1960.  
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et d’annuaires publiés à l’époque que nous étudions en rapport avec les associations d’éducation, 

les organismes culturels, les regroupements de jeunes ainsi qu’avec leurs stratégies – cercles 

d’études, concours, festivals, rubriques de journaux ou de revues, programmes de radio, boîtes à 

chansons – au Manitoba et en Saskatchewan. Les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan 

ont été privilégiées pour apporter une perspective comparative et plus nuancée de la question de 

la survivance française des jeunes en milieu minoritaire. Les Canadiens français au Manitoba et 

les Franco-Canadiens en Saskatchewan évoluent dans des contextes légèrement différents. En 

Saskatchewan, les Franco-Canadiens sont plus éparpillés, ne jouissent pas d’un réseau 

institutionnel aussi développé et représentent un pourcentage moins élevé de la population qu’au 

Manitoba. Ces facteurs devaient être pris en compte pour faire ressortir l’ampleur de l’anglicisation 

dans l’une et l’autre province. Quelques facteurs ont justifié le choix de la Saskatchewan plutôt 

que l’Alberta ou la Colombie-Britannique. La proximité géographique des milieux francophones 

de la Saskatchewan avec ceux du Manitoba facilite les déplacements et les communications entre 

les provinces, ce qui permet de mieux saisir les relations entre les associations d’éducation en vue 

de la survivance française des jeunes. De 1941 à 1971, ces provinces ont aussi partagé un journal 

de langue française, La Liberté et le Patriote, ce qui indique des rapprochements plus étroits entre 

ces provinces qu’avec l’Alberta ou la Colombie-Britannique.   

 Les collections et les fonds retenus contiennent de nombreux rapports, compte rendus, 

mémoires, procès-verbaux, lettres et autres traces archivistiques qui nous permettent d’appuyer 

notre hypothèse de recherche. La majorité des archives consultées, dont celle de l’Association 

d’Éducation des Canadiens français du Manitoba (AECFM) et celle de la Ligue des Institutrices 

catholiques de l’Ouest (LICO), se trouvent au Centre du patrimoine de la Société historique de 

Saint-Boniface à Winnipeg. Alors que des fonds d’archives concernant l’Association catholique 
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de la jeunesse canadienne-française (ACJC) sont préservées au Centre du patrimoine, les archives 

de l’Université de Saint-Boniface conservent un fonds important de l’ACJC dans l’Ouest que nous 

avons examiné à plusieurs reprises. En plus de nous être déplacée de multiples fois vers les divers 

centres d’archives situés à Winnipeg, nous avons aussi fait deux voyages de recherche à Regina 

pour dépouiller le fonds de l’Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan (ACFC) 

conservé aux Provincial Archives of Saskatchewan (PAS)11. Ce fonds volumineux comprend cent 

quatre-vingt-quatre boîtes qui incluent des archives relatives aux relations avec l’AECFM, aux 

concours de français de l’ACFC ainsi qu’à d’autres initiatives concernant la survivance française 

des jeunes, comme la Relève et le Festival de la Chanson française. Les sources archivistiques 

analysées sont citées au complet sous la forme de note en bas de page au cours de la thèse12.  

 Outre les documents d’archives, de nombreux articles de journaux, de revues, de bulletins 

ou d’annuaires servent de sources primaires pour cette thèse. Ces dix-neuf périodiques ont été 

publiés au Manitoba, en Saskatchewan ou au Québec et se rapportent à la période de notre étude. 

Quelques-uns de ces périodiques sont numérisés et consultables à partir de bases de données en 

ligne, dont Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Canadiana, UM Digital Collections et 

Peel’s Prairie Provinces de l’Université de l’Alberta. Ces divers sites Web figurent dans notre 

bibliographie. Les journaux provinciaux La Liberté, Le Patriote de l’Ouest ainsi que La Liberté et 

le Patriote sont les plus exploités car ils jouent le rôle d’organe pour l’AECFM et l’ACFC. Ces 

deux associations sont particulièrement importantes dans cette thèse car elles ont organisé 

                                                 
11 Ces voyages de recherche ont eu lieu du 23 au 27 juin 2015 et du 27 au 29 juillet 2016. Ils ont été financés par le 

Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire de la Cité francophone (l’ex-Institut français) 

à l’Université de Regina. La salle de consultation aux PAS est ouverte seulement du mercredi au vendredi, ce qui a 

limité le nombre d’heures de recherche sur place. Nous avons demandé des reproductions pour quelques-uns des 

dossiers que nous n’avons pas pu consulter lors des voyages mais qui pouvaient servir à cette thèse.        
12 Pour repérer quelques-uns des documents d’archives cités, nous leur attribuons un titre descriptif qui parait sans 

guillemets dans les notes. Les titres des documents archivistiques et journalistiques ont été normalisé au niveau des 

majuscules. Nous avons aussi ajouté les accents manquants aux citations.  
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plusieurs des activités pour les jeunes, comme les concours de français et les festivals de la Bonne 

Chanson. Les journaux provinciaux ont aussi publié des rubriques mensuelles et des concours 

récurrents en rapport avec d’autres regroupements comme l’Association catholique de la jeunesse 

canadienne-française (« L’A.C.J.C. au Manitoba »), les Jeunes Franco-Manitobains (« Le Coin du 

Collège ») et la Relève (« La Relève, nous y sommes »). Les articles et les rubriques 

journalistiques, qui ont souvent reproduits des comptes rendus trouvés dans les archives, nous 

permettent de nous documenter sur le fonctionnement des organismes et de leurs activités typiques 

en rapport avec la survivance française des jeunes. Les bulletins de la Ligue des Institutrices 

catholiques du Manitoba (1924-1925), de la Ligue des Institutrices catholiques de l’Ouest [LICO] 

(1925-1949) et de l’Association des Instituteurs de Langue française du Manitoba (1949-1964), 

disponible au Centre du patrimoine à Winnipeg, sont aussi des sources précieuses. Outre les 

initiatives de survivance française lancées par ces organismes, comme la rubrique « La Page des 

Jeunes » et la Relève manitobaine, ces périodiques comprennent des renseignements concernant 

le programme d’études de l’AECFM et des articles des visiteurs des écoles qui surveillaient 

l’ampleur de l’anglicisation des jeunes.     

 Plusieurs critères d’inclusion guident nos choix d’associations, d’organismes culturels, de 

regroupements de jeunes et d’activités étudiées. Premièrement, ils doivent se destiner aux jeunes 

avec une priorité pour les adolescents, ce qui explique l’étude de concours destinés aux élèves de 

la quatrième à la douzième année. Deuxièmement, il faut pouvoir accéder à suffisamment de traces 

archivistiques ou journalistiques pour comprendre le fonctionnement des associations, des 

organismes et des regroupements, identifier leurs acteurs et analyser leurs activités menées en vue 

de la survivance française des jeunes. Troisièmement, nous tentons d’examiner le plus souvent 

possible des activités semblables qui ont été organisées au Manitoba et en Saskatchewan afin de 
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faire des comparaisons entre les deux provinces et donner une ampleur interprovinciale à notre 

étude. Quatrièmement, il est important pour nous de donner une diversité d’exemples 

d’associations, d’organismes et de regroupements et de leurs activités à l’intérieur et à l’extérieur 

du milieu scolaire afin de comparer les deux milieux. Enfin, nous privilégions des activités qui 

découlent de certains vœux des trois Congrès de la Langue française, car un de nos buts est 

d’évaluer dans quelle mesure ces vœux se concrétisent au Manitoba et en Saskatchewan. Ainsi, 

cette thèse approfondit nos connaissances d’une dizaine d’associations, d’organismes culturels, de 

regroupements de jeunes et de médias et de nombreuses activités en rapport avec la survivance 

française des jeunes des années 1910 aux années 1960.                                       

     

IV. Analyse des sources 

 

Pour analyser notre corpus de textes archivistiques et journalistiques, nous retenons ce qui a été 

dit ou les discours (Philips et Jørgensen, 2002) et ce qui a été fait (la pratique) et nous privilégions 

quelques approches analytiques : la contextualisation, la description, la dichotomisation et la 

comparaison. Ces stratégies nous permettent de cerner, d’examiner et de nuancer notre objet 

d’étude et de faciliter la progression argumentative au cours des quatre chapitres.     

 Tout au long de cette thèse, il importe de rappeler les situations scolaire, sociale, 

géographique et démographique des Canadiens français, en particulier ceux du Manitoba et de la 

Saskatchewan, qui peuvent avoir une incidence sur la survivance française des jeunes au cours des 

périodes que nous étudions. La périodisation par les Congrès de la Langue française divise notre 

thèse en quatre intervalles (avant 1912, les années 1910-1930, les années 1940 et les années 1950-

1960), chacune se caractérisant par des enjeux scolaires, sociaux, linguistiques et démographiques 

qui justifient les activités lancées par les acteurs du réseau institutionnel dans l’Ouest. En d’autres 
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mots, il faut considérer les facteurs d’anglicisation possibles et l’évolution de ces facteurs au cours 

des périodes à l’étude. Par exemple, nous rappelons les lois scolaires provinciales qui imposent 

des limites à l’enseignement en français et de la langue, les visites des inspecteurs d’écoles qui 

renforcent l’application de ces lois ainsi que des modifications scolaires tantôt favorables, tantôt 

défavorables à la survivance française des jeunes dans l’Ouest, comme l’assouplissement des lois 

scolaires linguistiques et la consolidation des unités scolaires qui réunit des élèves Canadiens 

anglais et Canadiens français dans les mêmes classes. Au niveau social, il faut considérer la 

prédominance des cultures anglophone et américaine qui envahissaient le monde des jeunes sous 

la forme de musique ou de lecture, par exemple, ainsi que l’expansion rapide de la radio, des films 

et de la télévision de langue anglaise et le développement lent de la radio et de la télévision 

françaises dans l’Ouest. Enfin, l’éparpillement de la population canadienne-française dans les 

provinces de la Prairie, les différences entre les milieux urbains et ruraux, ainsi que le poids 

démographique des Canadiens français dans l’Ouest apportent autant d’enjeux géographiques et 

démographiques à rappeler au cours de cette thèse afin de situer les activités organisées pour la 

survivance française des jeunes.     

 Dans l’optique de notre cadre conceptuel, nous dégageons les éléments descriptifs de notre 

corpus de textes archivistiques et journalistiques qui peuvent apporter un éclairage à notre 

hypothèse de recherche. Nous nous sommes inspirée de chercheurs comme Lucille Guilbert qui 

précise que l’analyse du mouvement associatif s’intéresse  « au rôle des acteurs, à la nature des 

mandats, au mode d’organisation et du fonctionnement des associations et des regroupements ainsi 

qu’aux résultats des échanges » (2012, p. 2). Il est important pour nous de faire ressortir des acteurs 

adultes qui ont marqué le parcours des jeunes, mais aussi des acteurs jeunes qui se sont démarqués 

par leur participation dans des regroupements de jeunes. Il nous importait aussi de mettre en 
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évidence le fonctionnement des associations, des organismes culturels ou des regroupements de 

jeunes ainsi que le déroulement de leurs activités typiques organisées au cours des décennies et 

menées en vue de la survivance française des jeunes. Selon la disponibilité des sources, des 

renseignements comme le nombre de participants ainsi que les lieux et la durée des activités sont 

retenus pour éclaircir et approfondir notre objet d’étude.      

 Pour développer la question de la survivance française des jeunes en réaction contre 

l’anglicisation dans l’Ouest, il est utile de réfléchir sous la forme de dichotomies et de 

comparaisons. En formant des dichotomies comme langue-foi, écrire-parler, scolaire-culturel, 

urbain-rural, nord-sud, durable-ponctuel, virtuel-personnel, utiliser-améliorer, nous mettons en 

opposition des notions à partir desquelles nous approfondissons la question de la survivance 

française des jeunes dans l’Ouest en dégageant ses composantes ainsi que les défis auxquels les 

acteurs adultes et jeunes se heurtent. Par exemple, nous considérons l’usage de la langue française 

par les jeunes sous sa forme écrite et parlée. De plus, l’époque que nous étudions se caractérise par 

une forte appartenance des Canadiens français à la foi catholique que nous opposons à la langue 

française, ce qui permet de déterminer le poids qu’accordent les élites canadiennes-françaises à la 

survivance française des jeunes dans l’Ouest au cours des décennies à l’étude.  

 Plusieurs de ces dichotomies se prêtent à des comparaisons que nous favorisons au cours 

de notre thèse. Selon Gérard Bouchard, la comparaison est « toute démarche scientifique consistant 

à a) rapprocher deux ou plusieurs objets d’analyse appartenant à autant d’environnements 

collectifs, b) en faire ressortir les différences et les ressemblances, le but étant d’accroître la 

connaissance soit de l’un, soit de chacun de ces objets […] » (2000, p. 37). En plus de comparer 

les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, il est possible de comparer la situation 
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d’anglicisation en milieu rural relative à celle en milieu urbain ou de confronter la situation au 

nord à celle au sud de la Saskatchewan.     

 

V. Répartition des chapitres   

 

 

Cette thèse se divise en quatre chapitres. Le premier constituera un prélude historique à la 

survivance française des jeunes dans l’Ouest durant la période principale que nous étudions, de 

1912 à 1969. La première date coïncide avec la tenue du Premier Congrès de la Langue française 

au Canada qui pose les premiers jalons pour la survivance française des jeunes en Amérique du 

Nord. Les trois chapitres suivants étudieront la question de la survivance française des jeunes au 

Manitoba et en Saskatchewan en se servant des trois Congrès de la Langue française comme 

repères historiques et en vérifiant leurs incidences sur la survivance française des jeunes dans 

l’Ouest des années 1910 à la fin des années 1960. La deuxième date marque un point tournant dans 

la survivance française des jeunes car à partir de la fin des années 1960, des changements 

provinciaux et nationaux entraînent un changement de contexte de la survivance française des 

jeunes. Au niveau provincial, de nouvelles lois scolaires au Manitoba (1967) et en Saskatchewan 

(1968) ouvrent la voie à l’enseignement en français et aux écoles bilingues qui renforceront 

graduellement la survivance française des jeunes. Des changements politiques nationaux, et 

notamment la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (1963-1971) et 

les États généraux du Canada français (1967-1969) viendront aussi marquer une nouvelle époque 

pour les Canadiens français dans l’Ouest. D’une part, les États généraux signalent la fin 

symbolique du Canada français et donc une rupture entre le Québec et les minorités francophones 

et la disparition graduelle du projet national canadien-français (Bock, 2008; Martel, 2004). En 

dépit des défis linguistiques dans les milieux minoritaires, le Congrès de la Refrancisation, en 
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1957, se centre sur le Québec, qui est symptomatique d’un clivage en cours. D’autre part, la 

Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme se déroulera à un moment 

propice dans l’histoire politique et intellectuelle du Canada et tentera de rétablir l’équilibre entre 

les deux langues et cultures fondatrices du pays (Lapointe-Gagnon, 2018), d’où la législation 

scolaire au Manitoba et en Saskatchewan qui offre plus d’enseignement et d’apprentissage du 

français par les élèves canadiens-français, mais aussi canadiens-anglais. Ces limites 

chronologiques ouvrent notre thèse à l’échelle nationale tout en centrant notre étude sur la situation 

encore peu étudiée des minorités françaises dans l’Ouest. 

 Le premier chapitre mettra en évidence ce qui prépare l’émergence d’un premier congrès 

dédié à la langue française en Amérique du Nord, en privilégiant la situation scolaire et linguistique 

des minorités françaises dans l’Ouest canadien. Les minorités françaises et acadiennes qui, depuis 

la fin du XVIII
e siècle, mettent en place un réseau institutionnel pour assurer la survivance française 

des jeunes, vivent la mise en vigueur de lois provinciales qui freinent leurs efforts, malgré le pacte 

confédératif de 1867. Cette situation, qui favorise uniquement l’usage de l’anglais dans ces 

provinces pourtant multilingues en pratique, provoque chez des intellectuels canadiens-français 

des discours qui font mieux connaître la réalité des Canadiens français à l’extérieur du Québec. 

Ces discours se conjuguent avec ceux qui circulent sur la langue française au Québec et motivent 

la fondation de la Société du Parler français au Canada en 1902. Le début du XX
e siècle voit aussi 

la fondation de l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française à Montréal qui 

s’intéressera à la survivance française et religieuse des jeunes hommes et qui se transplante dans 

l’Ouest sous la forme du Cercle La Vérendrye en 1907. Quelques années plus tard, des succursales 

régionales de la Société du Parler français au Canada voient le jour au Manitoba et en 
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Saskatchewan, dont des membres seront les délégués officiels au Premier Congrès de la Langue 

française en 1912.  

 Le deuxième chapitre marquera le début de notre étude sur la survivance française des 

jeunes au Manitoba et en Saskatchewan qui s’inspire de quelques-uns des vœux du Premier 

Congrès de la Langue française en 1912, concrétisés dans ces provinces sous des formes 

différentes dans les années 1910-1930. Les congressistes du Premier Congrès, dont ceux du 

Manitoba et de la Saskatchewan, veulent inclure les jeunes dans le plan d’action de la survivance 

française en élaborant des vœux qui les concernent. Au cours des années 1910-1930, ces vœux se 

manifestent sous la forme de cercles du Bon parler français et surtout de cercles de l’ACJC qui se 

développent au Manitoba et en Saskatchewan jusque dans les années 1930. Malgré certains succès, 

ces derniers vivent de nombreux défis et ne suffisent pas pour rejoindre le plus grand nombre 

possible de jeunes au Manitoba et en Saskatchewan. Des associations d’éducation, notamment 

l’AECFM, l’ACFC, l’AILFM et la LICO, prennent le relais dans les années 1920 en organisant 

des concours de français annuels et des concours de composition mensuels pour les jeunes élèves 

en vue de leur survivance française dans ces provinces. Mais en l’absence de radio française et 

sous le joug continuel des lois scolaires, l’anglicisation continue de poser un défi pour les minorités 

françaises dans l’Ouest et contribue à l’organisation d’un Deuxième Congrès de la Langue 

française en 1937.  

 Le troisième chapitre continue notre étude sur la survivance française des jeunes au 

Manitoba et en Saskatchewan à partir du Deuxième Congrès de la Langue française de 1937 qui, 

de nouveau, accueille des participants de l’Amérique du Nord formulant des vœux en vue de leur 

concrétisation dans les milieux francophones du continent. Les congressistes proposent de 

nouvelles stratégies visant à la survivance française des jeunes au cours des années 1940. 
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Transplanté dans l’Ouest canadien, le mouvement d’Action catholique spécialisée se centre sur la 

foi et la religion et les associations d’éducation au Manitoba et en Saskatchewan poursuivent leurs 

efforts en matière linguistique par le concours de français, mais aussi par d’autres initiatives, 

comme la rubrique « Nos écrivains en herbe », en collaboration avec le journal La Liberté et le 

Patriote. Outre le français écrit, les élites canadiennes-françaises tentent de renforcer le parler 

français des jeunes par le lancement d’un festival de la Bonne Chanson en 1945. Ce festival 

coïncide avec l’inauguration de la première station radiophonique française dans l’Ouest en 1946. 

Ensemble, ils essayent de sensibiliser les jeunes à la langue française dans les milieux 

majoritairement anglophones de l’Ouest. Imprégnés de la culture anglo-américaine et dominés par 

les lois scolaires provinciales, les jeunes ne réussissent pas à se refranciser avant la tenue du 

Troisième Congrès de la Langue française en 1952.  

   Le quatrième chapitre termine notre étude sur la survivance française des jeunes au 

Manitoba et en Saskatchewan en étudiant la période allant du Troisième Congrès de la Langue 

française en 1952 à la fin des années 1960, ce qui coïncide avec des changements législatifs et 

scolaires à l’échelle provinciale ainsi que des modifications politiques et sociales à l’échelle 

nationale, notamment celles motivées par la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le 

biculturalisme (1963-1971) et les États généraux du Canada français (1967-1969). Ce dernier 

chapitre se penchera sur la concrétisation de certains vœux du Troisième Congrès au Manitoba et 

en Saskatchewan au cours des années 1950 et 1960. Il montrera les efforts d’associations 

d’éducation, en collaboration avec des organismes culturels et des médias traditionnels, à 

refranciser le français parlé des jeunes par des concours de diction organisés dans les milieux 

ruraux et urbains des années 1950. Mais cette période sera caractérisée aussi par l’émergence de 

regroupements « par et pour » les jeunes canadiens-français. Les jeunes participants voudront 
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prendre en charge leur refrancisation et peu à peu passer d’une approche scolaire de la survivance 

française à une approche davantage culturelle en préconisant la diffusion radiophonique de 

chansons modernes françaises et la mise en place de boîtes à chansons, des activités qui mèneront 

à la création de l’organisme musical les 100 Nons et au cheminement vers une survivance française 

dans un nouveau contexte.          
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Chapitre 1 : Un prélude historique à la survivance française des jeunes dans l’Ouest au XXe 

siècle     

      Les monuments sont le souvenir de faits 

      particuliers; les langues sont les 

      portraits des âmes des nations. Mille 

      fois plus barbare serait celui qui 

      voudrait supprimer la langue d’un 

      peuple, que celui qui démolirait ses 

      monuments13. 

 

Ce premier chapitre examine, en trois temps, ce qui prépare le Premier Congrès de la Langue 

française de 1912 et la survivance française des jeunes dans l’Ouest canadien au XX
e siècle. La 

première partie remonte à la fin du XVIII
e et au XIX

e siècles pour retracer l’enseignement en français 

et son interdiction vécue sous le nouveau régime britannique avant et après l’entrée dans la 

Confédération des futures provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, du Manitoba et de la 

Saskatchewan. Nous inclurons l’Ontario et le Nouveau-Brunswick pour montrer que la question 

scolaire était un enjeu national, mais nous mettrons en relief l’Ouest qui constitue notre sujet de 

recherche principal. La deuxième section étudiera les discours sur la langue française de quelques 

intellectuels qui circulent à la fin du XIX
e et au tournant du XX

e siècles et qui motivent la fondation 

de regroupements pour diriger la survivance française des jeunes. Enfin, il s’agira de présenter 

deux organismes, la Société du Parler français au Canada et l’Association catholique de la jeunesse 

canadienne-française (ACJC), qui tentent au début du XX
e siècle de conserver la langue française 

des jeunes canadiens-français. Fondés au Québec, ces deux organismes se transplantent dans 

l’Ouest et unissent des Canadiens français dans cette région en vue du Premier Congrès de la 

Langue française au Canada. 

                                                 
13 Cette citation est tirée de L’Avenir du peuple canadien-français d’Edmond de Nevers (1896, p. 99).  
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I. Le contexte scolaire avant et après 1867 

 

À la fin du XVIII
e
 siècle, le français est une langue d’enseignement autorisée dans les régions qui 

deviennent le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan, et ce, sous le 

régime britannique. Des articles de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) favorisent 

l’usage de l’anglais et du français à la législature et implicitement dans les écoles du Canada. Mais, 

peu de temps après, des gouvernements libéraux ou conservateurs de ces nouvelles provinces 

freinent la francisation et ébranlent les garanties constitutionnelles en matière de langue et 

d’éducation et ainsi affaiblissent la langue des minorités françaises14 et acadiennes.      

 

1. L’enseignement en français sous le régime britannique pré-1867 

 

 

En dépit du régime britannique instauré en 1763, les minorités françaises et acadiennes francisent 

leurs jeunes dans des écoles fondées aux XVIII
e et XIX

e siècles. En Ontario, la première école 

française remonte à 1786 et précède la fondation du Haut-Canada en 1791. Les abbés Jean-

François Hubert et François-Xavier Dufaux établissent et subventionnent cette première école pour 

filles dans la paroisse de L’Assomption de Sandwich15 où enseignent deux institutrices du Québec, 

les demoiselles Adémard et Papineau (Godbout, p. 49-52). 

 Les premières écoles au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan sont 

fondées au XIX
e siècle. À Saint-Basile, situé au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, l’abbé André 

                                                 
14 Les appellations pour désigner les Canadiens français qui habitent dans l’Ouest canadien varient au fil du temps, 

dont minorités françaises, minorités canadiennes-françaises, minorités de langue française, Canadiens français dans 

l’Ouest, Franco-Manitobains et Fransaskois.  
15 L’actuelle ville de Windsor, au sud de l’Ontario.  
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Lagarde ouvre en 1817 une école qui offre une meilleure formation que celle que pouvaient donner 

les pédagogues ambulants16 (Le Gresley, p. 108-109). Au Manitoba, connu jadis comme la colonie 

de la Rivière-Rouge17, l’éducation en français prend naissance à l’arrivée des missionnaires 

Joseph-Norbert Provencher (1787-1853), Joseph Sévère Dumoulin (1793-1853) et Guillaume-

Étienne (William) Edge. Dès juillet 1818, l’abbé Provencher enseigne le français, le latin et le 

catéchisme (Moulaison, p. 105-106) aux garçons et assure leur éducation pendant plus de vingt-

cinq ans. Ces premières années se qualifient de la période d’improvisation au Manitoba (Taillefer, 

1988, p. 40). Des missionnaires oblats sont également responsables des débuts de l’éducation en 

français vers 1846 à l’Île-à-la-Crosse, vers le nord-ouest de la future province de la Saskatchewan 

(Lapointe et Tessier, p. 33)18.   

 Des congrégations religieuses originaires du Québec ou de la France au XIX
e siècle assurent 

la continuité de l’éducation française des garçons et des filles dans l’Ouest19. Les Sœurs grises de 

Montréal, dont sœur Saint-Joseph, née Gertrude Coutlée (1819-1897), enseignent aux filles et aux 

garçons à l’École Provencher20 dans la future province du Manitoba à partir de 1844, et ce, pendant 

dix ans. Quelques-unes, comme sœur Marie-Eulalie Lagrave (1805-1859) enseignent à Saint-

Norbert (Ligue féminine du Manitoba, p. 73). Elles font de même dans la future province de la 

Saskatchewan à partir de 1860 à l’Ile-à-la-Crosse auprès des jeunes autochtones (Lapointe et 

Tessier, p. 33; Masson, p. 53). Établis au Manitoba en 1854, les Frères des écoles chrétiennes 

enseignent aux garçons avant l’arrivée des Oblats en 1860. Au total, quatorze congrégations 

                                                 
16 Il s’agit de pédagogues, comme Thomas Costin et Antoine Joliet, qui circulaient dans les paroisses pour offrir une 

formation aux jeunes (Villegas-Kerlinger, p. 78).   
17 Fondée en 1812 par l’Écossais, Thomas Douglas, connu sous le nom de Lord Selkirk.   
18 Avant 1892, l’enseignement du français était aussi favorable dans la future province de l’Alberta (Mahé, 1992).     
19 Il y avait aussi des institutrices laïques, comme Rosalie Gauthier (1835-1925), née Germain, qui enseigne à Sainte-

Anne-des-Chênes et à Lorette (Ligue féminine du Manitoba, p. 45) ainsi que Catherine Mulaire (1844-1922), née 

Lacerte, qui enseigne à Saint-Norbert (Ligue féminine du Manitoba, p. 91).  
20 Il s’agit de l’école fondée par Provencher, qui connaît plusieurs phases, dont l’Académie Provencher, l’Institut 

collégial Provencher et finalement l’École Provencher à partir de 1967 (Moulaison, 2008).    
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féminines, dont les Sœurs Grises, les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie et les Filles de 

la Croix (Boisvert, t. 3, p. 867-869), et neuf congrégations masculines, dont les Frères des écoles 

chrétiennes, les Oblats et les Jésuites (Boisvert, t. 3, p. 870), enseignent dans les régions rurales et 

urbaines avant et après la fondation de la province du Manitoba en 187021. En revanche, treize 

congrégations enseignent en français dans la future province de la Saskatchewan avant et après 

l’entrée en confédération de la Saskatchewan, dont les Sœurs de la Présentation de Marie, les Filles 

de la Providence de Saint-Brieuc et les Religieuses Jésus-Marie (Masson, p. 65, 92). Rappelons 

aussi la fondation officielle en 1855 du Collège de Saint-Boniface (Pelchat, p. 111), premier 

collège classique22 dans l’Ouest sous la direction de pères jésuites à partir de 1885. Cette institution 

privée rassemble des jeunes hommes et offre un cursus bilingue, en français et en anglais (Pelchat, 

p. 112; Bernier, p. 19, 24).  

 

2. La vie scolaire et culturelle relative aux jeunes dans l’Ouest 

   

 

Il importe aussi de souligner quelques aspects de la vie scolaire et culturelle dans les futures 

provinces du Manitoba et de la Saskatchewan après 1867. Ces exemples montreront qu’une 

infrastructure institutionnelle commence à se développer dans ces territoires, grâce notamment à 

l’École normale à Saint-Boniface, des institutrices remarquables et l’établissement de ressources, 

comme des librairies et des bibliothèques paroissiales.  

 Si des congrégations religieuses, comme les Sœurs grises et les Oblats de Marie 

Immaculée, assurent l’enseignement en français avant 1867 au Manitoba, la première École 

                                                 
21 Pour une chronologie détaillée des écoles et des congrégations, voir Boisvert, 2015, t. 3.  
22 Le cours classique était un programme d’études qui comprenait les éléments latins (année 1), la syntaxe (année 2), 

la méthode (année 3), la versification (année 4), les belles-lettres (année 5), la rhétorique (année 6), la philosophie I 

(année 7) et la philosophie II (année 8). Voir Galarneau, 1978. 
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normale, fondée à Saint-Boniface en 1882, permet aux hommes, et surtout aux femmes finissantes 

laïques ou religieuses d’éduquer les jeunes en français à partir de la fin du XIX
e siècle. Cette école 

normale tient compte non seulement des exigences scolaires, mais aussi de la foi catholique et du 

patriotisme canadien-français (Rivard, et al., p. 118). Après la fermeture de cette école en 189023, 

deux autres écoles normales bilingues sont ouvertes à Saint-Boniface jusqu’en 191624. Elles 

continuent à former des enseignants et des enseignantes pouvant transmettre les valeurs 

canadiennes-françaises aux jeunes, dont la langue française25.            

 Plusieurs institutrices religieuses ou laïques de langue française se démarquent au 

Manitoba à la fin du XIX
e et au début du XX

e siècles. Elles enseignent dans les milieux ruraux et 

urbains de la province. Par exemple, sœur Marie-Aloyse de Précieux-Sang (1889-1968) enseigne 

à Notre-Dame-de-Lourdes, puis à Saint-Léon, et partage la culture française avec ses élèves qui 

en ont de bons souvenirs (Ligue féminine du Manitoba, p. 24). Marie-Antoinette Lemaire, née 

Lamoureux (1886-1983), enseigne, entre autres, à Saint-Adolphe et à Aubigny, et ce, avant la mise 

en vigueur de la loi Thornton au Manitoba (Ligue féminine du Manitoba, p. 84). Grâce aux Sœurs 

grises, et notamment à sœur Malvina Collette et, plus tard, à sœur Marie-Louise Couture, les jeunes 

filles du Pensionnat Saint-Boniface participent aux représentations théâtrales à partir de 1870 au 

Manitoba (Saint-Pierre, p. 20-25; Le Bonifacien, mars 1948, p. 18-19). Au départ, elles jouent des 

pièces de sœur Malvina Collette, comme « Un dernier souvenir de la patrie » (juin 1870) ou « Le 

Lys du dix-neuvième siècle » (février 1872), et plus tard montent aussi des pièces d’autres auteurs, 

comme « Athalie » de Racine (Saint-Pierre, p. 224). En Saskatchewan, mademoiselle Onésime 

                                                 
23 Nous reviendrons dans la section suivante à la loi de 1890 qui abolit les écoles confessionnelles du Manitoba.   
24 La deuxième école dure de 1899 à 1903 et la troisième de 1904 à 1916, jusqu’au moment de la loi Thornton qui 

abolit l’enseignement en français au Manitoba (Rivard, et al., p. 119-121).  
25 Il n’y avait pas d’école normale en Saskatchewan à cette époque, d’où sa demande en 1912 (Premier Congrès, 1913, 

p. 597).    
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Dorval (1845-1932) enseigne au nord de la future province, surtout dans la mission de Saint-

Laurent (renommée Saint-Antoine-de-Batoche) et à l’école Saint-Vital de Battleford, une des 

« meilleures écoles du Nord-Ouest » à partir de la fin des années 1870 (Quenneville, p. 134-135).         

 Des ressources en français pour des jeunes ou moins jeunes commencent aussi à paraître 

au Manitoba et en Saskatchewan, dont la presse, les premières librairies et les bibliothèques 

paroissiales. Cela alimente la vie en français dans ces provinces en diffusant l’imprimé et appuyant 

l’apprentissage de la langue chez la jeunesse dans les salles de classes, mais aussi à l’extérieur. La 

Librairie Kéroack, la première librairie bilingue dans l’Ouest canadien, est fondée à Saint-Boniface 

en 1882, puis à Winnipeg en 189126, par Maximilien-Aimé Le Brice de Kéroack (1839-1899) et 

sa femme Marie-Eugénie-Malvina Kéroack. Les écoles catholiques francophones, et donc les 

jeunes canadiens-français, profitent largement de ce commerce (COLLECTIF, 1998, p. 211). 

Grâce à la présence de la Société Saint-Jean-Baptiste en Saskatchewan27, les premières 

bibliothèques paroissiales sont fondées dans la nouvelle province au début du XX
e
 siècle à 

Wauchope, Willow-Bunch et Gravelbourg. Ces bibliothèques, ainsi que les bibliothèques 

scolaires, donnent accès aux livres de langue française qui contribuent à promouvoir aux jeunes 

les valeurs canadiennes-françaises (Beaulieu, 2006b). À cela s’ajoute aussi la fondation au 

Manitoba et en Saskatchewan de plusieurs journaux et de revues de langue française à partir de la 

fin du XIX
e siècle28. Ces médias appuient moralement les librairies et les bibliothèques en y 

réservant de l’espace publicitaire, donnent plus de matière à lire aux jeunes adultes hors de la salle 

de classe et renforcent l’infrastructure canadienne-française dans l’Ouest. L’expansion du réseau 

                                                 
26 Respectivement, la rue Dumoulin à Saint-Boniface et la rue Main à Winnipeg.  
27 Fondée à Montréal en 1834 par Ludger Duvernay, la Société Saint-Jean-Baptiste s’implante en Saskatchewan au 

début du XXe siècle, mais les cercles locaux ne durent pas dans la province en raison du manque de journal avant 1910 

(Huel, 1986, p. 4) ainsi que de la difficulté de représenter les immigrants françaises et belges. Néanmoins, les cercles 

à Willow-Bunch et à Gravelbourg ont un certain succès (Lapointe et Tessier, p. 210).       
28 Le Métis (1871), Le Manitoba (1881), L’Écho du Manitoba (1898), Les Cloches de Saint-Boniface (1902), Le 

Patriote de l’Ouest (1910) et La Liberté (1913). Les années entre parenthèses sont les dates de fondation.       
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institutionnel canadien-français dans l’Ouest montre sa volonté d’exister et d’appuyer la 

transmission de la langue française aux jeunes, et ce, en conformité avec le pacte confédératif.  

  

3. Le pacte confédératif de 1867 

 

 

La British North America Act, 1867 (BNAA) comprend deux articles qui garantissent, 

explicitement ou implicitement, des droits et des privilèges en rapport avec la langue française au 

Canada. Considérons d’abord l’article 133 qui pose une vision bilingue du pays, en permettant, et 

même obligeant, l’usage de l’anglais et du français au parlement du Canada, dans la législature du 

Québec, ainsi que dans leurs tribunaux : 

Either the English or the French Language may be used by any Person in the 

Debates of the Houses of the Parliament of Canada and of the Houses of the Legislature of 

Quebec; and both those Languages shall be used in the respective Records and Journals of 

those Houses; and either of those Languages may be used by any Person or in any Pleading 

or Process in or issuing from any Court of Canada established under this Act, and in or 

from all or any of the Courts of Quebec. 

 The Acts of the Parliament of Canada and of the Legislature of Quebec shall be 

printed and published in both those Languages. (Constitution Act, 1867, c. 9, s. 133) 

 

Que ce soit à l’oral ou à l’écrit, les deux langues – le français et l’anglais – sont, a priori, 

officiellement égales dans la constitution canadienne29.  

Examinons ensuite l’article 93 qui donne le pouvoir aux provinces canadiennes d’établir 

des lois relatives à l’éducation, tout en respectant quatre dispositions, dont la première :  

Nothing in any such Law shall prejudicially affect any Right or Privilege with respect to 

Denominational Schools which any Class of Persons have by Law in the Province at the 

Union[.] (Constitution Act, 1867, c. 6, s. 93) 

 

                                                 
29 Quelques travaux remettent en question l’égalité du français et de l’anglais dans la Constitution Act, 1867, dont 

Rottiers, p. 10-14.  
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À cette époque, la langue d’instruction dans les deux types d’écoles confessionnelles – catholiques 

et protestantes – varie selon les origines des populations : française, anglaise, polonaise, 

allemande, ou autres. Ainsi, les familles peuvent faire instruire leurs enfants en français ou en 

polonais et dans la foi catholique, par exemple. C’est un droit et un privilège que la Constitution 

assure et qui ne doit pas être modifié sans l’intervention du fédéral, selon la troisième disposition 

de l’article 93 :  

Where in any Province a System of Separate or Dissentient Schools exists by Law at the 

Union or is thereafter established by the Legislature of the Province, an Appeal shall lie to 

the Governor General in Council from any Act or Decision of the Provincial Authority 

affecting any Right or Privilege of the Protestant or Roman Catholic Minority of the 

Queen’s Subjects in relation to Education[.] (Constitution Act, 1867, c. 6, s. 93) 

 

Cela veut dire que tout changement aux lois éducatives qui modifient des droits ou privilèges de 

la population catholique ou protestante, telle la langue d’instruction, doit d’abord passer par le 

niveau fédéral. Or les provinces interprètent différemment les lois constitutionnelles et provoquent, 

peu de temps après, des crises scolaires.   

 

4. La mise en vigueur de lois scolaires anglaises au Canada après 1867 

 

 

Malgré les articles 133 et 93 de la BNAA et l’infrastructure canadienne-française en 

développement, les gouvernements provinciaux n’hésitent pas à supprimer la diversité linguistique 

à l’échelle du pays, à commencer par le Nouveau-Brunswick en 1871, puis le Manitoba, la 

Saskatchewan et l’Ontario dans les décennies suivantes. Ces décisions retiendront l’attention de 

Canadiens français au Québec et contribueront à l’organisation d’un Premier Congrès de la Langue 

française en 1912, qui invitera des Acadiens et des Canadiens français de l’Ouest à y participer.   
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4.1. Le Nouveau-Brunswick en 1871 

 

 

Moins de deux ans après la création de la Confédération de 1867, le gouvernement du Nouveau-

Brunswick décide de jouer un rôle de premier plan dans l’éducation des jeunes de la province. En 

avril 1869, le ministre George Edwin King présente un projet de loi qui devient la Loi sur les 

écoles communes en mai 1871. Bien que l’article 93 de la BNAA protège a priori les droits et les 

privilèges scolaires des minorités françaises, désignées comme la Roman Catholic Minority, la Loi 

entre en vigueur en janvier 187230, ce qui pose des problèmes à deux niveaux pour les Acadiens 

du Nouveau-Brunswick. D’abord, elle rompt le lien traditionnel entre la religion catholique et la 

langue française. Selon l’article 60 de la Loi, les enseignants ne peuvent ni enseigner le catéchisme, 

ni montrer de symboles religieux (habits, croix) dans la salle de classe, ni se servir de livres avec 

des références quelconques au catholicisme. De surcroît, la Loi ne valorise pas l’enseignement du 

français au même titre que l’anglais, ce qui va à l’encontre du pacte confédératif (Migneault, 2013; 

Savoie, 1978). Cette situation se répétera au Manitoba moins de vingt ans plus tard. 

 

4.2. Le Manitoba en 1890 et en 1916 

 

Au départ, l’article 22 de l’Acte du Manitoba (1870), qui s’inspire de l’article 93 de la BNAA, 

garantit implicitement l’enseignement en français dans la nouvelle province. Cet article parle 

d’écoles confessionnelles, mais puisque les écoles catholiques sont généralement francophones et 

les écoles protestantes, anglophones, la langue d’enseignement normalement en usage dans ces 

écoles est autorisée (Taillefer, 1988, p. 100, 102). Mais, sauf exceptions, ce système forme des 

                                                 
30 Une loi scolaire semblable (la loi Tupper) entre en vigueur en Nouvelle-Écosse en 1864, trois ans avant la 

Confédération et de la BNAA.   
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citoyens essentiellement unilingues anglophones ou francophones et ne favorise pas des échanges 

volontaires et réguliers entre les deux langues en contexte scolaire. Pourquoi ne pas mandater, dès 

le départ, des écoles pour l’enseignement des deux langues, soi-disant « officielles », du Manitoba? 

La mentalité de l’époque, tant du côté anglophone que du côté francophone, ne défend 

manifestement pas un bilinguisme véritable à cette époque31. 

  Cette mentalité fermée se manifeste en 1890 de plusieurs manières. De fait, elle se dévoile 

au cours des années par l’entremise du Parti anglais qui défie le dualisme de l’Acte du Manitoba, 

et fait tout pour faire disparaître peu à peu, et donc insidieusement, la langue française de la 

province32. Malgré des promesses pré-électorales favorables aux droits des Canadiens français du 

Manitoba, le gouvernement libéral de Thomas Greenway, élu en 1888, abolit en 1890 la langue 

française de la législature et des tribunaux du Manitoba33, ainsi que la religion des écoles34, 

désormais publiques, neutres et dirigées par un seul comité (Blay, 1987, p. 24-26). Puisque la 

religion, et notamment la foi catholique, fait partie des valeurs canadiennes-françaises, les 

Canadiens français du Manitoba se retirent en grand nombre du système public au Manitoba entre 

1890 et 1896 (Taillefer, 1988, p. 104, 110, 168). Quoiqu’il ne soit pas question de la langue 

d’enseignement dans cette loi, la suppression des écoles confessionnelles implique aussi la 

suppression des langues d’enseignement normalement correspondantes, au profit de la langue 

anglaise. Selon l’archevêque de Saint-Boniface à l’époque, Mgr Alexandre-Antonin Taché35 (1823-

                                                 
31 L’article 23 stipule l’usage des deux langues à la législature et dans les tribunaux de la province. Selon cet article, 

on doit obligatoirement employer les deux langues dans des textes écrits, comme les actes ou les procès-verbaux, mais 

on peut parler soit le français, soit l’anglais. Cela veut dire que les membres de l’Assemblée législative manitobaine 

ne doivent pas être véritablement bilingues, d’où l’idée d’un bilinguisme institutionnel (Blay, 2012, p. 245) dans un 

milieu majoritairement anglophone. 
32 Le Parti anglais propose plusieurs modifications pour renverser l’équilibre entre les deux langues officielles de la 

province, dont imposer des lois électorales unilingues anglais en 1875, réduire l’impression des documents 

gouvernementaux en français et limiter le nombre de sièges législatifs francophones (Blay, 1987, p. 17-21). 
33 An Act to provide that the English Language shall be the Official Language of the Province of Manitoba (1890).  
34 An Act Respecting the Department of Education (1890) et An Act Respecting Public Schools (1890).  
35 Arrivé à la colonie de la Rivière Rouge en 1845, il est le premier archevêque de Saint-Boniface de 1853 à 1894.   
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1894), ces écoles publiques deviennent essentiellement des écoles protestantes (Taché, 1893). 

Cette décision politique devient la fameuse Manitoba School Question, qui demande l’intervention 

du gouvernement fédéral.     

 Cette intervention se conclut par la signature de l’accord Laurier-Greenway en novembre 

1896 qui s’intègre au Public Schools Act du Manitoba en 1897. Cet accord réinstaure la religion 

dans les salles de classes36, ce qui motive les Canadiens français à réinscrire leurs enfants dans le 

système scolaire public (Taillefer, 1988, p. 176), d’autant plus qu’il permet aussi l’enseignement 

bilingue en anglais et toute autre langue (français ou autre), à condition qu’il y ait au moins dix 

élèves qui parlent cette autre langue. Mais le statut du français n’est pas véritablement rétabli car 

elle est mise sur le même pied d’égalité que d’autres langues minoritaires. De plus, la mentalité 

unilingue domine parmi les élites canadiennes-anglaises au Manitoba qui ne considèrent pas 

avantageuse la connaissance de plus d’une langue au début du XX
e siècle (Barber, 1978).  

 La situation s’aggrave sous le gouvernement libéral de Tobias C. Norris37 qui promulgue 

en mars 1916 la loi Thornton38 qui abolit l’enseignement dans toute autre langue que l’anglais. 

Cette loi ne devait pas voir le jour. Après tout, le gouvernement libéral de Norris promet, comme 

celui de Greenway vers 1890, de respecter les droits constitutionnels des francophones (Blay, 

1987, p. 40). Mais quand Norris remplace Rodmond P. Roblin en 1915, les idées reçues – 

enseignement de mauvaise qualité dans les écoles bilingues, insuffisance de l’apprentissage du 

français par les élèves – et la lutte pour le pouvoir par tous les moyens nécessaires, conduisent son 

gouvernement à faire des changements radicaux en ce qui concerne la question scolaire au 

                                                 
36 L’accord restaure, partiellement, les conditions de l’article 22 de l’Acte du Manitoba en permettant l’enseignement 

religieux pour un maximum de trente minutes à la fin de la journée scolaire dans des milieux ruraux comptant au 

moins dix enfants catholiques et dans des milieux urbains en comptant au moins vingt-cinq. Le lecteur pourra lire les 

clauses principales de l’accord Laurier-Greenway dans Taillefer, 1988, p. 174-176.    
37 Il remplace Rodmond P. Roblin en 1915.  
38 Elle porte le nom du ministre de l’Éducation, Robert Stirton Thornton. Il est ministre de l’Éducation jusqu’en 1922.   
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Manitoba. Le gouvernement provincial a peur et cherche toutes les raisons possibles, peu importe 

leur validité, pour imposer l’anglais comme seule langue d’enseignement autorisée dans les écoles 

publiques. Selon le ministre de l’Éducation, Robert S. Thornton, il est trop difficile de gérer les 

demandes pour l’enseignement bilingue des diverses minorités : « Whatever opinions there may 

be regarding bilingual teaching in Graded schools il should be evident that the one-roomed school 

has enough to do without the complication of bilingual teaching39 », s’exclame-t-il lors d’une 

adresse à la législature, le 12 janvier 1916. Plutôt que d’explorer d’autres solutions possibles pour 

améliorer la qualité de l’enseignement au Manitoba, il passe généralement sous silence les efforts 

multiples des francophones pour rétablir leurs droits linguistiques et scolaires (Blay, 1987, p. 34-

39) et impose une loi qui aura des répercussions durables sur l’apprentissage de la langue française 

parmi les jeunes Canadiens français du Manitoba. Le bilinguisme anglais-français et le 

multiculturalisme ne sont manifestement pas des valeurs canadiennes à cette époque.  

 La volonté du gouvernement manitobain de faire disparaître pratiquement la langue 

française de la province trahit son étroitesse d’esprit en ce qui concerne la possibilité d’égalité 

entre les deux peuples fondateurs. Que les deux langues et cultures évoluent côte à côte dans un 

milieu bilingue et biculturel est inconcevable dans un espace de lutte pour le pouvoir et la crainte 

de le perdre. Or l’apprentissage des deux langues favorise l’unité canadienne. Après tout, rien 

n’empêche quelqu’un d’avoir plus d’une langue, mais on n’a pas normalement plus d’une foi 

religieuse. Suivant cette logique, il aurait été avantageux pour les écoles d’enseigner les deux 

langues au Manitoba où habitent les descendants des deux peuples fondateurs afin que le respect 

et la connaissance de leurs langues respectives puissent les unifier davantage. Mais on vivait 

                                                 
39 R. S. Thornton. « Bilingual Schools ». Address in the Legislature, on January 12, 1916. Winnipeg, Department of 

Education, 1 February 1916, collection de microfiches de l’Institut canadien de microreproductions historiques 

(dorénavant ICMH), no 84086. Consultable aussi sur le site Web de Canadiana en ligne.    
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justement dans la perception d’une impossibilité d’égalité entre ces deux groupes linguistiques et 

culturels au Manitoba, et dans les provinces voisines. 

 

4.3. La Saskatchewan en 1905  

 

 

Le gouvernement provincial de la Saskatchewan au début du XX
e siècle est encore moins ouvert 

que le Manitoba à l’enseignement en français. La Saskatchewan entre dans la Confédération 

canadienne en 1905, trente-cinq ans après le Manitoba. En 1875, l’Acte des Territoires du Nord-

Ouest, qui comprend le territoire futur de la Saskatchewan40, donne le droit aux habitants d’établir 

des écoles confessionnelles, protestants ou catholiques, et ainsi d’éduquer leurs enfants en anglais, 

en français ou dans une autre langue41. Deux ans plus tard, le français et l’anglais sont les langues 

officielles à la législature et dans les tribunaux de la région (Rottiers, p. 5). Mais une ordonnance 

en 1892 renverse les garanties précédentes en abolissant le système confessionnel dans les 

Territoires du Nord-Ouest et en faisant l’anglais la langue d’enseignement dans tous les niveaux 

scolaires « et ne veut plus tolérer qu’un enseignement élémentaire de la langue française » (Groulx, 

p. 156). La langue française perd ainsi considérablement de pouvoir sur le territoire au niveau 

scolaire en se limitant aux premières années scolaires. Comme au Manitoba, la mentalité de la 

majorité des membres de l’Assemblée territoriale ne permet pas une ouverture à la dualité 

linguistique (McLeod, p. 125-128) et l’anglais devient aussi en 1892 la langue officielle de cette 

région qui deviendra la Saskatchewan (Denis, 2006, p. 88-89). Une nouvelle ordonnance en 1901 

                                                 
40 Les Territoires du Nord-Ouest entrent dans la confédération en 1870.  
41 « […] but it shall therein be always provided […] that the minority of the rate-payers therein, whether Protestant or 

Roman Catholic, may establish separate schools therein […] » (An Act to amend and consolidate the Laws respecting 

the North-West Territories, 1875, s. 11).  
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permet l’enseignement en français, avec restrictions, au-delà du « primary course42 », ce qui 

redonne un peu de pouvoir à la langue française (McLeod, p. 130-131)43.    

 Mais au moment de la création de la Saskatchewan en 1905, le gouvernement impose 

toujours l’anglais comme seule langue officielle dans la province, et de 1905 à 1918, The School 

Act de la Saskatchewan permet seulement l’enseignement en français en première et en deuxième 

années (Huel, 1988, p. 32). Néanmoins, le système confessionnel est de nouveau mis en vigueur 

(McLeod, p. 132). Armand La Vergne44 (1880-1935) montre dans son discours du 17 septembre 

1905 que le manque d’intervention de la part du gouvernement fédéral dans la question scolaire 

en Saskatchewan reflète la mentalité de l’époque, centrée sur des « mesquins intérêts d’argent », 

plutôt que sur le rétablissement de la justice (La Vergne, p. 16). À partir de l’année scolaire 1918-

1919, l’enseignement en français se limite à la première année, à cause de l’opposition de groupes 

anglo-protestants, comme les Orangistes (McLeod, p. 135). La loi autorise aussi l’enseignement 

du français (lecture, grammaire, composition) jusqu’à concurrence d’une heure (The Revised 

Statutes of Saskatchewan, 1920, c. 110, s. 178(3)). Ironiquement, le gouvernement de la 

Saskatchewan justifiait sa politique restrictive par l’ouverture d’esprit du Manitoba, qu’il jugeait 

erronée (Poliquin, p. 122). Mais comme au Manitoba, le gouvernement en Saskatchewan juge 

impossible d’avoir deux langues communes. Le Patriote de l’Ouest rappelle que l’apprentissage 

de la langue maternelle permet aux élèves de mieux comprendre des langues étrangères, soit 

                                                 
42 Il s’agit normalement des premières deux ou trois années scolaires (Huel, 1986, p. 14; McLeod, p. 128). 
43 « The board of any district may subject to the regulations of the department employ one or more competent persons 

to give instruction in any language other than English in the school of the district to all pupils whose parents or 

guardians have signified a willingness that they should receive the same but such course of instruction shall not 

supersede or in any way interfere with the instruction by the teacher in charge of the school as required by the 

regulations of the department and this Ordinance » (The School Ordinance, 1901, s. 136(2)).  
44 En 1905, ce jeune avocat est aussi député libéral de Montmagny (1904-1908) à la Chambre des communes. Il joue 

un rôle important dans la mise en vigueur de la loi La Vergne de 1911 et défend les droits des minorités françaises au 

Canada. Il voyage à Saint-Boniface au printemps 1912 pour y donner des conférences inspirantes au Collège de Saint-

Boniface (CSB, 1er mai 1912, p. 111-112).   
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l’anglais en Saskatchewan (PO, 18 août 1926). Mais malgré le fait que des élites canadiennes-

françaises veulent que les jeunes apprennent les deux langues, le français et l’anglais, et malgré 

des péripéties tumultueuses (Appleblatt, 1976; Gareau, 2000) concernant la question scolaire 

autour de l’élection de 1929, le gouvernement provincial supprime l’enseignement en français, à 

la suite de l’élection du parti conservateur de J. T. M. Anderson en 1931, qui abolit l’enseignement 

en français à tous les niveaux scolaires. La décision du gouvernement ontarien d’abolir le 

Règlement 17 en 1927 n’aura pas d’influence en Saskatchewan.   

 

4.4. L’Ontario en 1912 

 

 

Le gouvernement conservateur de l’Ontario, élu en 1905 pendant le mandat du premier ministre 

Sir James P. Whitney, met en vigueur le 25 juin 1912 le Règlement 17 (1912-1927), qui impose 

l’anglais comme seule langue d’enseignement dans les écoles publiques de la province à partir de 

la troisième année. Comme au Manitoba, cette loi a ses origines dans une série de décisions 

politico-linguistiques qui, à partir de la fin du XIX
e siècle, et notamment en 1885 et 1890, 

défavorisent l’enseignement dans toute langue autre que l’anglais en Ontario (Bock et 

Charbonneau, p. 437-443). Il est d’autant plus surprenant que le gouvernement du Manitoba 

promulgue une loi semblable quelques années plus tard, malgré sa politique libérale. Qu’ils soient 

conservateurs ou libéraux, les gouvernements provinciaux avaient une conscience impérialiste 

britannique où le bilinguisme et la diversité canadienne n’avaient pas encore leur place45.  

                                                 
45 Les gouvernements libéraux de l’Ontario entre 1872 et 1905 environ étaient moins restrictifs à l’égard de 

l’enseignement en français (Simon, p. 9-10), mais celui de Thomas Greenway met en vigueur les lois de 1890 au 

Manitoba.    
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Avant 1890, la majorité des enseignants d’écoles bilingues en Ontario a un niveau d’anglais 

suffisamment élevé (Simon, p. 6) pour répondre aux exigences de l’enseignement de l’anglais du 

Public School Act (1885), ce qui remet en question la logique derrière le Règlement de 1890 qui 

impose l’anglais comme langue d’instruction dans les écoles publiques de l’Ontario. Selon Victor 

Simon, « [l]e caractère répressif du Règlement de 1890 montre que le ministère choisit d’ignorer 

les progrès […] et répond au sentiment xénophobe de la majorité anglophone » (p. 7). Plutôt que 

de considérer les plaintes contre la mauvaise qualité de l’enseignement dans les écoles bilingues 

en Ontario, le gouvernement ontarien se désintéresse de la question du bilinguisme à cette 

époque46. Par ailleurs, c’est sous le gouvernement conservateur de George H. Ferguson que le 

Règlement 17 est abrogé en 1927, quinze ans après sa promulgation, et cette décision de Ferguson 

est politiquement motivée par sa volonté d’être élu premier ministre de cette province. Or le 

gouvernement manitobain de John Bracken ne s’inspire pas de cette décision pour faire de même 

en 192747. En somme, la situation politico-linguistique pancanadienne motivera des discours 

d’intellectuels sur la langue française au tournant du XX
e siècle.   

 

II. Les discours d’intellectuels sur l’état de la langue française   

 

Malgré la distance géographique, la question des écoles au Manitoba à partir de 1890 retient 

l’attention des élites canadiennes-françaises au Québec (Lamonde, 2000, p. 448-451). Celle dans 

la future province de la Saskatchewan fera aussi l’objet de conférences par quelques intellectuels, 

                                                 
46 Un nombre important de familles de langue française qui habitaient au sud-ouest ontarien, ne résistent pas au 

Règlement 17 en vue des avantages économiques perçus de la connaissance de l’anglais (Cécillon, p. 131-135).    
47 Il faut tout de même souligner que Robert Fletcher (1873-1963), sous-ministre de l’Instruction publique au Manitoba 

(1908-1939), entretiendra des relations avec l’Association d’Éducation des Canadiens français du Manitoba 

(AECFM), fondée en 1916 en réaction contre la loi Thornton, qui permettent une certaine continuité dans 

l’apprentissage du français dans la province (Gagnon, p. 18-20; Blay, 2016, p. 50-52). Nous reviendrons à l’AECFM 

au chapitre 2.  
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notamment Henri Bourassa et Armand La Vergne qui mettent en relief la situation linguistique 

dans l’Ouest en 1905 (Lamonde, 2004, p. 52-54). Mais la question de la langue française plus 

généralement au Canada préoccupe des élites canadiennes-françaises, dont Jules-Paul Tardivel, 

Edmond de Nevers et Adjutor Rivard. Leurs discours et leurs écrits soulignent l’urgence de 

conserver la langue française et amènent Tardivel et Rivard à jouer des rôles officiels dans la 

Société du Parler français au Canada qui organisera le Premier Congrès en 1912.  

 

1. « Les écoles du Nord-Ouest » d’Henri Bourassa 

 

Au cours de sa carrière politique et journalistique, Henri Bourassa (1868-1952) s’intéresse aux 

minorités canadiennes-françaises dans l’Ouest canadien. La pendaison de Riel au Manitoba en 

1885, en plus des discours de politiciens, comme celui de Wilfrid Laurier, inspirent le jeune 

Bourassa à entamer une carrière politique. Au début des années 1890, la question scolaire au 

Manitoba le préoccupe et le fait signer de nombreux articles de journaux, notamment du 

Ralliement. En 1896, il est élu député au sein du gouvernement libéral de Laurier qui le charge 

d’accompagner Joseph-Israël Tarte dans la résolution de la question scolaire au Manitoba sous la 

forme de l’accord Laurier-Greenway mise en vigueur dans les écoles publiques du Manitoba à 

partir de 1897 (Rumilly, 1953; Bélanger, 2009).  

 En 1905, Bourassa défend de nouveau les minorités canadiennes-françaises de l’Ouest, 

cette fois celles des futures provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta. Face aux protestations 

de certains ministres, dont Clifford Sifton, le Premier ministre Wilfrid Laurier décide d’abolir 

pratiquement le système d’éducation confessionnel en Saskatchewan et en Alberta lors de leur 

entrée dans la Confédération canadienne en septembre 1905. Pour essayer de renverser la décision 
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de Laurier, Bourassa prononce un discours à Montréal le 17 avril 1905 sur la question scolaire 

dans l’Ouest canadien. 

 Le discours de Bourassa, publié sous le titre « Les Écoles du Nord-Ouest » (1905), 

sensibilise les Canadiens français au Québec à la réalité historique et actuelle scolaires de leurs 

compatriotes de l’Ouest, car selon lui, « il est impossible de distinguer la vérité du mensonge » 

(Bourassa, [1905], p. 3) concernant cette question. Il traite d’articles pertinents de la constitution 

canadienne, des lois scolaires ainsi que des ordonnances qui modifient et le fameux amendement 

Sifton qui risque de modifier défavorablement les droits et privilèges des minorités canadiennes-

françaises dans ces nouvelles provinces. Bourassa précise que dans la majorité des districts 

scolaires, l’amendement ne favorise « […] ni enseignement du français, ni instruction religieuse, 

ni même le droit de se taxer eux-mêmes pour soutenir une école volontaire » (Bourassa, [1905], p. 

23). De cette façon, il met en lumière la situation linguistique des Canadiens français dans l’Ouest 

pour leurs « frères et sœurs » dans l’Est. Il incite aussi d’autres, comme Armand La Vergne, à 

renforcer l’importance de ce problème à l’échelle nationale canadienne-française.  

 

2. « La vérité sur la question scolaire du Nord-Ouest » d’Armand La Vergne 

 

À l’instar de son collègue Bourassa, Armand La Vergne (1880-1935) suit avec un intérêt marquant 

les péripéties scolaires des minorités canadiennes-françaises. Avocat, co-fondateur de la Ligue 

nationaliste canadienne en 1903 et membre du Parti libéral du Canada, représentant la 

circonscription de Montmagny à partir de 1904, il prononce un discours un an plus tard sur la 

question des écoles dans le Nord-Ouest canadien. 

 La Vergne rappelle la question scolaire des minorités dans l’Ouest dans son mémoire 

intitulé Trente ans de vie nationale (1934), ce qui témoigne de son importance pour lui. Il parle de 
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la question des écoles au Manitoba, « malheureuse affaire, dont nous souffrons encore » (p. 64), 

et accorde aussi de la place au cas de la Saskatchewan et de l’Alberta lors de leur entrée dans la 

Confédération en 1905 et explique ce qui le motive à agir :  « […] ma langue maternelle, la religion 

de mes pères, en un mot les droits contestés mais certains d’une minorité de ma race et de mon 

sang. Il ne me vint pas à l’esprit d’hésiter un instant » (p. 116). Le jeune homme de vingt-cinq ans 

avait assisté à la conférence de Bourassa à Montréal où il prononce quelques mots pour rassurer le 

public de son engagement envers cette question d’envergure nationale (La Vergne, 1934, p. 118) 

et donne moins de dix mois plus tard sa propre conférence intitulé « La vérité sur la question 

scolaire du Nord-Ouest » en septembre 1905.  

 Son discours est publié par l’Imprimerie du Nationaliste afin de rejoindre plus de personnes 

et de clarifier des points que la presse québécoise a « embrouillé[s] » (La Vergne, 1907), précise 

La Vergne dans sa note explicative qui précède le texte, auquel sont ajoutées une quarantaine de 

pages de « pièces justificatives ». Dans un premier temps, le jeune député rappelle le principe et 

les promesses du pacte confédératif à l’égard des « deux races » du Canada, ce qui inclut les 

minorités de ces groupes, et montre comment les gouvernements ont respecté, au départ, ces droits 

et privilèges. Mais il change rapidement de voie et explique les péripéties qui mènent à l’abolition 

des écoles confessionnelles, et donc de l’enseignement en français, dans les nouvelles provinces 

de la Saskatchewan et de l’Alberta. La Vergne précise pourquoi les Canadiens français du Québec 

doivent s’en préoccuper :  

  La minorité de l’Ouest n’est-elle pas de la même race que nous?  

 Ne sont-ils pas là-bas, ces malheureux que nous laissons persécuter, la chair de notre chair, 

 les os de nos os?  

  En les affaiblissant, nous affaiblissons nous-mêmes et nous nous préparons 

 de terribles jours pour l’avenir, jours de deuil et jours de vengeance divine à cause 

 de notre faiblesse et de notre égoïsme. (La Vergne, 1907, p. 15)    
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Après tout, la langue française au Québec se heurte aussi à la langue anglaise et des intellectuels, 

comme Jules-Paul Tardivel, se prononcent vivement sur la question.  

  

3. « L’Anglicisme, voilà l’ennemi » et  « La langue française au Canada » de Jules-Paul 

Tardivel 

 

Né aux États-Unis, Jules-Paul Tardivel (1851-1905) apprend le français au Québec quand il y 

arrive vers l’âge de dix-sept ans pour poursuivre ses études classiques et s’intéresse beaucoup à la 

conservation de la langue au pays. Outre sa fondation du journal La Vérité (1881-1923), Tardivel 

est connu pour deux conférences qu’il donne sur la langue, « L’Anglicisme, voilà l’ennemi » 

(1880) et « La Langue française au Canada » (1901)48.  

 À l’âge de vingt-huit ans, Tardivel présente la première conférence au Cercle catholique 

de Québec (1876-1897) le 17 décembre 1879. Malgré son titre provocateur, il ne se qualifie pas 

de puriste, reconnaissant dans sa causerie qu’il fait parfois des erreurs linguistiques, et insiste 

plutôt sur la conservation de la langue française, car d’après lui, une langue et une nation sont 

intimement liées, et la mort de l’une, signifie celle de l’autre. Il juge que les Canadiens français 

parlent et écrivent « moins bien qu’autrefois » et demande qu’ils évitent les anglicismes, surtout 

ceux qui font usage de mots français avec le sens anglais, dont il fournit de nombreux exemples 

tirés de discours législatifs, journalistiques et juridiques49. Il signale aussi le manque de 

                                                 
48 Les textes de ces conférences sont disponibles dans leur intégralité, respectivement à gutenberg.ca et à banq.qc.ca.   
49 Il y revient dans sa conférence en 1901, en disant que « c’est parler en anglais avec des mots français » (Tardivel, 

1901, p. 56). Abraham-Edmond Boisvert (1862-1906), mieux connu sous son pseudonyme, Edmond de Nevers, 

remarque dans L’Avenir du peuple canadien-français (1896) que le « danger sérieux » (p. 111) de l’anglicisme ne 

cesse pas de circuler, malgré la conférence de Tardivel en 1879. Cet essai, qui a une réception favorable (Warren, p. 

119-121), se divise en trois parties (passe, présent, avenir) et présente dans la deuxième, trois domaines principaux 

qui, selon lui, peuvent assurer l’avenir des Canadiens français, dont la sauvegarde de la langue française, qu’il met en 

première place : « Nous devons conserver avec un soin jaloux notre belle langue française et la débarrasser des 

éléments étrangers qui la déparent » (p. 95), écrit-il, en s’adressant à la jeunesse canadienne-française. En 1902, 
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vocabulaire spécialisé en français. Ces deux enjeux linguistiques seront avancés au sein de 

regroupements formés au début du XX
e siècle que nous aborderons.     

 Plus de vingt ans plus tard, Tardivel revient sur la question de la langue française dans une 

conférence présentée à l’Union catholique de Montréal (1859-1926) le 10 mars 1901. Publiée sous 

la forme d’une brochure, la conférence se divise en six sections qui comprennent l’histoire 

politique50, le caractère de la langue et les dangers, tels qu’ils sont annoncés dans son introduction. 

En somme, sa conférence, qui rejoint de nombreux lecteurs (Savard, p. 436), tente de donner ou 

redonner le goût de parler la langue française : 

 Ne méprisons pas notre langage canadien. Au contraire, aimons-le, respectons-le, faisons-

 le respecter. Mais n’allons pas croire qu’il soit sans défaut! Reconnaissons 

 franchement qu’il a des taches, et travaillons courageusement à faire disparaître tout ce qui 

 en ternit l’éclat. Gardons le juste milieu en cette matière, comme en toute chose. 

 (Tardivel, 1901, p. 63-64, souligné dans l’original)  

 

Les propos patriotiques de cet homme lui valent d’être nommé « champion du français », à la fois 

infatigable et indéfectible, selon Omer Héroux51 (Almanach, p. 99-100). Mais si Tardivel semble 

favorable au développement du français au Québec, il n’en est pas du même avis dans l’Ouest 

canadien, vu son opposition à la migration canadienne-française vers les Prairies.  

 À la fin du XIX
e et au début du XX

e siècles, il est difficile de recruter des colons de langue 

française dans l’Ouest. Malgré les efforts remarquables des ecclésiastiques de l’Ouest, plusieurs 

facteurs, comme la peur de l’assimilation et de la dispersion ainsi que l’émigration des Canadiens 

français vers les États-Unis (Painchaud, 1987; Roby, 2007), expliquent le nombre relativement 

peu élevé de colons de langue française qui s’y établissent. L’opposition des élites du Québec, 

                                                 
Edmond de Nevers revient à la question de la survivance dans une conférence intitulée « Les Anglais et nous », qui 

est reçue favorablement par des jeunes du Québec (Warren, p. 238, 244).            
50 Dans la section sur l’histoire politique, on rappelle aussi les lois au Manitoba, à savoir celles de 1870 et de 1890.  
51 Défenseur des minorités françaises, Omer Héroux (1876-1963) collabore à de nombreux journaux canadiens-

français, dont Le Devoir à partir de 1910 et l’Action française, qu’il dirige à partir de 1917. Son frère, Hector Héroux, 

fut le premier directeur du journal francophone du Manitoba, La Liberté, fondé en 1913.  
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dont Tardivel, contrecarrent aussi les efforts des prêtres-colonisateurs du Manitoba et de la 

Saskatchewan (Lalonde, 1982). 

 À l’aide de son journal ultramontain, La Vérité, Tardivel condamne le départ des Canadiens 

français vers l’Ouest même avant la question des écoles franco-catholiques en 1890 au Manitoba. 

Son opposition est surtout politiquement motivée : la migration des Canadiens français du Québec 

réduit le poids politique et le pouvoir de ce groupe dans cette province. Plutôt que de migrer à 

l’Ouest canadien, il est préférable, selon lui, d’émigrer à l’ouest des États-Unis, ou au nord de 

l’Ontario, où les Canadiens français seront moins divisés et moins dispersés. Plusieurs membres 

de l’élite canadienne-française religieuse au Québec appuient Tardivel52 et contribuent ainsi à 

l’échec de la colonisation française dans l’Ouest, à la minorisation des francophones et à la fragilité 

de la langue française dans cette région (Lalonde, 1979, p. 171-176). 

 Néanmoins, Tardivel appuie la formation de la Société du Parler français au Canada et 

l’organisation de son Premier Congrès de la Langue française. Il est un des directeurs de la Société 

(Savard, p. 436-437) et fait partie de son Comité d’étude (Mercier, 2006, p. 104) avant son mort 

en 1905. Son journal, La Vérité, publie aussi des articles en prévision du Premier Congrès. Par 

exemple, celui intitulé « Le Congrès de la Langue Française », reprend des sections de l’Appel au 

public du Premier Congrès invitant les Canadiens français et les Acadiens de partout en Amérique 

du Nord à y participer. Il fait ensuite le tour du continent pour montrer l’adhésion au Congrès 

d’une quinzaine de groupements et de journaux au Québec, en Ontario, en Acadie, aux États-Unis 

et dans l’Ouest canadien, notamment le Cercle La Vérendrye de l’ACJC au Manitoba : « […] 

voyons brièvement quelles réponses dignes et précises ont voulu faire quelques-unes des 

personnalités morales que leur situation désigne plus spécialement à parler, avec autorité, au nom 

                                                 
52 Fondé en 1879 par Honoré Beaugrand, le journal La Patrie est un des seuls qui appuient les efforts de colonisation 

dans l’Ouest canadien (Lalonde, 1979, p. 176, 179).   
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de la race française » (5 août 1911). De cette façon, La Vérité valorise le Premier Congrès que co-

organise Adjutor Rivard, un autre intellectuel passionné de la survivance de la langue française.   

 

4. La langue française selon Adjutor Rivard 

 

Adjutor Rivard (1868-1945) joue un rôle capital dans l’organisation du Congrès de la Langue 

française au Canada en 1912. Ce jeune avocat commence à s’intéresser au français à partir des 

années 1890. Au cours des trente années suivantes, il cofonde la Société du Parler français au 

Canada en 1902, dirige son Bulletin (1902-1918) et co-organise le Premier Congrès.  

 La variation à la fois temporelle, géographique et socio-stylistique de la langue française 

constitue une partie de sa pensée linguistique. Selon Rivard, il y a une langue française, mais cette 

langue évolue dans le temps et l’espace et fluctue selon le milieu ou la circonstance (Verreault, p.  

34-35). Il veut faire accepter dans la langue française des mots qui décrivent la réalité canadienne 

pourvu qu’ils soient français. Il n’appuie donc pas les anglicismes (BPFC, novembre 1903, p. 73), 

ou emprunts de l’anglais, qui caractérisent la langue des ouvriers de la ville et qui s’emploie 

facilement en France, car la situation linguistique au Canada est plus précaire :  

 Refuser de suivre en cela la mode de Paris, ce n’est pas vouloir se montrer plus français 

 que les Français; c’est reconnaître que, dans le milieu où nous vivons, pour garder notre 

 langue, pour la défendre de toute corruption, nous devons veiller sur elle avec un soin plus 

 jaloux, et que certaines libertés seraient dangereuses au Canada, bien qu’on puisse se les 

 permettre ailleurs. (BPFC, octobre 1902, p. 21-22)53  

                                                 
53 Le Canada et la France sont également mis en opposition dans la sphère littéraire à la fin du XIXe et au début du XXe 

siècles. Il s’agit de distinguer la littérature de la France, et celle du Canada, afin d’établir une littérature nationale 

canadienne-française. Ce débat remonte à la correspondance d’Octave Crémazie, qui insiste sur l’importance d’une 

langue essentiellement « canadienne-française », se transforme au début du XXe siècle en querelle entre Jules Fournier 

et Charles ab der Halden (Biron, et al., p. 176-178) et contribue finalement à former une littérature canadienne-

française au Québec (Beaudet, 1991). Il est intéressant de réfléchir aussi sur les conditions de la parution de la 

littérature dans l’Ouest à cette époque. En quoi la question linguistique influence-t-elle le développement de la poésie 

manitobaine (Léveillé, 1990), par exemple, et ainsi appuie la survivance de la langue française? Ces questions 

débordent le cadre de notre thèse, mais ouvrent des pistes vers d’autres stratégies possibles de survivance linguistique 

pour la jeunesse. À l’occasion du Premier Congrès, Louis-Arthur Prud’homme prépare un mémoire intitulé 

« Littérature française manitobaine » (CSB, avril 1912, p. 86; D[enys] Lamy, Séance du 7 mars 1912, Registre de la 



 

 

40 

 

Comme le constate aussi Edmond de Nevers, l’usage de l’anglicisme au Canada est plus hasardeux 

qu’en France, qui profite de l’appui des journaux, des écrivains et de l’Académie française pour 

normaliser les emprunts de l’anglais (1896, p. 114). Ce souci de pourchasser les anglicismes et de 

trouver des équivalents français reviendra au Premier Congrès de 1912 et se répercutera au sein 

des cercles d’études acéjistes dans les années 192054. Quoi qu’il en soit, Adjutor Rivard n’est pas 

puriste et veut avant tout assurer la longévité du peuple canadien-français, qui, d’après lui, dépend 

de la conservation de la langue (Verreault, p. 45-47). C’est la fondation de la Société du Parler 

français au Canada qui lui aidera à atteindre ce but, et à laquelle s’intéresseront aussi les minorités 

françaises dans l’Ouest.      

 

III. L’union : une stratégie de survivance française des jeunes au début du XXe siècle  

 

Le début du XX
e siècle voit la parution de grands travaux sur la langue française (Beaudet, p. 54) 

et le discours sur la langue « bat son plein » (Bouchard, 1989, p. 68) au Québec. La fondation de 

la Société du Parler français au Canada en 1902 réunit, à l’aide de son Bulletin, les efforts de 

conservation autour de la langue française, incluant celle des jeunes. Bien que la Société du Parler 

français au Canada compte de jeunes membres, elle n’est pas une société pour les jeunes. Jusqu’au 

début du XX
e siècle, il n’existe aucun regroupement important destiné aux jeunes canadiens-

français. D’où la formation en 1904 de l’Association catholique de la jeunesse canadienne-

française (ACJC) qui se préoccupe d’enjeux religieux et nationaux, à savoir la survivance 

française. Elle se transplante en Ontario et dans l’Ouest, sous la forme du Cercle La Vérendrye qui 

                                                 
Société du Parler français au Canada, section manitobaine, ASHSB, Collection de la SHSB, 1.2/309). Nous n’avons 

pas retrouvé le texte de ce mémoire.   
54 Voir le chapitre 2.  
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motive aussi la formation de la première Société du Parler français dans l’Ouest, dont les membres 

participent au Premier Congrès de la Langue française en 1912.    

 

1. La fondation de la Société du Parler français au Canada55  

 

Les discours sur la langue française débouchent sur la fondation de la Société du Parler français 

au Canada le 18 février 1902 par Adjutor Rivard et l’abbé Stanislas-Alfred Lortie. Cette société 

veut étudier et perfectionner la langue française au Canada et, pour l’aider, se charge de la 

publication, à partir de septembre 1902, de son Bulletin, « la toute première revue d’orientation 

linguistique du Canada français » (Mercier, 2006, p. 83). Vu le nombre de rubriques sur les 

anglicismes56 qui paraissent dans son organe, nous pourrions dire que pour la Société la survivance 

française comprend légitimer le français en encourageant l’usage de tournures et de termes 

français, plutôt que de recourir à l’anglais. Et comme les jeunes ont tendance à employer le plus 

souvent des anglicismes, la Société a tout intérêt à viser le langage de la jeunesse canadienne-

française.       

 

 

1.1. La Société du Parler français et la langue des jeunes  

 

Dès sa première année d’existence, la Société du Parler français au Canada s’intéresse à la langue 

des jeunes. Elle veut d’abord étudier la richesse du langage populaire des jeunes, mais désire aussi 

améliorer leur langage parlé : « Les jeunes gens d’aujourd’hui sont les hommes de demain, et si, 

pendant leurs études, ils prenaient l’habitude d’un langage correct, dans dix ans, notre parler serait 

l’un des meilleurs des parlers français » (BPFC, novembre 1902, p. 38). Pour ce faire, la Société 

                                                 
55 Il y aura aussi une Société du Bon Parler français formée au Québec dans les années 1930 (Bochmann, 1998). 
56 Par exemple, « Anglicismes », « Fautes à corriger » et « Parlons mieux ». Voir aussi Mercier, 2006, p. 112-128.  
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encourage la formation de cercles dans les collèges et les couvents canadiens-français : « Enfin, 

nous recommandons l’affiliation de ces cercles à notre Société, pour leur donner plus d’unité, une 

méthode plus uniforme et plus sure [sic], et par là, en assurer davantage le succès » (BPFC, 

novembre 1902, p. 39)57. 

 D’après la Société, la survivance de la langue chez les jeunes passe surtout par l’usage d’un 

lexique plus français. Le chanoine Émile Chartier58 signe plusieurs articles dans le Bulletin 

concernant les jeunes et parle « des défectuosités dans notre parler collégial » et « le peu de 

précision dans le vocabulaire et la syntaxe » (BPFC, mars 1903, p. 117). H. Simard fait écho aux 

propos de l’abbé Chartier sur le langage des jeunes : « […] nous voulons parler de la pauvreté de 

leur vocabulaire, de l’incorrection de leur langage en matière de sciences naturelles et 

mathématiques, où la précision est de rigueur, enfin du peu de cas qu’ils font de la propriété des 

termes » (BPFC, juin-août 1904, p. 303). Pour renverser ces tendances, la Société publie dans le 

Bulletin des listes d’anglicismes à partir d’octobre 1904, ou d’autres outils destinés 

particulièrement aux jeunes, en vue d’accroître l’usage de termes français dans différents domaines 

de la vie. Par exemple, en 1909, le Bulletin reproduit dans ses pages des « Conseils à suivre pour 

la bonne formation du langage » du Séminaire de Saint-Hyacinthe59, à soixante-cinq kilomètres 

environ au nord-est de Montréal. Ces conseils s’étalent sur deux pages et portent sur différents 

aspects de la langue, dont le vocabulaire et les anglicismes (BPFC, mars 1909, p. 274). En 1909, 

ce séminaire fait aussi publier des listes de vocabulaire sportif, anglais au français, concernant le 

                                                 
57 Des cercles du bon parler français seront fondés au Québec (BPFC, décembre 1908, p. 148-149) dans les années 

1900 ainsi qu’au Manitoba et en Saskatchewan à partir des années 1910 et 1920. Voir le chapitre 2.   
58 Émile Chartier (1876-1963) est ordonné prêtre en 1899 et devient le premier vice-recteur de l’Université de Montréal 

en 1920.  
59 Un nombre remarquable d’anciens du Séminaire de Saint-Hyacinthe (fondé en 1811) s’installent au Manitoba aux 

XIXe et XXe siècles. Alexandre-Antonin Taché est nommé premier archevêque de Saint-Boniface en 1853 et Marc-

Amable Girard premier ministre du Manitoba en 1874. Au début des années 1900, l’abbé Pierre-Saül Gendron devient 

curé de la paroisse Saint-Hyacinthe-le-Confesseur à La Salle (Manitoba), fondé en août 1890 par des prêtres du 

Séminaire (Leblanc, 2011, p. 121, 143).  
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gouret (BPFC, avril 1909, p. 310-311) et la balle au camp (BPFC, novembre 1909, p. 104-105). 

La deuxième est signée par le Comité du Parler français du Cercle Girouard, le cercle acéjiste au 

Séminaire de Saint-Hyacinthe. Les jeunes abonnés60 du Bulletin peuvent profiter de ces ressources, 

y compris des membres de l’ACJC.   

 

 

2. Le Premier Congrès de la jeunesse catholique et canadienne-française de 1903  

 

L’idée de s’unir entre jeunes canadiens-français se concrétise lors du premier Congrès de la 

jeunesse catholique et canadienne-française le 25 juin 190361. Tenu à Montréal, ce congrès réunit 

environ quatre-vingt-dix participants, la plupart provenant du Québec, ainsi qu’Arthur Joyal62 de 

Sainte-Agathe (Manitoba). Le Congrès se divise en trois séances et pose les priorités de 

l’Association naissante. La première partie inclut un discours d’ouverture, « Le besoin de s’unir », 

donné par le montréalais Joseph Versailles, président du bureau de direction du Congrès. La 

deuxième comprend des lectures de travaux, comme celle sur « La langue française » d’Alphonse 

Archambault, conseiller du bureau de direction, et la troisième adopte les résolutions en trois 

parties63 du Congrès. Soulignons que la question de la langue française revient sous la deuxième 

section :  

 Ils [les membres du Congrès de la jeunesse catholique et canadienne-française] se 

 promettent de  toujours employer la langue française au téléphone, dans les tramways, les 

 bureaux, partout; ils veulent toujours parler en français, et partant banniront les 

                                                 
60 En 1908, une vingtaine d’institutions scolaires (académies, collèges, couvents, écoles normales, séminaires) du 

Québec sont abonnés au Bulletin du Parler français au Canada. Parmi les membres de la Société, se trouve aussi 

l’Académie Sainte-Marie à Winnipeg (BPFC, novembre 1908, p. 101, 116-118).  
61 Pour les origines de ce congrès voir Lamonde, 2004, p. 68-69. 
62 Ce jeune homme déménage à Trois-Rivières pour y faire ses études classiques avant d’être ordonné prêtre en 1906. 

Le père Joyal (1883-1962) est surtout connu pour son engagement au sein de l’Association canadienne-française 

d’éducation de l’Ontario à partir de 1934 (LP, 23 février 1962).       
63 Les trois parties sont la conduite personnelle, l’idée nationale et les moyens d’action.  



 

 

44 

 incorrections et les anglicismes, qu’ils tâcheront de corriger discrètement chez leurs 

 camarades64.    

 

L’usage du français dans différents domaines de la vie et la suppression d’anglicismes reviennent 

à ce congrès. Les congressistes s’engagent aussi à devenir membres de la Société du Parler français 

au Canada et d’appuyer son Bulletin. Ce congrès débouchera sur la fondation en 1904 de l’ACJC.      

 

               

2.1. La fondation de l’ACJC au Québec  

 

Inspirée du mouvement français de la jeunesse catholique du XIX
e siècle (Renaud, 1972 p. 1-8), 

l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC) est un organisme pour jeunes 

hommes d’au moins seize ans fondé à Montréal le 13 mars 1904 par le père Samuel Bellevance du 

Collège Sainte-Marie, le chanoine Émile Chartier du Séminaire de Saint-Hyacinthe et l’abbé 

Lionel Groulx du Collège de Valleyfield. Elle s’organise en trois niveaux de gouvernance, soit 

l’Association, l’Union régionale et le Cercle (La Liberté, 5 février 1924). L’Association désigne 

le niveau national, situé à Montréal, et se compose d’un conseil fédéral (corps législatif) et d’un 

comité central (corps exécutif). L’Union régionale représente le niveau provincial et se compose 

d’un conseil régional et d’un comité régional. Ce dernier dirige l’ACJC en région. Le Cercle se 

réfère au niveau local où des jeunes de milieux urbains et ruraux d’une province se réunissent, 

sous la direction d’un aumônier, pour répondre – à l’aide, par exemple, de réunions, de campagnes 

ou de congrès – à la double mission de l’organisme. Sa mission religieuse et patriotique se résume 

par sa devise « piété, étude, action » (prier, étudier, agir). Le développement de la foi catholique 

est privilégié par l’organisme, mais le souci de la langue française se reflète dans les études et les 

actions de ses membres au cours des années. Par exemple, au cours de l’année 1909-1910 au 

                                                 
64 « Premier Congrès de la jeunesse catholique et canadienne-française », Montréal, 1903, p. 7, collection de l’ICMH, 

no 84570.      
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Québec, le Cercle Saint-Alphonse fait une étude sur « La conservation de notre langue » et le 

Cercle Saint-François-Xavier présente un travail intitulé « L’importance de savoir bien parler et 

bien écrire » (Le Semeur, février 1911, p. 186, 189). Mentionnons aussi la pétition du Cercle Saint-

Louis, dont le texte circule dans le Bulletin du Parler français au Canada en mai 1908. Les jeunes 

acéjistes demandent une loi65 au Québec qui imposerait des services bilingues des compagnies de 

transport (chemin de fer, tramway) et de communication (télégraphe, téléphone) (BPFC, mai 1908, 

p. 344-345). Son organe, Le Semeur (1904-1935), publié à Montréal, résume mensuellement les 

activités des cercles partout au Canada, et publie des articles, d’ordre religieux ou patriotique, 

rédigés principalement par des jeunes et susceptibles d’intéresser les membres de l’ACJC et les 

abonnés du bulletin, y compris en Ontario et au Manitoba66. 

 

2.2. Les échos de l’ACJC en Ontario 

 

Des cercles acéjistes se forment rapidement en Ontario. Le premier est fondé en octobre 1904 à 

Ottawa et prend le nom de Cercle Duhamel. Trois autres cercles sont fondés dans la province en 

1910-191167. D’abord, le Cercle Lacordaire est formé à Ottawa. Dès ses débuts, il s’intéresse à la 

langue française avec des travaux comme « La langue française et sa bonne prononciation » et 

« L’Avenir de la langue française au Canada » (Le Semeur, janvier 1911, p. 159), tout comme celui 

du Cercle Duhamel sur « La diction » (Le Semeur, février 1911, p. 190) en 1909-1910. Les travaux 

du Cercle Lacordaire portent aussi sur des figures historiques de langue française comme Samuel 

de Champlain, fondateur de Québec, et Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondateur de 

                                                 
65 Cette loi, connue comme la loi La Vergne, verra le jour à partir de janvier 1911.  
66 Mais Le Semeur ne peut pas publier seulement des articles sur l’ACJC tant elle avait une clientèle variée (Renaud, 

1972, p. 85) et dépendait d’elle financièrement pour perpétuer la revue. 
67 Il s’agit d’une année du Semeur qui débute en août et se termine en juillet.  
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Montréal (Le Semeur, mars 1911, p. 222), Louis-Joseph Papineau, Mgr Laval et Dollard des 

Ormeaux (Le Semeur, juin-juillet 1911, p. 319). En 1911, deux autres cercles sont fondés : le 

Cercle Brébeuf à Ottawa (Le Semeur, août-septembre 1911, p. 31) et le Cercle Lamarche à 

Toronto. À la fin de l’année 1915-1916, l’Ontario compte neuf cercles acéjistes, dont cinq à Ottawa 

(Duhamel, Lacordaire, Brébeuf, Sacré-Cœur, Saint-Charles), et un dans chacune des villes 

suivantes : Toronto (Lamarche), Sudbury (Lalemant), Hawkesbury (Dollard) et Sturgeon-Falls 

(Langlois) (Le Semeur, juin-juillet 1916, p. 329-330).   

 

2.3. Les débuts de l’ACJC au Manitoba 

  

Le mouvement acéjiste se transplante aussi dans l’Ouest canadien. La création des premiers cercles 

acéjistes pour les jeunes hommes dans les centres canadiens-français du Manitoba commence en 

1907, trois ans après la création de l’organisme au Québec. Cette année-là voit la fondation du 

Cercle La Vérendrye à Saint-Boniface. Au départ, il se compose d’anciens et d’étudiants actuels 

du Collège de Saint-Boniface. Après la formation du Cercle Provencher au Collège de Saint-

Boniface en 191068, le Cercle La Vérendrye est formé d’anciens collégiens de Saint-Boniface et 

de jeunes hommes de Winnipeg. Sept hommes forment le premier cercle La Vérendrye, à savoir 

Fortunat Lachance (président), Alexandre Beaupré (1er vice-président), Guillaume Charrette (2e 

vice-président), Alphonse Paradis (secrétaire), S. Auger (trésorier), Joseph Béliveau 

(bibliothécaire) et Noël Bernier (avocat, conseiller) (Jolicoeur, p. 148; Bernier, p. 25).  

 Ces cercles permettent aux jeunes de s’unir autour des enjeux principaux de l’ACJC, ce 

qui est mis de l’avant à nombreuses reprises. Par exemple, dans une lettre adressée à Fortunat 

                                                 
68 D’autres cercles voient le jour au cours des années suivantes dans les milieux urbains et ruraux de la province, dont 

Haywood (1910) et Saint-Claude (1912). Voir le chapitre 2.  
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Lachance, l’archevêque de Saint-Boniface, Mgr Adélard Langevin écrit ceci : « Mais qui donc nous 

donnera un meilleur appui que les jeunes gens de bonne volonté appelés à exercer une influence 

sociale considérable en notre pays? Nos adversaires sont nombreux; mais si nous sommes unis, 

nous pouvons facilement leur tenir tête » (Le Semeur, août-septembre 1907, p. 1). La conclusion 

d’une conférence d’A. Dupré fait écho à l’importance de l’union soulevée plus tôt :  

 […] l’action de quelques hommes de cœur ne suffit pas toujours pour sauver les droits et 

 l’existence d’une nationalité : s’il en était ainsi, le problème qui nous occupe serait 

 depuis longtemps résolu. Mais quand ces hommes de cœur sont en même temps têtes 

 dirigeantes et se font plus nombreux, leur influence peut être considérable, et c’est 

 pourquoi l’on compte tant sur nous pour l’avenir. (Le Semeur, janvier 1908, p. 146)   

 

Quelques années plus tard, le discours sur l’union est toujours au cœur de la stratégie pour la 

survivance de la langue française, selon l’auteur anonyme d’un article publié dans Le Manitoba : 

« S’il y a tant de sujets sur lesquels il est permis de différer d’opinion, il en est d’autres sur lesquels 

il faut s’unir, par exemple, quand il s’agit de notre langue et de notre foi; surtout au Manitoba » (5 

avril 1911). Selon les adhérents de l’ACJC, la langue française ne peut survivre sans la cohésion 

des jeunes canadiens-français, qui doivent travailler ensemble à la conserver. Selon A. Dupré, la 

survivance de la langue française fait partie de l’« individualité nationale » (Le Semeur, janvier 

1908, p. 146) et des « convictions patriotiques » (Le Semeur, janvier 1908, p. 148). Or il rappelle 

que les jeunes choisissent de plus en plus souvent l’anglais et que cette langue domine toujours le 

commerce (Le Semeur, janvier 1908, p. 149), d’où l’importance de promouvoir le vocabulaire 

spécialisé français.  

 Dans ses cinq premières années, le Cercle La Vérendrye se lance déjà dans la sauvegarde 

de la langue française, tant par l’étude que par l’action. Par exemple, les membres du cercle 

étudient « la situation des écoles bilingues au Manitoba » (Le Semeur, avril 1908, p. 263) en 1908 

et reviennent à la question en 1911 (Le Manitoba, 18 janvier 1911). Pour ce qui est de l’action, le 
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6 février 1911, le cercle monte, en collaboration avec le Cercle Provencher, une pièce de théâtre 

satirique intitulée Les manifestes électoraux du père Hugolin69 (Le Manitoba, 18 janvier 1911; 8 

février 1911). En plus de répandre la langue française par le théâtre70, le Cercle La Vérendrye 

profite des entractes pour recruter plus de membres et former plus de cercles (Saint-Pierre, p. 86). 

Pour encourager le commerce en français, le programme-annonces inclut « les noms de tous les 

hommes de profession, des industriels et des commerçants parlant français » (Le Manitoba, 8 

février 1911). Les petits gestes faits par le cercle pour conserver la langue française semblent porter 

fruits, selon les propos d’un invité le 23 octobre 1908, Albert Dubuc, ancien collégien :  

 “Chaque foisˮ, dit-il, “que je viens à ces réunions de l’A. C. J. C., je m’en retourne plus 

 canadien-français. Le tourbillon des affaires dans une cité anglaise comme Winnipeg 

 nous déshabitue de notre langue. C’est un bienfait pour nous de pouvoir nous 

 retremper dans le français sous le toit de notre Alma Materˮ (Le Manitoba, 4 novembre 

 1908).   

 

Mais le Cercle La Vérendrye pose aussi de grands gestes, comme l’adoption, le 19 mai 1911, de 

cette motion concernant le Premier Congrès de 1912 :    

  Qu’on nous permette de profiter de l’occasion pour assurer la société [sic] du Parler 

 français au Canada que son œuvre s’est acquis depuis longtemps l’humble estime des 

 membres de l’A. C. J. C. au Manitoba. Les membres du cercle LaVérendrye, en 

 particulier, apporteront leur faible concours à tout ce qui pourrait accroître l’influence de 

 la Société du Parler français chez eux et autour d’eux. (Le Manitoba, 24 mai 1911)  

 

Le 7 juin 1911, le Cercle La Vérendrye fait publier dans Le Manitoba, un article sur le Premier 

Congrès de 1912 (Le Manitoba, 7 juin 1911) et appuiera la formation d’une section manitobaine 

de la Société du Parler français au Manitoba.  

 

                                                 
69 Ordonné prêtre en 1903, le père Hugolin (1877-1938) se lance dans la campagne de tempérance de Mgr Paul 

Bruchési, archevêque de Montréal. La pièce de théâtre Les manifestes électoraux (1909) fait partie de ses écrits dans 

le cadre de cette campagne. Il contracte la tuberculose quelques années plus tard et réoriente sa vie dans le domaine 

de la bibliographie canadienne et surtout franciscaine.      
70 Le Comité de propagande du Cercle La Vérendrye diffusera aussi l’Almanach de la langue française (fondé en 

1916) au tournant des années 1920. Voir le chapitre 2.     
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3. La fondation des Sociétés du Parler français dans l’Ouest   

 

Quoique la Société du Parler français naisse au Québec, elle s’étend dans l’Ouest à partir des 

années 1910 grâce à sa volonté d’« extension géographique » (BPFC, novembre 1902, p. 37). La 

diffusion de son Bulletin permet de rejoindre des abonnés dans d’autres parties du Canada 

(Gendron, 2006; Mercier, p. 83) et des États-Unis (BPFC, novembre 1908, p. 116-118), et d’inciter 

la formation de sociétés parallèles au Manitoba et en Saskatchewan.  

 La Section manitobaine de la Société du Parler français au Canada71 et celle en 

Saskatchewan sont formées respectivement en 1911 et 1912. Ces succursales travaillent à la 

survivance de la langue française dans leurs provinces respectives et ciblent aussi la jeunesse, tant 

par l’adhésion que par leurs travaux. La première est fondée à Saint-Boniface le 22 juin 1911 sous 

la présidence de James Emile Pierre Prendergast, et « sous les auspices » du Cercle La Vérendrye 

de l’ACJC au Manitoba (PO, 6 juillet 1911; Jolicoeur, p. 149; CSB, 1er juillet 1911, p. 218). Une 

trentaine d’autres personnes représentent ce nouveau regroupement, dont au moins deux jeunes : 

J.-A. Beaupré, président du Cercle La Vérendrye, et Albert Auger, étudiant en génie civil, qui sont, 

respectivement, secrétaire et trésorier de la Section manitobaine (CSB, 1er juillet 1911, p. 218)72. 

La Société se prépare au Premier Congrès de la Langue française au Canada, auquel elle s’engage 

pleinement : « […] l’on a décidé de travailler incessamment à la préparation d’un travail élaboré 

sur la situation et l’état du français au Manitoba et dans l’Ouest en vue du congrès de l’an prochain 

à Québec » (CSB, 1er juillet 1911, p. 218).  

                                                 
71 Au départ, elle s’appelle la Société du Parler français du Manitoba et change de nom quelques mois plus tard 

(Procès-verbal du 10 octobre 1911, Registre de la Société du Parler français au Canada, section manitobaine, ASHSB, 

Collection de la SHSB, 1.2/309). Elle s’affilie rapidement à la société mère au Québec (CSB, 1er juillet 1911, p. 217-

218).    
72 Pour une liste complète de membres, voir CSB, 1er juillet 1911.  
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 La Section manitobaine se hâte d’agir. Trois jours après sa fondation, elle nomme un 

comité qui se charge des sujets de conférences et des conférenciers qui représenteront le Manitoba 

français au Congrès en juin 1912. Quatorze sujets et conférenciers sont sélectionnés lors de séances 

à l’archevêché de Saint-Boniface73. Quelques mois plus tard, il est question d’organiser une séance 

publique, qui pourra intéresser plus de Canadiens français au Premier Congrès de la Langue 

française, y compris « les dames et les demoiselles74 ». Un comité de quatre membres – le père 

Théophile Hudon, Godias Brunet, Alexandre Bernier et l’abbé Denys Lamy – se forme le 21 

décembre 1911 pour préparer la séance qui a lieu le 30 janvier 1912 au Collège de Saint-

Boniface75. Sous le haut patronage de Mgr Adélard Langevin, cette première séance littéraire et 

musicale inclut au programme une causerie de l’abbé Lamy intitulée « La Section manitobaine et 

le Congrès de Québec » et une conférence du père Hudon nommée « Pourquoi et comment nous 

devons aimer le Français76 ». La séance a beaucoup de succès (CSB, 15 février 1912, p. 43-44; Le 

Manitoba, 31 janvier 1912) et moins d’un mois plus tard, une deuxième a lieu le 22 février 1912 

sous les auspices de la paroisse canadienne-française du Sacré-Cœur à Winnipeg. Le programme 

comprend de nouveau les présentations de l’abbé Lamy et du père Hudon77 en vue « d’intéresser 

nos compatriotes de la ville voisine au Congrès de Québec78 ». Les membres de la Section 

manitobaine montre de nouveau leur engagement à la cause française en organisant une convention 

                                                 
73 Procès-verbal du 25 juin 1911, Registre de la Société du Parler français au Canada, section manitobaine, ASHSB, 

Collection de la SHSB, 1.2/309. Des changements aux titres et aux conférenciers sont faits avant le Congrès. Voir au 

chapitre 2 les noms de quelques-uns des délégués et de leurs travaux définitifs, tirés des publications officielles du 

Congrès.   
74 Procès-verbal du 7 novembre 1911, Registre de la Société du Parler français au Canada, section manitobaine, 

ASHSB, Collection de la SHSB, 1.2/309. 
75 Procès-verbal du 21 décembre 1911, Registre de la Société du Parler français au Canada, section manitobaine, 

ASHSB, Collection de la SHSB, 1.2/309.  
76 « Première séance publique », 30 janvier 1912, Registre de la Société du Parler français au Canada, section 

manitobaine, ASHSB, Collection de la SHSB, 1.2/309.   
77 « Séance littéraire et musicale donnée à Winnipeg par la Section manitobaine de la Société du Parler français au 

Canada », 22 février 1912, ASHSB, fonds Godias Brunet, boîte 405, chemise 131. 
78 « 2e Séance publique à Winnipeg », 22 février 1912, Registre de la Société du Parler français au Canada, section 

manitobaine, ASHSB, Collection de la SHSB, 1.2/309. 
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des Canadiens français du Manitoba le 20 mars 1912. Des religieux et des laïcs canadiens-français 

du Manitoba se réunissent à cette convention tenue au Collège de Saint-Boniface79. De nombreuses 

résolutions y sont lues, dont celle concernant le Premier Congrès de la Langue française au Canada. 

Elle vise à garantir le dévouement des Canadiens français du Manitoba à ce congrès, par le 

recrutement des intéressés, par l’inscription de noms au livre d’or du congrès, y compris des écoles, 

et par l’attachement à la langue (CSB, 1er avril 1912, p. 83; 1er mai 1912, p. 114). Des démarches 

semblables en prévision du Premier Congrès de 1912 s’effectuent dans la province voisine de la 

Saskatchewan.        

 La Société du Parler français en Saskatchewan, la succursale dans la province, commence 

à s’organiser peu de temps après celle au Manitoba, à l’aide du journal Le Patriote de l’Ouest80 

qui diffuse l’appel du comité organisateur81 :   

 Nous voudrions établir une association qui, tout en s’occupant activement de travaux 

 littéraires et de linguistique, ait cependant des caches assez larges pour grouper toutes les 

 bonnes volontés, coordonner toutes les énergies pour le maintien intégral de notre  belle 

 langue française, sauvegarde de notre foi. (PO, 2 novembre 1911)   

 

Cette initiative est reçue favorablement par les Canadiens français en Saskatchewan, comme en 

témoigne cette lettre d’Auguste-Henri de Trémaudan adressée au Patriote de l’Ouest :  

 J’ai lu avec plaisir dans votre numéro d’hier la lettre de mon ami monsieur Quennelle82 de 

 Wauchope, ayant trait à l’organisation d’une société quelconque ayant pour but la 

 protection de notre belle langue française. Je suis à même de juger du danger dans 

 lequel se trouvent nos enfants, non seulement d’écorcher le français, mais même de le 

                                                 
79 Des représentants religieux de la Saskatchewan y participent aussi, à savoir Mgr Olivier-Elzéar Mathieu, évêque de 

Regina, le père H. Lacoste, vicaire général et administrateur du diocèse de Prince-Albert, et plusieurs autres prêtres 

de la province (CSB, 1er avril 1912, p. 78).   
80 Ce journal hebdomadaire est fondé à Duck Lake en août 1910 par Mgr Ovide Charlebois et le père Pierre-Elzéar 

Myre pour faciliter la communication et promouvoir la colonisation dans la province. Son premier rédacteur en chef 

est le père Adrien-Gabriel Morice, suivi du père Achille-Félix Auclair peu de temps après (Dubé, 1994).  
81 Les pères H. Lacoste, et A.-F. Auclair sont, respectivement, président et secrétaire du comité organisateur (PO, 25 

janvier 1912).   
82 En 1908, Maurice Quennelle est vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste à Wauchope, au sud-est de la 

Saskatchewan. Il est grand défenseur de la langue et de la culture françaises, comme en témoigne son implication dans 

le mouvement des bibliothèques paroissiales dans l’Ouest (Beaulieu, 2006b).     
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 délaisser complètement pour  l’anglais! […] Une organisation dans le sens de la lettre 

 de M. Quennelle est donc non seulement utile mais nécessaire. (PO, 31 août 1911)   

 

Les 27 et 28 février 1912 a lieu à Duck Lake la première convention des Canadiens français en 

Saskatchewan. Cette convention, qui précède celle au Manitoba, réunit plus de quatre cent 

cinquante personnes (Huel, 1986, p. 7-9). Elle voit la formation officielle de la Société du Parler 

français en Saskatchewan, sections nord et sud83, précurseur de l’Association catholique franco-

canadienne de la Saskatchewan (ACFC), et la nomination de quatorze délégués de la province qui 

participeront au Congrès de 191284. Elle présente aussi plusieurs travaux, dont le discours du père 

Lacoste intitulée « L’Avenir de la Langue française dans l’Ouest » et celui de Louis Schmidt, « Les 

droits du français dans la Saskatchewan » (PO, 14 mars 1912). Au cours des prochains mois, de 

nouveaux membres se joignent aux sections nord et sud de la Société du Parler français en 

Saskatchewan (PO, 11 avril 1912; 2 mai 1912), ce qui montre l’intérêt croissant pour l’organisme 

qui deviendra l’ACFC. Le 4 juin 1912, le Comité Permanent du Parler français de la Saskatchewan 

tient une réunion à Regina en vue du Premier Congrès. Il décide de préparer des travaux qui 

centrent sur la question scolaire et la colonisation française de la province (PO, 13 juin 1912). 

Cette réunion porte aussi sur la fondation de l’Association catholique franco-canadienne de la 

Saskatchewan, qui se développera davantage après le Premier Congrès sous la présidence de 

Maurice Quennelle85 et jouera un rôle de premier plan dans la question de la survivance française 

des jeunes dans l’Ouest.      

                                                 
83 Sous la direction du président, Maurice Quenelle, du vice-président, le père Henri Delmas et du secrétaire l’abbé 

Maillard (PO, 11 avril 1912), les officiers du Comité Permanent du Parler français de la Saskatchewan.  
84 Il s’agit de cinq laïcs, W.-F.-Alphonse Turgeon (procureur général et député), Maurice Quennelle (notaire et maire 

de Wauchope), Amédée Cléroux (agent d’immigration), Louis Schmidt (écrivain) et J. P. Beauchamp (de Qu’Appelle) 

ainsi que neuf religieux, Mgr Olivier-Elzéar Mathieu (évêque de Régina), Mgr Ovide Charlebois (vicaire apostolique 

de Keewatin), les pères H. Lacoste, Henri Delmas, Achille-Félix Auclair, Charles Sauner et les abbés Charles Maillard, 

Philippe-Antoine Bérube et P.-E. Myre (PO, 7 mars 1912).  
85 Il fut président de 1912 à 1914. Pour la liste de présidents de l’ACFC jusqu’en 1962, voir Cinquantenaire de 

l’A.C.F.C., p. 26.    
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IV. Un bilan sommaire 

 

À partir de la deuxième moitié du XIX
e siècle, des événements commencent à se produire pour 

motiver la tenue d’un Premier Congrès de la Langue française au Canada. D’abord, des 

gouvernements provinciaux légifèrent en matière d’éducation scolaire dans l’Ouest canadien, mais 

aussi au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Ces gouvernements promulguent des lois qui 

affaiblissent le statut de la langue française dans ces provinces, malgré une certaine infrastructure 

scolaire et culturelle canadienne-française en développement dans l’Ouest. Des intellectuels 

canadiens-français du Québec réagissent à ces décisions législatives et tentent de sensibiliser la 

population canadienne-française à la réalité sociolinguistique des Canadiens français dans l’Ouest, 

alors que d’autres se prononcent sur la question de la langue française dans la province du Québec. 

Ces intellectuels, dont Adjutor Rivard, préparent la formation et la programmation de nouveaux 

regroupements qui réunissent les Canadiens français, jeunes et adultes, à partir du début du XX
e au 

Québec et dans l’Ouest. La Société du Parler français au Canada et l’Association catholique de la 

jeunesse canadienne-française accordent une importance marquante à l’union comme moyen de 

sauvegarder la langue française au Canada. Ils jouent des rôles rassembleurs auprès des jeunes qui 

s’empressent à conserver la langue française dans leurs milieux où la prédominance de l’anglais 

ne peut être dissimulée, d’autant plus dans les milieux minoritaires dans l’Ouest. D’où aussi la 

formation des Sociétés du Parler français au Manitoba et en Saskatchewan au début des années 

1910 qui se préparent au Premier Congrès de la Langue française en 1912.  

 Le deuxième chapitre débutera par le Premier Congrès de la Langue française de 1912, 

auquel contribuent de nombreux délégués de l’Ouest en donnant des conférences et en élaborant 

des vœux pour l’avenir de la langue française. Il s’agira ensuite de vérifier sous quelles formes 
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quelques-uns de ces vœux se concrétisent dans l’Ouest canadien en privilégiant des initiatives qui 

regroupent les jeunes, comme les cercles du parler français, les cercles acéjistes et les concours de 

français de l’AECFM et de l’ACFC. Ainsi, nous verrons en quoi les relations intra- et 

intergénérationnelles importent dans la conservation de la langue maternelle des jeunes, tout en 

soulevant des enjeux qui modèrent leur incidence au cours des années 1910-1930.   
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Chapitre 2 : La survivance française des jeunes de 1912 à 1937 : des cercles d’études aux 

concours de français       

        Jeunes Canadiens français, il est  

        important de s’unir dès aujourd’hui;                    

        c’est le but de l’A.C.J.C.86 

 

 

 

Comme nous le rappelons au premier chapitre, la langue française en milieu minoritaire 

francophone évolue au tournant du XX
e siècle dans un milieu peu favorable à son épanouissement. 

Cela s’explique par la promulgation de lois scolaires anglaises et, plus généralement, par la vision 

plus ou moins étroite des gouvernements provinciaux à l’égard du bilinguisme, soit la coexistence 

de l’anglais et du français. À la même époque, les Canadiens français, adultes et jeunes, s’unissent 

et se mobilisent en vue de la conservation de la langue française chez les jeunes, grâce à la 

fondation de l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française et de la Société du Parler 

français au Canada, qui lancera le Premier Congrès de la Langue française en 1912.    

 Le but du deuxième chapitre est d’étudier comment et dans quelle mesure cette stratégie 

d’union pour la survivance française des jeunes se manifeste au Manitoba et en Saskatchewan au 

cours de la période allant du Premier Congrès de la Langue française de 1912 jusqu’au Deuxième 

Congrès de la Langue française de 1937. La première partie sera consacrée à l’étude de quelques 

aspects du Premier Congrès de la langue française de 1912, dont la participation de délégués de 

l’Ouest canadien, et la formulation de vœux concernant spécifiquement la langue française et les 

jeunes. La section suivante analysera selon quelles modalités quelques-uns de ces vœux sont 

concrétisés au Manitoba et en Saskatchewan, notamment au sein de cercles du Bon Parler français 

                                                 
86 Nous rapportons les propos d’Émilien Levêque, étudiant en première année de philosophie au Collège de Saint-

Boniface (La Liberté, 23 octobre 1923). Il devient prêtre et participe à la mise en place du scoutisme au Manitoba 

dans les années 1930 et s’investit auprès de la jeunesse catholique (La Liberté, 7 mai 1941). Voir le chapitre 3.  
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et ceux de l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC) au Manitoba et en 

Saskatchewan ainsi qu’au cours des premières années des concours de français de l’Association 

d’Éducation des Canadiens français du Manitoba87 (AECFM) et de l’Association catholique 

franco-canadienne (ACFC) de la Saskatchewan.   

 

I. Le Premier Congrès de la langue française de 1912 

    

Le Premier Congrès de la Langue française a lieu du 24 au 30 juin 1912 à l’Université Laval, à 

Québec. Il réunit des Acadiens, des Canadiens français venant du Québec, de l’Ontario, et de 

l’Ouest canadien, ainsi que des Franco-Américains de diverses régions des États-Unis88. Ce 

congrès rassembleur, voire œcuménique (Gervais, p. 20), examine « des questions que soulèvent 

la défense, la culture et le développement de la langue et de la littérature françaises au Canada » 

(Premier Congrès, 1913, p. 31). Mgr Paul-Eugène Roy, président du Comité organisateur du 

Premier Concours rappelle le besoin dans son appel au public : « Qui donc ne voit pas 

qu’aujourd’hui le contact avec l’anglais, plus intime, plus fréquent, menace davantage notre 

parler? que dans le commerce, dans les professions, dans l’industrie, l’anglais prend trop souvent, 

et trop facilement, le pas sur le parler de nos pères? » (Premier Congrès, 1913, p. 11). Le congrès 

s’articule donc autour de sept séances générales et de quatre séances d’études, en plus de quelques 

événements spéciaux, comme la manifestation populaire de la jeunesse89. Ces lieux de rencontre 

                                                 
87 Sans pour autant faire l’historique de l’AECFM (Blay, 2016; 2017), il importe de rappeler quelques faits concernant 

cette association qui sont pertinents à notre étude. La fondation de l’AECFM en juin 1916 suit de quelques mois 

seulement la promulgation de la loi Thornton. Cette association veut grouper les Canadiens français du Manitoba et 

assurer la survivance de la langue française dans un système scolaire officiellement unilingue anglais. Pour ce faire, 

elle organise une « résistance passive » (Blay, 2017, p. 72), ce qui veut dire qu’elle maintient la transmission scolaire 

du français en quasi-clandestinité, sous la direction d’élites canadiennes-françaises laïques et religieuses. Voir la liste 

des présidents et des secrétaires de l’AECFM (Blay, 2016, p. 449). 
88 Ils sont venus de la Louisiane, du Nouveau-Hampshire, du Massachusetts, du Rhode Island et de l’Illinois. 
89 Il s’agit aussi d’une célébration de la Saint-Jean-Baptiste, d’une excursion, de concerts, de feux d’artifice, 

d’assemblées populaires et d’un banquet.  
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favorisent l’union des participants qui se penchent collectivement sur des questions comme l’usage 

de la langue française chez les jeunes. Un nombre remarquable de Canadiens français de l’Ouest, 

environ cinq cents (CSB, 15 juillet 1912, p. 166), participent à ce congrès; vingt-quatre 

représentants du Manitoba et de la Saskatchewan y jouent un rôle officiel. 

 

1. La participation des Canadiens français du Manitoba 

 

Plus d’un an avant le Premier Congrès, Mgr Paul-Eugène Roy et Adjutor Rivard, secrétaire général 

du Comité organisateur, font publier un appel au public qui invitent les locuteurs de la langue 

française en Amérique du Nord, dont les « Canadiens français du Manitoba et de l’Ouest, pionniers 

de la culture française, qui font largesse à des pays nouveaux du bienfait de leur idiome » (Premier 

Congrès, 1913, p. 14). Selon les documents à notre disposition90, dix-huit personnes du Manitoba91 

ont des rôles désignés au Premier Congrès, soit en tant que président, vice-président ou membre 

d’honneur, rapporteur ou conférencier. Par exemple, Mgr Adélard Langevin, archevêque de Saint-

Boniface de 1895 à 1915, occupe un des postes de présidence d’honneur et présente, à la séance 

d’ouverture du 24 juin 1912, le discours « Le Salut à Québec » (Premier Congrès, 1913, p. 205-

210), en réponse au discours de bienvenue du Premier ministre du Québec, Lomer Gouin. Sont 

aussi présents des membres du milieu enseignant, dont le père Joseph Carrière, recteur du Collège 

de Saint-Boniface, et les pères Théophile Hudon et Adélard Dugré, professeurs de ce collège 

jésuite, ainsi que de futurs présidents de l’AECFM, dont James E. P. Prendergast (de 1916 à 1918), 

Louis-Arthur Prud’homme (en 1918) et Noël Bernier (de 1919 à 1921). Louis-Arthur 

                                                 
90 Pour le Manitoba et la Saskatchewan, nous nous appuyons sur les volumes du Premier Congrès de la Langue 

française au Canada; sur Jolicoeur, 1985, p. 153-155; sur Cinquantenaire de l’A.C.F.C. 1912-1962, p. 32 ; et sur le 

registre de la Section manitobaine de la Société du Parler français au Canada conservé au Centre du patrimoine à 

Winnipeg (voir le chapitre 1).    
91 Ils viennent de Winnipeg, de Saint-Boniface (ville autonome jusqu’en 1972) et de Bruxelles, au sud-ouest.  
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Prud’homme, juge au Manitoba et membre de la Société royale du Canada, donne la conférence 

« Situation juridique du français au Manitoba » (Premier Congrès, 1914, p. 93-104) au cours de 

la section scientifique (sous-section juridique) le 26 juin 1912. Dans la première partie, 

Prud’homme rappelle les « spoliations anticonstitutionnelles » (p. 101) qu’endure la langue 

française au Manitoba. Plus spécifiquement, il met en cause le pouvoir du gouvernement provincial 

de mettre en vigueur la Loi de 1890 qui abolit le français et rend l’anglais la seule langue officielle 

dans la province. Mais Prud’homme veut aussi passer à l’action et, dans la deuxième partie, incite 

les Canadiens français du Québec à se joindre à ceux de l’Ouest pour réparer les injustices des 

dernières vingt années et donner la place au français au même niveau que l’anglais. Les mémoires 

esquissant la situation linguistique et scolaire des Canadiens français du Manitoba s’ajoutent à 

ceux de la Saskatchewan au cours du Premier Congrès92.  

 

2. La contribution des Franco-Canadiens de la Saskatchewan  

   

Sept délégués franco-canadiens du sud et du nord de la Saskatchewan jouent des rôles officiels au 

Premier Congrès de 1912 en tant que vice-président ou membre d’honneur ou comme 

conférencier93. Par exemple, Mgrs Albert Pascal et Olivier-Elzéar Mathieu, respectivement evêque 

de Prince-Albert et de Regina, sont des membres d’honneur et Mgr Mathieu donne un discours 

(Premier Congrès, 1913, p. 393-397) au banquet du Congrès le 29 juin 1912. Presque tous les 

autres délégués présentent un ou deux mémoires lors des séances d’étude historique, pédagogique 

ou juridique. Parmi eux se trouve le père Achille-Félix Auclair, directeur du Patriote de l’Ouest 

                                                 
92 Huit autres délégués du Manitoba français y donnent des discours, dont le père Dugré, L.-A. Delorme et Noël 

Bernier. À l’exception de ceux du père Hudon et de Prud’homme, les mémoires de ces délégués n’ont pas été conservés 

dans les publications du Premier Congrès; des résumés y paraissent seulement.    
93 Ils viennent de Regina ainsi que de Prince-Albert, Battleford, Duck Lake (Lac-au-Canard) et Marcelin.    
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de la Saskatchewan de 1910 à mai 192594. Le 25 juin 1912, il donne sa présentation intitulée 

« L’enseignement du français dans la Saskatchewan » (Premier Congrès, 1914, p. 244-245) qui 

montre la situation scolaire « peu brillant[e] » (p. 244) dans cette province. Dans son discours, il 

rappelle le monopole du ministère de l’Instruction publique en Saskatchewan sur toutes les écoles, 

où l’enseignement du français n’est autorisé qu’au cours primaire. Il souligne aussi les défis pour 

mettre en œuvre cet enseignement, dont l’absence d’un programme scolaire en français, 

l’abondance d’inspecteurs de langue anglaise, des commissaires d’écoles peu veillants et la pénurie 

d’institutrices bilingues. Le lendemain du 26 juin 1912, avocat et ministre francophone en 

Saskatchewan, William Ferdinand Alphonse Turgeon, présente son mémoire sur la « Situation 

juridique du français dans la Saskatchewan » (Premier Congrès, 1914, p. 105-107). Turgeon fait 

écho au mémoire du père Auclair en rappelant la situation difficile de l’usage de la langue 

française, tant au sein du gouvernement que dans les écoles publiques en Saskatchewan. Les jeunes 

participant au Premier Congrès essayeront de trouver des solutions à la question de la langue 

française au Canada.   

 

3. La manifestation populaire de la jeunesse  

 

Cette manifestation est un exemple d’espace de rassemblement au Congrès qui met en valeur 

l’usage du français par des jeunes. L’Union régionale québécoise de l’ACJC organise cet 

événement qui rassemble environ vingt-cinq mille personnes (Premier Congrès, 1913, p. 148), 

dont cinq mille jeunes (Le Semeur, août-septembre 1912, p. 10-11) recrutés dans les milieux 

                                                 
94 Le père Auclair entre en fonction peu avant l’incendie du bureau du Patriote de l’Ouest le 15 novembre 1910 et 

reprend la direction du journal le 1er juin 1911 (Dubé, 1994, p. 16-19).  
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urbains et ruraux du Québec. Un an avant le Premier Congrès, l’organe de l’ACJC, Le Semeur95, 

publie ceci :  

C’est que le français est cher à l’Association de la Jeunesse : elle s’y intéresse, elle 

le cultive, elle le veut voir régner où il a droit de naissance ou de [sic] droit de conquête. 

Aussi l’annonce du grand congrès convoqué à Québec du 24 au 31 juin 1912 par la 

Société du Parler Français, et organisé sous le patronage de l’Université Laval, nous cause-

t-elle à tous une satisfaction inexprimable. (Le Semeur, juin-juillet 1911, p. 312) 

 

En effet, l’ACJC participe au Congrès à quelques reprises. D’abord, elle collabore sous la forme 

d’une présentation d’Arthur Saint-Pierre intitulée « L’Association catholique de la Jeunesse 

canadienne-française et la Langue française » (Premier Congrès, 1914, p. 520-532), qui porte sur 

le rôle de l’organisme dans la préservation de la langue française depuis sa fondation. Ensuite, elle 

est présente lors de la manifestation patriotique du 30 juin 1912, qui se déroule en trois parties : le 

cortège qui défile dans certaines des rues principales de Québec, le dépôt de couronnes aux 

monuments de grands héros nationaux, comme Samuel de Champlain, fondateur de la ville de 

Québec en 1608, et les discours, dont trois prononcés par des représentants de la jeunesse 

canadienne-française, G.-H. Baril, président général de l’ACJC et deux autres acéjistes, Thomas-

Louis Bergeron et Eugène Dussault (Premier Congrès, 1913, p. 143-168). Les orateurs ne 

manquent pas de rappeler à plusieurs reprises l’obligation pour la jeunesse masculine canadienne-

française, élite en formation, de conserver sa langue française, comme le déclare Bergeron :  

On a fait, cette semaine, l’apothéose de la langue française et l’on a fait valoir tous ses 

titres à notre attachement. Mais, même si elle n’était pas par excellence la langue du génie 

et de la conscience, même si elle n’était pas reine parmi les langages humains, nous 

devrions encore l’aimer et la conserver pour cette raison majeure qu’elle est une partie 

essentielle de l’héritage ancestral […]. (Premier Congrès, 1913, p. 154) 

 

                                                 
95 Publié à Montréal, Le Semeur (1904-1935) résume dans une trentaine de pages les activités des cercles partout au 

Canada et publient des articles, d’ordre religieux, patriotique et social. Rédigés principalement par des jeunes, mais 

censurés par le clergé, les articles sont susceptibles d’intéresser ses membres et les abonnés à la revue (Renaud, 

1974, p. 183-191), tirée à plus de trois mille quatre cents exemplaires en 1933 (Renaud, 1972, p. 86).    
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Grâce à l’ACJC, cet événement rassembleur et patriotique rappelle aux jeunes l’importance de 

sauvegarder la langue française96, notamment dans un contexte de crise scolaire à l’échelle 

canadienne97. Les jeunes orateurs sont des modèles pour d’autres jeunes acéjistes. La création 

d’autres cercles acéjistes susceptibles de sensibiliser les jeunes à la langue française figurera parmi 

les vœux formulés au Premier Congrès par les participants des sections et sous-sections d’études.  

 

4. Les séances d’études et les discours sur les jeunes et la langue  

  

Les séances générales et les séances d’études constituent l’essentiel du Congrès de 1912. Les 

séances générales ont lieu les 25, 26, 28 et 29 juin et comprennent des adresses, des allocutions, 

des discours, des lectures de poèmes et l’adoption des vœux formulés au cours des séances d’études 

des 25 et 27 juin. Ces séances d’études sont réparties en quatre sections et en sous-sections98 : 1) 

scientifique, 2) pédagogique, 3) littéraire et 4) propagande. Chaque section ou sous-section 

d’études réunit des officiers élus (président, vice-président, secrétaire, rapporteur), les auteurs 

majoritairement masculins99 de mémoires présentés et discutés (de dix à trente et un par séance 

d’étude) et tout autre congressiste désirant participer à la section ou sous-section d’études. 

Rapporteur de la section de la propagande (sous-section b.), le père Théophile Hudon présente 

                                                 
96 Quelques années plus tôt, l’ACJC avait appuyé la mise en vigueur de la loi La Vergne (1911), une loi linguistique 

qui amendait le Code civil du Québec en imposant l’impression en anglais et en français de billets, de bulletins 

d’enregistrements, de « formules » de contrats, et d’autres services fournis par des compagnies de services publics, 

comme le transport et la communication. À cette époque, on utilise le mot « formule » pour formulaire. En avril 1907, 

Le Semeur publie « Parlons français » de J.-B. Prince, médecin, président de la Fédération des Ligues du Sacré-Cœur 

à Montréal et membre d’honneur du Congrès de 1912, qui rappelle aux jeunes « qu’ils font partie d’une association 

essentiellement française » (avril 1907, p. 225) et les incite à se servir du français dans les services publics. 
97 Voir le chapitre 1.  
98 La section scientifique se divise en sous-sections historique, juridique et philologique; la section pédagogique en 

sous-sections enseignement primaire et enseignement secondaire; et la section de propagande en sous-sections a. 

associations; b. famille et relations sociales, presse et c. commerce et industrie, arts et sciences. 
99 Les femmes prononcent douze des cent soixante-seize mémoires qui figurent au programme des séances d’études 

(Premier Congrès, 1913, p. 46-55).      
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aussi deux mémoires à la sous-section philologique, dont « Le français, troisième langue 

classique » et « La langue que nous parlons ». Le père Adélard Dugré présente un mémoire intitulé 

« Le français au Collège de Saint-Boniface » (séance pédagogique); Noël Bernier, « Le français et 

la presse »; l’ancien président du Cercle La Vérendrye, Fortunat Lachance, « Le français dans les 

relations sociales dans l’Ouest canadien » (sous-section b. de la section de la propagande); l’abbé 

Pierre-Elzéar Myre, directeur de la Bonne Presse en Saskatchewan, « L’enseignement bilingue 

dans la Saskatchewan » (section pédagogique); et L.-A. Delorme, avocat à Winnipeg, « La langue 

française dans nos sociétés nationales au Manitoba » (sous-section a. de la section de la 

propagande). Ces délégués et d’autres de la Saskatchewan et du Manitoba français contribuent à 

élaborer des déclarations et des vœux qui orienteront, après le Congrès, des acteurs régionaux en 

Amérique du Nord. 

 

5. Les vœux concernant l’union des jeunes et la langue  

  

Les quarante-six vœux du Premier Congrès sont adoptés les 28 et 29 juin 1912. Quelques-uns des 

vœux posent des jalons tout particulièrement pour améliorer le français chez les jeunes canadiens-

français, y compris ceux et celles dans l’Ouest canadien. Le vocabulaire employé dans les 

déclarations concernant les jeunes femmes et les jeunes hommes – « conserver », « corriger », 

« améliorer », « épur[er] » « perfectionner » – atteste le besoin de changer le plus tôt possible le 

statu quo sur le français, perçu par des élites canadiennes-françaises comme trop anglicisé.  

 Des regroupements ou l’union de jeunes sont une des solutions proposées à l’échelle du 

continent pour améliorer la situation du français. Il s’agit entre autres de former et de maintenir 

des cercles de Parler français, sous la section pédagogique (Premier Congrès, 1913, p. 605), ainsi 

que plus de cercles de l’Association de la jeunesse canadienne-française (ACJC), dits « acéjistes », 
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partout au Canada, sous la section de propagande (Premier Congrès, 1913, p. 612). Ces vœux, et 

d’autres que nous soulignerons dans notre démonstration, se concrétiseront selon différentes 

modalités au Manitoba et en Saskatchewan en vue de légitimer la place du français dans ces 

provinces majoritairement anglophones.  

  

II. La concrétisation de vœux au Manitoba et en Saskatchewan 

 

Quelques mois après le rassemblement, Le Patriote de l’Ouest souligne que les vœux du Premier 

Congrès de la Langue française en 1912 visent à redonner une place « durable » au français sur le 

continent nord-américain (PO, 5 décembre 1912). Pour sa part, La Liberté publie une entrevue 

avec Adjutor Rivard qui précise la publication future du compte rendu du Premier Congrès et 

quelques efforts qui ont été entrepris pour réaliser les vœux du Congrès. « Car nous ne laissons 

pas de croire que le Congrès de 1912 est pour quelque chose dans cette expansion de l’action 

française chez nous, et que, sans lui, plus d’une œuvre heureuse n’aurait pas été entreprise » (La 

Liberté, 27 mai 1913), estime Rivard. Le Premier Congrès a une incidence aussi au Manitoba et 

en Saskatchewan si nous considérons la formation de cercles du Bon parler français, de cercles 

acéjistes ainsi que des initiatives scolaires qui voit le jour dans les années 1910 et 1920. Ces 

stratégies regroupent les jeunes et appuient la survivance française en favorisant, à divers degrés, 

la solidarité, le mentorat, la mobilisation et la formation d’une relève, mais se heurtent à des défis 

dans une situation scolaire et linguistique difficile.  

    

1. La situation scolaire et linguistique des années 1910-1930 
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Les données des recensements du Canada de 1921 et 1931 donnent un premier aperçu de la 

situation démographique et linguistique au Manitoba et en Saskatchewan à cette époque. Alors 

que le nombre de personnes d’origine française augmente au Manitoba, de plus de seize mille 

(16,021 ou 6,3 % de la population totale) en 1901 à plus de quarante mille (40,638 ou 6,7 %) en 

1921, le nombre de personnes d’origine anglaise augmente de plus de soixante-quatre mille 

(64,542 ou 25,3 %) en 1901 à plus de cent soixante-dix mille (170,286 ou 27,9 %) en 1921. En 

Saskatchewan, le nombre de personnes d’origine française augmente de plus de deux mille (2,634 

ou 2,9 %) en 1901 à plus de quarante-deux mille (42,152 ou 5,6 %) en 1921, mais le nombre de 

personnes d’origine anglaise augmente de plus de dix-sept mille (17,543 ou 19,2 %) en 1901 à 

plus de deux cent mille (206, 472 ou 27,3 %) en 1921100. La situation reste relativement stable à 

partir de 1931. Au Manitoba, plus de quarante-sept mille (47,039 ou 6,7 %) personnes sont 

d’origine française, alors que plus de cent soixante-dix mille (172,992 ou 24,7 %) sont d’origine 

anglaise. En Saskatchewan, plus de cinquante mille (50,700 ou 5,5 %) personnes sont d’origine 

française, alors que plus de deux cent cinq mille (205,519 ou 22,3 %) sont d’origine anglaise101. 

Ce faible poids démographique explique en partie le manque d’influence politique de la population 

canadienne-française dans l’Ouest. 

 Les lois scolaires en vigueur au cours de cette période dans les deux provinces accentuent 

la situation scolaire linguistique défavorable. La question des écoles au Manitoba ne se termine 

pas avec l’accord Laurier-Greenway de 1896. Vingt ans plus tard, la peur de l’étranger et la lutte 

pour le pouvoir par tous les moyens nécessaires mènent à la promulgation de la loi Thornton en 

                                                 
100 Sixième recensement du Canada 1921, vol. I, tableau 23, p. 355. Nous ne retenons que les personnes d’origine 

anglaise (et pas tous les habitants d’origine britannique) pour montrer l’écart déjà important entre ces deux groupes 

linguistiques et culturelles. L’inclusion de tous les habitants d’origine britannique agrandit d’autant plus l’écart entre 

ces groupes linguistiques et culturelles, même avec l’ajout des personnes d’origine belge et suisse, car le nombre de 

Britanniques est très élevé au cours de la période à l’étude.    
101 Septième recensement du Canada 1931, vol. II, tableau 31, p. 295.  
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mars 1916 qui fait de l’anglais la seule langue d’instruction. Au cours de cette période, un cours 

facultatif de français peut être enseigné en anglais aux élèves de la neuvième à la douzième année 

(Taillefer, 1988, p. 344). Les inspecteurs102 majoritairement anglophones des écoles publiques 

vérifient les progrès en anglais dès l’automne 1916, comme le montrent les rapports de l’inspecteur 

Alexander L. Young dans des écoles de la paroisse Sainte-Anne-des-Chênes et, dans certains cas, 

plus de travail pour rehausser le niveau des élèves en anglais est demandé103. Ces circonstances 

motivent la fondation de l’AECFM qui assure le plus possible l’enseignement en français dans les 

écoles où fréquentent une majorité d’élèves Canadiens français (Blay, 2016; Leblanc, 1968). Mais 

lors des visites des inspecteurs, les élèves doivent cacher leurs livres (Bergeron, 1989, p. 111; Blay, 

2016, p. 60-61) et les institutrices les leurs : « Nous sommes d’avis de répondre à la R. S. Bernard 

de St. Alphonse de se servir de livres supplémentaires de son choix, mais de prendre soin que ces 

livres ne soient pas vus de l’inspecteur104 », précise le Comité de fonctionnement scolaire de 

l’AECFM en 1926. Il faut aussi mentionner qu’en 1916, le ministère de l’Instruction publique 

ferme l’École normale bilingue à Saint-Boniface (Rivard, et al., p. 121), où les futures institutrices 

pouvaient recevoir l’instruction pédagogique en français. À cela s’ajoute la difficulté de recruter 

des institutrices de haute qualité pour mettre en œuvre le programme d’études françaises de 

l’AECFM (Blay, 2016, p. 52-55). 

 La situation scolaire en Saskatchewan n’est guère meilleure que celle au Manitoba. Deux 

ans après la promulgation de la loi Thornton au Manitoba, la Saskatchewan modifie son School 

Act en 1918 pour ne permettre l’enseignement en français qu’à la première année et une heure de 

                                                 
102 Les inspections des écoles ont lieu au Manitoba de 1881 jusque dans les années 1960.  
103 « Paroisse Ste-Anne des Chênes. Rapports d’Inspecteur », 1916, ASHSB, fonds AECFM, boîte 244, chemise 260. 

L’inspecteur Young estime que « [m]ore oral work in English is needed in the lower grades » lors de sa visite du 18 

septembre 1916 à l’école Caledonia.     
104 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 31 août 1926, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 

59.  
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français dans les niveaux supérieurs (Huel, 1988, p. 32)105. Cette situation dure jusqu’en 1931 au 

moment de la promulgation de la loi Anderson qui abolit le français comme langue d’enseignement 

dans toutes les années scolaires de la province. Ainsi, l’apprentissage du français au cours des 

années 1910-1930 en Saskatchewan se limite à une heure de français qui devait être enseigné en 

anglais, à l’exception du cours primaire106. Pour surveiller le respect de cette loi, des inspecteurs 

d’écoles, dont certains défavorables au français (Huel, 1988, p. 27), circulent dans les écoles 

publiques (Mahé, 2001). Comme au Manitoba, il y a une pénurie d’institutrices bilingues en 

Saskatchewan. À partir de l’année scolaire 1908-1909, son gouvernement provincial autorise des 

institutrices bilingues français-anglais du Québec à enseigner dans la province définitivement, 

pourvu qu’elles reçoivent une évaluation adéquate par les inspecteurs des écoles. Mais des 

facteurs, comme les frais de déménagement et l’insuffisance des compétences en anglais, ne 

permettent pas de résoudre durablement le manque d’enseignantes bilingues (Huel, 1988, p. 22), 

d’où la fondation en 1917 de l’Association interprovinciale en Saskatchewan. Cette association se 

charge de recruter des enseignantes de l’Est, d’appuyer financièrement leur présence dans les 

écoles normales en Saskatchewan et de les employer éventuellement dans des écoles bilingues. 

Mais malgré les efforts et les quelques succès de cette association, elle cesse d’exister en 1925, 

notamment à cause de problèmes financiers et de nouveaux règlements gouvernementaux (Huel, 

1988). Ajoutons qu’à cette époque, il n’y a pas d’écoles normales bilingues107 en Saskatchewan, 

ce qui veut dire que les enseignantes ne reçoivent pas de formation en pédagogie de la langue 

française (Huel, 1988, p. 29). Le manque de ressources pédagogiques rend l’enseignement en 

                                                 
105 De 1905 à 1918, The School Act de la Saskatchewan permet l’enseignement en français en première et en deuxième 

années. À partir de l’année scolaire 1918-1919, l’enseignement en français se limite à la première année. La loi autorise 

aussi l’enseignement du français à raison d’une heure par jour (The Revised Statues of Saskatchewan, 1920, c. 110, s. 

178).  
106 Voir le chapitre 1.  
107 Et ce, malgré la demande pour la création d’écoles normales bilingues en Saskatchewan et en Alberta lors du 

Congrès de la Langue française de 1912 (Premier Congrès, 1913, p. 597).  
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français d’autant plus difficile, comme le souligne son président Raymond Denis108 au début des 

1930 :     

 Or, pour l’anglais, le Département de l’Instruction Publique de la province s’occupe 

 constamment  de trouver les meilleurs manuels, les meilleures méthodes et de les faire 

 connaître aux Instituteurs et Institutrices. L’enseignement de l’anglais est rendu 

 intéressant, attrayant. Nos petits enfants y prennent goût. Si nous ne prenons pas les 

 moyens voulus, pour rendre l’étude du français aussi intéressant, aussi attrayant que 

 l’autre, l’anglais va prendre le pas sur le français, et nos enfants s’angliciseront en un rien 

 de temps109.  

 

Ce risque d’anglicisation s’ajoute à celui qui pose l’avènement de la radio dans les années 1920 

au Canada. Au cours des années 1920-1930, la majorité des émissions diffusées sur les ondes au 

Manitoba et en Saskatchewan sont en anglais et pénètrent dans les foyers canadiens-français 

(Gareau, 1990, p. 6; Robillard, 2009b). Les élites s’en préoccupent comme l’explique Antonio de 

Margerie, instituteur et futur chef du secrétariat de l’ACFC :  

 Comment voulez-vous que nous enfants résistent à l’anglicisation, lorsque tout autour 

 d’eux on leur parle anglais et d’une façon qui flatte à la fois leurs yeux, leurs oreilles, 

 leurs penchants les moins nobles, lorsque chaque soir, le [sic] radio s’installant comme 

 un intrus dans nos foyers, accapare pour lui seul les quelques heures, les seules heures de 

 la journée que l’on puisse généralement consacrer à la conversation, à l’étude, à la lecture 

 en famille […]. (La Liberté, 31 août 1927)  

 

De Margerie rappelle aussi l’attrait de la presse, des catalogues et des gramophones de langue 

anglaise qui « trouvent une place de choix, et souvent la première, au sein [des] familles 

françaises » (La Liberté, 31 août 1927). C’est dans ce contexte linguistique, scolaire et culturelle 

anglicisante que les élites lanceront des activités en vue de la survivance française des jeunes dans 

les années 1910-1930.         

 

 

                                                 
108 Raymond Denis (1885-1965) fut le président de l’Association catholique franco-canadienne (ACFC) de la 

Saskatchewan de 1925 à 1935. Nous reparlerons de cette association plus loin dans ce chapitre.   
109 [Raymond Denis], « Notes pouvant servir à des conférences de l’A.C.F.C. », [1932], PAS, Reel 2.385, File 71. 
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2. Les cercles du Bon parler français 

 

La fondation de cercles du Bon parler français au Manitoba et en Saskatchewan correspond au 

vœu adopté au Premier Congrès sous la section pédagogique (enseignement secondaire) qui insiste 

pour « [q]ue dans les collèges et les couvents, on établisse ou l’on maintienne des Cercles du Parler 

français […] » (Premier Congrès, 1913, p. 605). Quelques mémoires présentés au Premier 

Congrès de 1912 abordent ce sujet, dont celui de la sœur Marie-Irène, de la congrégation des Sœurs 

de Sainte-Anne au Québec. Dans son mémoire intitulé « Notes sur la correction du parler de la 

conversation à l’école » (Premier Congrès, 1913, p. 281-286), elle donne des suggestions pour 

améliorer le français parlé des élèves, tel ces cercles, « moyen bien apprécié » (p. 286), selon ses 

expériences. Des cercles du Parler français commencent à se former au Manitoba quatre ans après 

le Congrès de 1912. Celui au Couvent de Saint-Jean-Baptiste110 est le premier formé au Manitoba 

en février 1916.     

            

2.1. Le Couvent de Saint-Jean-Baptiste111 

 

En vertu de l’accord Laurier-Greenway112, l’enseignement du français est permis au Couvent de 

Saint-Jean-Baptiste avant 1916. Les inspecteurs des écoles évaluent même le niveau du français 

des élèves, en plus d’évaluer d’autres aspects, comme la qualité de l’enseignement des instituteurs 

et institutrices, le comportement des élèves, l’état de conservation de l’école et le respect des 

                                                 
110 Fondé en 1897, ce couvent héberge des filles et des garçons avant l’ouverture d’un collège pour garçons en 1904. 

Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie y enseignent. Cette congrégation de femmes religieuses s’installe au 

Manitoba en 1874 et s’investit dans l’enseignement dans les milieux ruraux et à Saint-Boniface (Gosselin, 2008).  
111 Saint-Jean-Baptiste se trouve aujourd’hui dans la municipalité rurale de Montcalm, à environ 30 km de la frontière 

américaine.  
112 Voir le chapitre 1.  



 

 

69 

règlements scolaires. Nommé en janvier 1912113 au poste d’inspecteur des écoles bilingues, Godias 

Brunet114 (1881-1977) inspecte le couvent à Saint-Jean-Baptiste la première fois le 29 avril 

1912115. Godias Brunet revient au Couvent de Saint-Jean-Baptiste le 15 septembre 1912 faire « une 

visite d’ami116 » et y retourner le 4 juin 1913 pour « prodigue[r] des félicitations et des 

encouragements117 ». Il assiste au Congrès français de Saint-Jean-Baptiste en juin 1914, de même 

que d’autres représentants du gouvernement manitobain, comme Robert Fletcher, sous-ministre 

de l’Instruction publique qui « s’excus[e] de ne pouvoir féliciter les enfants dans la langue que 

l’on fêtait à St-Jean-Baptiste ce jour-là118 ». Les inspections de Godias Brunet continuent au cours 

de l’année scolaire 1914-1915, et la chroniqueuse des Sœurs des saints Noms de Jésus et de Marie 

(SNJM) en parle de manière positive.   

 Mais l’année scolaire 1915-1916 apporte des changements durables à la perception du 

français dans les écoles publiques. Quand Godias Brunet revient au Couvent de Saint-Jean-

Baptiste le 3 novembre 1915, il est accompagné par un inspecteur anglophone, Sidney E. Lang. 

Alors que le rapport de l’inspecteur Lang est positif, la chroniqueuse des SNJM exprime son 

appréhension :  

 Le Département d’Education désirant obtenir un rapport sur les écoles bilingues, a nommé 

 différents inspecteurs de langue anglaise pour les visiter. Ce n’est pas sans une certaine 

 émotion que nous recevons monsieur S. E. Lang. Monsieur G. R. Brunet a bien voulu 

 l’accompagner. Ces deux messieurs ont fait un court examen dans les classes, puis ont écrit 

                                                 
113 Nous pouvons lire la lettre Deputy Minister of Education à R. [G]. Brunet, ASHSB, fonds Godias Brunet, boîte 

403, chemise 33. 
114 Godias Brunet s’installe au Manitoba en 1910 et travaille comme instituteur à Haywood. Il est le premier président 

du Cercle Saint-Denis de l’ACJC, regroupement de jeunes que nous aborderons plus loin dans ce chapitre. Dans les 

années 1920, il commence à enseigner à l’École Lord Selkirk School où il dirige à partir de 1935 des concerts de Noël 

radiophoniques en français par des élèves anglophones (ASHSB, fonds Godias Brunet, boîte 403, chemise 39). Il est 

l’auteur du livre Le français par la conversation (1924). 
115 « Chroniques de la Maison St-Jean-Baptiste », 1911-1912, ASHSB, fonds SNJM, L6/7.   
116 « Chroniques de la Maison St-Jean-Baptiste », 1912-1913, ASHSB, fonds SNJM, L6/7. 
117 Ibid.  
118 « Chroniques de la Maison St-Jean-Baptiste », 1913-1914, ASHSB, fonds SNJM, L6/7. 
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 un article des plus flatteurs, au cahier des visiteurs;  espérons que ces visites n’auront pas 

 de résultat fâcheux pour nos pauvres Canadiens Français [sic] 119.    

 

Quelques mois plus tard, le Cercle du Parler français au Couvent de Saint-Jean-Baptiste voit le 

jour. Selon les SNJM, qui y enseignent, ce cercle répond à un besoin pressant : « Depuis 

longtemps, tous nos efforts pour améliorer le langage de nos élèves avaient peu de succès. Nous 

avons donc résolu d’établir une société du Bon Parler Français, sous la présidence de monsieur 

l’abbé J. C. St-Amant, curé120 ». Ce besoin s’amplifie après la promulgation de la loi Thornton le 

8 mars 1916, à peine un mois après la fondation du Cercle. Cette loi supprime le compromis 

Laurier-Greenway et instaure un système scolaire unilingue anglais121 avec une majorité 

d’inspecteurs anglo-protestants122. Les inspections des écoles continuent d’avoir lieu au moins 

deux fois dans l’année scolaire123. L’inspecteur Brunet fait une dernière visite au Couvent de Saint-

Jean-Baptiste le 5 juin 1916 avant que les inspecteurs R. M. Stevenson et J. G. Finn124 le 

remplacent pour l’année scolaire 1916-1917. Le ton des chroniques des SNJM concernant la visite 

des inspecteurs change à partir du 20 septembre 1916, lors de la visite de l’inspecteur Stevenson :  

 La malheureuse loi, passée l’an dernier par la législature manitobaine, fait passer nos écoles 

 catholiques sous le contrôle d’inspecteurs protestants. Maîtresses et élèves étaient quelque 

 peu émues ce matin quand elles surent que l’inspecteur anglais était arrivé. Il a plu au bon 

 Dieu de cacher ce qu’il y avait de défectueux pour ne laisser voir que des enfants bien 

 disciplinées, très respectueuses envers leurs maîtresses, et répondant avec assurance aux 

 questions posées125.    

 

                                                 
119 « Chroniques de la Maison St-Jean-Baptiste », 1915-1916, ASHSB, fonds SNJM, L6/7. 
120 Ibid.    
121 Sous le gouvernement libéral de Tobias Crawford Norris (1861-1936), en fonction entre 1915 et 1922. 
122 Godias Brunet et Roger Goulet en sont des exceptions (« Centres français contenus dans les divers districts 

inspectoraux du diocèse de Saint-Boniface », s. d., ASHSB, fonds AECFM, boîte 234, chemise 138). Godias Brunet 

fut inspecteur des écoles publiques au Manitoba jusqu’en 1919 et Roger Goulet (1867-1946) jusqu’en 1932. 
123 Les inspecteurs occupent ces postes de quelques années à quelques décennies (Goldsborough, « Memorable 

Manitobans : School Inspectors of Manitoba »).  
124 J. G. Finn est responsable de l’arrondissement #E, qui inclut St-Jean-Baptiste, St-Joseph et Letellier (« Centres 

français contenus dans les divers districts inspectoraux du diocèse de Saint-Boniface », s. d., ASHSB, fonds AECFM, 

boîte 234, chemise 138). Ce document n’a pas de date, mais indique les noms de l’exécutif de l’AECFM, dont le 

président J. E. Prendergast qui occupe le poste entre 1916 et 1918.     
125 « Chroniques de la Maison St-Jean-Baptiste », 1916-1917, SHSB, fonds SNJM, L6/7. 
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L’inspecteur Finn prend la relève à partir du 22 mars 1917 et revient le 27 novembre 1918 au 

Couvent de Saint-Jean-Baptiste. Les Sœurs sont « un peu inquiètes126 » de la visite de l’inspecteur 

qui, généralement satisfait, commente néanmoins le niveau peu élevé de l’anglais des plus jeunes 

élèves127. Cette situation rend plus fragile la survivance du français chez les jeunes, mais les 

Canadiens français au Couvent de Saint-Jean-Baptiste ne cèdent pas : « Cette création au moment 

où la Législature veut abolir notre belle langue, montre que l’entreprise malheureuse du 

gouvernement ne se tentera pas sans éprouver de fortes résistances, et d’ailleurs ne réussira pas » 

(La Liberté, 28 mars 1916). Dans ce contexte scolaire, la création d’un Cercle du Parler français 

au Couvent de Saint-Jean-Baptiste permet de continuer l’apprentissage du français en dehors des 

heures de cours. 

 Le mode de fonctionnement du cercle favorise le ralliement des jeunes filles du couvent128 

à la survivance du français. En plus d’assister aux réunions qui ont lieu, au départ, deux fois par 

mois, les jeunes filles doivent « se corriger mutuellement sans se froisser » (La Liberté, 29 février 

1916) au cours du mois, selon la troisième règle du cercle129. L’union des jeunes était une 

composante essentielle de cette formation, comme en témoignent une participante (« Nous 

sommes toujours heureuses quand nous avons ces réunions, car nous nous sentons plus fortes pour 

continuer notre entreprise difficile » [La Liberté, 12 avril 1916]) et une autre (« Nous sommes 

toujours heureuses d’avoir cette réunion qui renouvelle notre courage dans nos efforts à bien parler 

notre belle langue » [La Liberté, 31 mai 1916]). Les jeunes filles avaient besoin de se retrouver 

                                                 
126 « Chroniques de la Maison St-Jean-Baptiste », 1918-1919, SHSB, fonds SNJM, L6/7. 
127 Ibid.  
128 Elles avaient en moyenne douze ans.   
129 Les six règles sont 1. Éviter, autant que possible l’emploi des anglicismes; 2. Observer les règles de la grammaire 

française et enlever du langage toute expression incorrecte; 3. Se corriger mutuellement sans se froisser et payer 

l’amendement exigée pour la correction, laquelle consiste à remettre un jeton, pour chaque correction bien faite; 4. 

Toute correction doit être faite avec politesse et acceptée de la même manière; 5. Cette application au bon langage, 

commencée en classe, doit se continuer en dehors de l’école; 6. Chaque membre qui entend une phrase incorrecte, 

doit l’écrire et la déposer dans une boîte, à ce destiné la correction est faite aux réunions (La Liberté, 29 février 1916).  
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pour accomplir leur but commun, celui d’améliorer la qualité de leur langue. La présence 

encourageante du curé et de l’institutrice était également nécessaire : « À la dernière réunion […] 

notre société était honorée de la présence de M. l’abbé L. Létourneau et de M. l’Inspecteur Brunet. 

Les bieinveillants [sic] encouragements de ces amis dévoués de l’éducation nous seront d’un grand 

secours dans la poursuite du noble but à atteindre » (La Liberté, 29 février 1916). Des relations 

intergénérationnelles se forment ainsi entre les jeunes et leurs mentors scolaires et religieux. À 

l’aide de La Liberté, qui publie des comptes rendus des réunions incluant les résultats130 des jeunes 

filles, les participantes occupent aussi un espace médiatique qui prolonge et concrétise leurs efforts 

et peut « stimuler l’ardeur des élèves » (La Liberté, 29 février 1916) à poursuivre leur but.   

 Selon ses deux premières règles, le Cercle cherche à épurer la langue parlée des jeunes 

filles, ce qui correspond au troisième vœu de la section de la propagande (sous-section b.) du 

Congrès de 1912 : « Que la jeune fille prenne un soin particulier de parler correctement, et que, 

pour affermir chez elle l’amour de l’idiome maternel et le dessein de le conserver toujours, elle 

donne une attention spéciale à l’étude de la langue et de la littérature françaises […] » (Premier 

Congrès, 1913, p. 615). La cinquième règle retient d’autant plus notre attention qu’elle encourage 

la formation d’autres lieux où les jeunes valorisent une langue française libre d’anglicismes, tout 

comme le deuxième vœu de la sous-section philologique de la section scientifique du Congrès de 

1912 qui « invite [les élèves] à conserver, dans leurs entretiens, dans leurs amusements, au foyer 

comme au collège, la langue qu’ils apprennent dans leurs classes […] » (Premier Congrès, 1913, 

p. 594). Cet appel à l’action tente de normaliser l’usage du parler français dans d’autres lieux que 

fréquentent les jeunes filles dans la paroisse. En d’autres mots, elle franchit les limites de la 

« microsociété » que forme cette société du bon parler au Couvent de Saint-Jean-Baptiste.   

                                                 
130 Il s’agit du nombre de jetons accumulés ou perdus en raison des corrections ou des erreurs grammaticales faites au 

cours du mois.   
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 Certes, ce cercle du Bon parler n’était pas la solution pour la survivance du français chez 

les jeunes filles. Au cours des mois suivants, des jeunes filles admettent ceci : « Malgré nos efforts, 

les phrases incorrectes sont loin d’être disparues de notre vocabulaire, mais qu’importe, nous 

lutterons jusqu’au bout » (La Liberté, 12 avril 1916). Elles ne lâchent pas et continuent leurs efforts 

l’année suivante, à l’aide de leurs mentors : « Notre dévoué curé nous parla en termes si persuasifs 

de notre belle langue française que toutes nous avons renouvelé notre ferme résolution de continuer 

à travailler avec ardeur à la correction de notre langage » (La Liberté, 3 octobre 1917). Il est 

difficile de savoir combien de temps dure ce cercle, car nous n’en trouvons plus de traces après 

1917. Mais la formule du cercle de Bon parler se propage dans d’autres villages131, dont Lorette 

où enseignent les Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe qui fondent leur propre cercle en 1929 

qui dure au moins jusqu’en 1935 (La Liberté, 1er mai 1935), ce qui montre un certain succès de 

cette stratégie d’union en vue de la survivance française des jeunes.  

 

2.2. Le Couvent Jésus-Marie de Gravelbourg  

 

Le mouvement des cercles du bon parler français se manifeste aussi au Couvent Jésus-Marie de 

Gravelbourg132 à partir de l’année scolaire 1920-1921133. Le moment est opportun parce que, 

comme nous l’avons rappelé,  de 1918 à 1931 le français n’est pas permis comme langue 

d’enseignement dans les écoles publiques en Saskatchewan au-delà de la première année. De plus, 

les inspecteurs bilingues ne sont pas jumelés à des écoles bilingues (Huel, 1988, p. 32; Mahé, 2001, 

                                                 
131 Une Société du Bon Langage se forme aussi au Couvent de Ste-Agathe en mars 1916 en réaction contre la loi 

Thornton (ASHSB, fonds SNJM, Chroniques 1899-1925 Ste-Agathe, L8/7).    
132 Construit en 1917-1918, le couvent ouvre ses portes en septembre 1918 à des filles et à des garçons des niveaux 

primaire et secondaire. Arrivées à Gravelbourg en 1915, des religieuses de la congrégation des Sœurs ou Religieuses 

de Jésus-Marie y enseignent jusqu’en 1970. Dans les années 1920, le couvent est aussi connu sous le nom de Collège 

Thévenet (fondatrice de la congrégation) et s’affilie à l’Université d’Ottawa en 1929.   
133 Nous en retrouvons des traces jusqu’en 1927.  



 

 

74 

p. 7), ce qui laisse les écoles bilingues à des inspecteurs unilingues, comme James Thomas Milton 

Anderson (1878-1946)134. Dans ce contexte, ces cercles donnent la possibilité aux jeunes du 

couvent de parler en français plus souvent. Comme au Manitoba, le Cercle du Bon parler français 

en Saskatchewan encourage les jeunes filles et garçons du couvent à s’exprimer le mieux possible 

en français, sans anglicismes. Les jeunes se divisent en quatre groupes, deux de « grandes élèves » 

et deux des « petites » élèves135 (PO, 24 novembre 1920). Chaque « escouade » se compose d’un 

chef et d’autres membres qui se corrigent mutuellement dans le but d’obtenir le plus de jetons 

possible qui représentent le nombre de fois que d’autres jeunes ont été corrigés au cours du mois : 

« Au réfectoire c’est un spectacle tout à fait intéressant de voir chacune épier l’élève qui parle, afin 

de rectifier une mauvaise construction de phrase, ou de faire remarquer l’absence d’une négation, 

ce qui augmente le capital des jetons » (PO, 24 novembre 1920). Les séances mensuelles 

comprennent aussi de la musique, des chants et des lectures pour « rompre la monotonie des leçons 

et des corrections » (PO, 8 novembre 1922) et intéresser davantage les jeunes élèves à la langue 

française.        

 En plus d’être motivés à parler en français en jouant au jeu des jetons, les jeunes peuvent 

s’inspirer d’autres jeunes et des adultes qui les appuient en tant que modèles intra- et 

intergénérationnels. Dans la première catégorie de modèles se trouvent les jeunes chefs des 

groupes, qui « doi[vent] stimuler l’ardeur de [leurs] compagnons » (PO, 24 novembre 1920), ainsi 

que les gagnants des jeux de jetons mensuels et des concours publics (PO, 24 novembre 1920, 22 

décembre 1920). L’idée est d’inspirer l’« émulation » entre les élèves afin que plus de jeunes 

                                                 
134 Cet homme devient premier ministre de la Saskatchewan en 1931 et abolit le français comme langue 

d’enseignement dans les écoles de la province. Pour un historique de son avènement au pouvoir voir Poliquin, p. 120-

122.      
135 Les noms des groupes s’inspirent de figures historiques françaises et canadiennes-françaises, comme sainte Jeanne 

d’Arc, Madeleine de Verchères, Mgr Taché, Veuillot et Mgr Langevin (PO, 24 novembre 1920, 8 novembre 1922).  
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puissent atteindre un plus haut niveau de français (PO, 8 novembre 1922). Les Sœurs de Jésus-

Marie sont des modèles intergénérationnels : « Soyons heureux de voir comme les bonnes Sœurs 

du Couvent surveillent avec soin notre bon parler français et apprennent à leurs élèves à le 

conserver dans sa pureté » (PO, 22 décembre 1920). De temps à autre, d’autres adultes secondent, 

par une lettre, par leur présence ou par leur discours, les efforts des jeunes du Cercle du Bon Parler 

au couvent de Gravelbourg. Les jeunes apprécient beaucoup ces gestes :  

 Depuis le dernier article, publié ici, nous avons reçu les encouragements et les félicitations 

 d’un ami de la langue française, M. Raymond Denis. La lettre, qui exprimait des idées si 

 nettes au sujet de notre parler, nous a causé beaucoup de joie; bien que nous l’ayons déjà 

 remercié de ses paroles affables, nous réitérons ici l’expression de notre 

 reconnaissance pour l’intérêt sincère qu’il nous porte, attendu que la reconnaissance est 

 une note toujours chantante au cœur de celui qui en est l’objet. (PO, 24 novembre 1920)     

 

Comme la lettre de Raymond Denis, le discours de l’abbé Louis-Pierre Gravel (1868-1926) à une 

séance du Cercle du Bon parler français le 5 novembre 1922 ne peut que favoriser la continuation 

de l’apprentissage des jeunes : « […] vous parlez le français si correctement, vous avez une diction 

si pure, si parfaite que, vraiment, c’est avec une crainte justifiée que j’ose vous adresser la parole, 

de peur que je laisse échapper de ces malheureux barbarismes, solécismes ou anglicismes auxquels 

vous faites une guerre acharnée » (PO, 8 novembre 1922). L’abbé Gravel fait aussi allusion à un 

autre avantage du cercle, soit celui de surmonter la pénurie d’institutrices bilingues et d’en former 

de nouvelles en Saskatchewan. En l’absence d’écoles normales bilingues en Saskatchewan, les 

jeunes institutrices sont mieux outillées pour transmettre la langue anglaise que la langue française. 

Mais les jeunes participant aux cercles du Bon Parler français acquièrent une expérience informelle 

qui leur permet de rendre l’apprentissage quoique limité du français plus stimulant pour les plus 

jeunes, une fois institutrices elles-mêmes dans les écoles de la Saskatchewan.      
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3. L’Association catholique de la jeunesse canadienne-française dans l’Ouest  

 

En plus des cercles du bon parler français, les congressistes du Premier Congrès de la Langue 

française recommandent une expansion accrue du mouvement de l’ACJC : « Que des sections […] 

de l’A. C. J. C. soient créées dans tous les centres canadiens-français, qu’on y encourage l’usage 

et la culture du “parler françaisˮ […] » (Premier Congrès, 1913, p. 612). Les congressistes jugent 

que cette association, qui naît en 1904 au Québec et se transplante dans l’Ouest à partir de 1907136, 

peut favoriser la survivance de la langue française au Canada. Par exemple, dans sa présentation 

intitulée « Les cercles pour l’étude du parler français dans les collèges » (Premier Congrès, 1914, 

p. 287-295), l’abbé Lionel Groulx explique que le cercle acéjiste du Collège de Valleyfield, où il 

enseigne, s’occupe de la question de la langue française en faisant une enquête linguistique sur les 

milieux collégial et urbain, par l’étude d’enjeux comme « Le français qu’il faut enseigner au 

Canada » ou « Étude du texte de la Constitution fédérale concernant la langue française » (p. 292) 

et en passant à l’action en imposant l’usage du français dans les sports collégiaux. Grâce à ces 

activités, « la génération prochaine semble promettre d’avoir, plus que les précédentes, l’amour et 

la fierté de sa langue » (p. 294), estime Groulx à la fin de sa présentation. Vu ces résultats fructueux 

au Québec, il n’est pas surprenant que les congressistes adoptent ce vœu pour tout le continent, 

dont les provinces majoritairement anglophones des Prairies.        

 Les prochaines pages examineront la place de l’ACJC au Manitoba et en Saskatchewan et 

son incidence sur la survivance française des jeunes dans ces provinces. Elles porteront sur des 

acteurs principaux, adultes et jeunes, la structure et le fonctionnement de cette association dans 

l’Ouest ainsi que des activités typiques de ses cercles de jeunes. Notre but sera de vérifier en quoi 

                                                 
136 Voir le chapitre 1.  
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ces aspects favorisent des relations intra- et intergénérationnelles pouvant favoriser la survivance 

française des jeunes, sans pour autant se heurter à quelques défis.     

   

3.1. Le rôle des aumôniers dans la survivance française   

  

Comme dans l’Est (Manseau, p. 58-63), l’aumônier de l’Ouest joue un rôle important dans la 

fondation et la direction des cercles acéjistes. Ils sont des agents d’union des jeunes hommes 

susceptibles de former la prochaine élite canadienne-française dans les Prairies. Ils sont le plus 

souvent des pères jésuites, parmi quelques autres congréganistes, comme les Oblats et les 

Rédemptoristes137. La présence des pères jésuites à la tête des cercles acéjistes n’est pas 

surprenante étant donné leur implication dans la vie des jeunes hommes à partir de 1885 (Jolicoeur, 

1985). Leur mission éducative et leur expérience en milieu bilingue (Jolicoeur, p. 21-22; Verrette 

et Gaudreau, p. 259-260) placent les pères jésuites dans une situation presque idéale pour établir 

un programme d’études et servir de modèles à la jeunesse masculine, sous le rapport de l’usage du 

français dans un milieu majoritairement anglophone. Mais si tous les cercles suivent la devise 

« piété, étude, action », ce ne sont pas tous les cercles qui participent aux mêmes activités. De plus, 

les aumôniers enseignent ce qu’ils connaissent le mieux, comme le souligne l’abbé Joseph-

Adonias Sabourin en 1928 : « Accoutumé qu’il est, en toute autre chose, à marcher en compagnie 

de maîtres qu’il connaît, rien d’étonnant si beaucoup de prêtres hésitent à s’aventurer en des 

sentiers inconnus et à s’ouvrir eux-mêmes une voie dans un champ d’action qui ne leur est familier 

en aucune matière » (La Liberté, 15 février 1928). Rappelons que les statuts de l’ACJC précisent 

                                                 
137 De nombreux prêtres servent d’aumôniers dans les cercles acéjistes au Manitoba dans les années 1920 et 1930. 

Quelques-uns servent aussi d’aumônier régional, dont les pères jésuites Ferdinand Faure, Joseph Béliveau et 

Guillaume Longpré. Des pères oblats œuvrent au sein du Cercle Sacré-Cœur à Winnipeg et des pères rédemptoristes 

au Cercle Langevin de Sainte-Anne-des-Chênes.   
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que « [l]’Association a pour principes la soumission à l’autorité de l’Église et l’attachement aux 

directions du Saint-Siège; elle se place sous la tutelle du Souverain Pontife et de NN. SS. les 

Évêques138 ». Il n’est donc pas surprenant que la composante « piété » occupe normalement plus 

le temps des cercles d’études que l’étude du français et l’action concernant l’usage de la langue 

dans différents domaines de la vie. 

 

3.1.1. La hiérarchisation de la foi et de la langue 

 

Il importe d’apporter des précisions sur la question de la foi par rapport à celle de la langue 

française au sein de l’ACJC. Alors que la religion et le nationalisme concernent les membres de 

l’ACJC (Behiels, 1978), le lien traditionnel entre la langue et la foi139 ne ressort pas 

systématiquement des archives concernant l’ACJC au Manitoba. La foi l’emporte sur la langue la 

plupart du temps, selon la hiérarchie des valeurs canadiennes-françaises : il faut cultiver la foi et 

la morale avant la langue140.  

 Rappelons qu’il s’agit d’une association catholique de la jeunesse canadienne-française. Il 

est vrai que le nom est français, mais l’association se définit tout d’abord par son affiliation 

religieuse. Selon ses statuts,  

  [l]es membres de l’Association tiennent pour certain que la pratique intégrale du 

 catholicisme,  c’est-à-dire un catholicisme vécu par l’individu et par la société, est le 

 remède à tous les maux et la source de tous les progrès de la société et des individus. 

  […] 

                                                 
138 « Association catholique de la jeunesse canadienne-française », statuts généraux, Montréal, Secrétariat de 

l’A.C.J.C., 1904, p. 14, collection de microfiches ICMH, no 80154. Souligné dans le texte.   
139 Suivant la logique développée dans La Langue, gardienne de la Foi [1918] d’Henri Bourassa, la foi sera aussi 

gardienne de la langue en ce que la religion développe la moralité, que le français est une langue morale parlée par 

des personnes morales, donc, plus on est catholique, plus on parlera le français. Notons par ailleurs l’évolution du 

discours ultramontain d’Henri Bourassa avant et après 1918 (Lamonde, 2001) et sa réaction en 1929 à l’affaire à 

Woonsocket (Roby, 2007, p. 47-55) paru dans Le Devoir (Anctil, p. 335-340), qui donne la première place à la foi 

catholique.    
140 D’autres chercheurs (Bock, 2015; Comeault, 1975) montrent aussi que le lien intime entre la foi et la langue est 

discutable dans d’autres contextes.  
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  En conséquence ils professent la soumission la plus absolue à l’autorité de l’Église 

 et l’attachement le plus inviolable aux directions du Saint-Siège141.  

 

La devise de l’association, « piété, étude, action », met aussi en relief la foi et la religion en premier 

lieu. « Le cercle paroissial n’a autre but que de former l’idéal de la jeunesse suivant les 

enseignements de l’église142 », écrit Arthur Gendron, secrétaire, dans le compte rendu du 18 mars 

1920 du cercle acéjiste à Letellier. Quand les Avant-Gardes, cercles d’études précurseurs pour les 

plus jeunes, sont formées à partir de 1920 au Manitoba, la piété occupe aussi la première place : 

« Dans une Avant-Garde, la première préoccupation de l’Aumônier et du Bureau de Direction sera 

le développement de la piété. On se souviendra que suivant l’expression de S. Paul “la piété est 

utile à toutˮ143 ». Les réunions acéjistes et avant-gardistes commencent et se terminent par une 

prière. Par ailleurs, la survivance de la langue française est un sujet d’étude parmi d’autres 

(agriculture, société, économie) qui prédominent et débouchent sur l’action acéjiste. Selon son 

« Programme d’études proposé aux groupes de l’Association », la religion doit précéder d’autres 

enjeux : « Au premier rang il faut placer les questions religieuses : dogme, morale, discipline, 

histoire, le tout considéré au point de vue apologétique144. » Enfin, les comptes rendus et les 

procès-verbaux des réunions des cercles manitobains séparent la piété, de l’étude et de l’action. La 

pratique de la foi n’est pas systématiquement liée au français. Pour ces raisons, nous n’insisterons 

pas, dans la section sur l’ACJC, sur le rôle de la foi catholique dans la survivance de la langue 

française.  

     

                                                 
141 « Association catholique de la jeunesse canadienne-française », statuts généraux, Montréal, Secrétariat de 

l’A.C.J.C., 1904, p. 10, collection de microfiches ICMH, no 80154. Souligné dans l’original.   
142 Compte rendu de la réunion du 18 mars 1920 du cercle paroissial de la paroisse de St-Pie de Letellier, ASHSB, 

fonds Cercle Saint-Norbert de Letellier de l’ACJC, boîte 1434, chemise 1.      
143 « Constitutions de l’Avant-Garde du Cercle Saint-Norbert de Letellier, Manitoba », 19 janvier 1923, AUSB, fonds 

ACJC, boîte 03, chemise 10.   
144 « Association catholique de la jeunesse canadienne-française », statuts généraux, Montréal, Secrétariat de 

l’A.C.J.C., 1904, p. 24, collection de microfiches ICMH, no 80154. Souligné dans le texte.  
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3.2. La structure et le fonctionnement de l’ACJC au Manitoba   

 

Après l’instauration des Unions régionales au Québec, celle de Saint-Boniface est formée au 

Manitoba en juin 1920. Elle dépend du Comité central145 de Montréal et se compose elle-même 

d’un conseil et d’un comité régional qui dirige l’ACJC au niveau provincial, sous la direction d’un 

aumônier régional. Les officiers du comité régional de l’Union font partie des membres des cercles 

urbains et ruraux qui désignent le niveau local. Encadrés par des aumôniers, les jeunes acéjistes au 

Manitoba tiennent des réunions en français normalement une ou deux fois par mois et organisent 

parfois des réunions « intercercles » qui réunissent des représentants – membres, présidents, 

aumôniers – d’au moins deux cercles. Ces jumelages entre cercles urbains, ruraux ou urbains-

ruraux146 permettent aux jeunes acéjistes de se grouper en plus grand nombre147, de combattre 

l’isolement et de s’atteler à différents projets communs comme la survivance française. Les cercles 

donnent aussi l’occasion aux jeunes d’occuper des postes officiels au sein des cercles, comme celui 

de président, vice-président, secrétaire ou trésorier. Ces jeunes reçoivent une formation plus 

avancée qui leur permet d’accéder plus tard aux rangs de l’élite canadienne-française du 

Manitoba148. 

 

3.2.1. La jeune élite dirigeante  

 

                                                 
145 Voir le chapitre 1.  
146 Par exemple, Provencher et Saint-Claude (La Liberté, 7 décembre 1915), La Vérendrye, Provencher, Langevin (La 

Liberté, 15 novembre 1916), Saint-Norbert et Saint-David (La Liberté, 11 mars 1924), La Vérendrye et Provencher 

(La Liberté, 21 janvier 1925), Saint-David, Sainte-Agathe et Saint-Norbert (La Liberté, 22 janvier 1930) et Saint-

David, Saint-Norbert, Sacré-Cœur et Paré (La Liberté, 27 décembre 1933). 
147 Le nombre de membres d’un cercle varie de dix à trente environ.  
148 Par exemple, l’ancien président du Cercle La Vérendrye de l’ACJC au Manitoba, Louis-Philippe Gagnon sera le 

premier secrétaire de l’AECFM de 1916 à 1919. Nous donnerons plus d’exemples plus loin dans le chapitre.  
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Quelques jeunes qui tiennent des rôles officiels au sein de l’ACJC s’engagent plus tard dans le 

réseau institutionnel canadien-français dans l’Ouest. Raymond Bernier (1900-1984) s’implique 

d’abord au Cercle Provencher au Collège de Saint-Boniface et plus tard au Cercle La Vérendrye. 

Il devient aussi membre du Comité régional (La Liberté, 20 juillet 1927). En 1925, il co-fonde la 

première troupe théâtrale dans l’Ouest canadien, le Cercle Molière (Le Cercle Molière, 2001, p. 2-

5; Saint-Pierre, p. 119). Au tournant des années 1930, il se joint à l’exécutif de l’AECFM, et ce, 

jusque dans les années 1950. En 1932, « [o]n adresse un vote de félicitations au camarade R. 

Bernier élu sur le bureau de direction de l’Association d’éducation149 ». Il occupe le poste de vice-

président de l’AECFM. Il fait aussi carrière au gouvernement fédéral à Winnipeg (La Liberté, 6 

avril 1984). Il est un exemple d’acéjiste qui se lance dans une carrière en français au Manitoba, 

malgré le milieu minoritaire francophone.   

 Camille Fournier (1890-1962) est un autre exemple d’acéjiste150 qui devient membre de 

l’élite canadienne-française au Manitoba. Ce jeune homme quitte sa terre natale québécoise au 

début de sa vingtaine pour s’installer au Manitoba en 1910. Il s’engage rapidement dans sa terre 

d’adoption. Compte tenu de son implication associative, il n’est pas surprenant d’apprendre que 

Camille Fournier, et son collègue Raymond Bernier, étaient membres de l’Ordre-de-Jacques-

Cartier à Saint-Boniface151 dans les années 1930, société secrète canadienne-française formé en 

1926 qui veillait à l’usage du français dans les milieux professionnels, tel au gouvernement 

fédéral (Robillard, 2009a).  

                                                 
149 R. Couture, « Cercle La Vérendrye de l’A.C.J.C. », Reçu le 19 février 1932, AUSB, fonds ACJC, boîte 04, chemise 

02.       
150 Dans sa trentaine, il occupe plusieurs rôles au sein de l’ACJC au Manitoba, à savoir trésorier et président du Cercle 

La Vérendrye dans les années 1920 ainsi que ceux de trésorier, vice-président et président du Comité régional du 

Manitoba dans les années 1920 et début des années 1930 (La Liberté, 26 juin 1923; 9 juin 1926; 20 juillet 1927; 29 

novembre 1933). Il s’agit ainsi de modèle pour d’autres acéjistes moins avancés dans leur parcours. 
151 Voir les procès-verbaux de l’Ordre-de-Jacques-Cartier de Saint-Boniface, 1932-1936, ASHSB, fonds Raymond 

Bernier, boîte 532, chemise 55.   
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 Camille Fournier est surtout connu pour son engagement dans le milieu scolaire. Il est actif 

en tant qu’instituteur en région rurale (Haywood152) et surtout urbaine (Saint-Boniface) où il passe 

la majorité de sa carrière à enseigner à l’Institut Collégial Provencher153 (LP, 9 mars 1962). C’est 

dans ce rôle qu’il peut transmettre la langue française à des jeunes, selon le programme de 

l’AECFM. Comme le remarquent des élèves de l’Institut lors de la visite de Mgr Émile Yelle, 

archevêque-coadjuteur de Saint-Boniface, « [c]’est en effet dans cette maison que nous apprenons 

[…] à chérir et à conserver la langue de nos pères […]154 ». La participation régulière de cette 

école au Concours annuel de français de l’AECFM l’atteste (Boisvert, t. 1, p. 31-32). Il préside 

aussi le Comité de fonctionnement scolaire de l’AECFM pendant de nombreuses années. Ce 

comité est particulièrement important parce qu’il s’occupe du maintien du français dans les écoles 

publiques par le programme, le concours de français et les congrès155. Camille Fournier est aussi 

président de l’Association des Instituteurs de Langue française du Manitoba (AILFM)156 à partir 

de 1926, ce qui lui permet de favoriser le français dans les écoles publiques. Plus tard, il sera 

représentant du Comité permanent de la Survivance française en Amérique, formé en 1937 au 

Deuxième Congrès de la Langue française157. Son parcours est doublement important. D’abord 

par son action en milieu scolaire auprès des jeunes pendant une période qui limite l’enseignement 

                                                 
152 Situé à environ 100 km à l’est de Saint-Boniface. 
153 Pour l’historique de cette école, voir Moulaison, 2008. Il s’agit de l’ancienne Académie Provencher devenue 

l’École Provencher.  
154 Discours des élèves de l’Institut Collégial Provencher adressé à Mgr Yelle, s. d., ASHSB, fonds Camille Fournier, 

boîte 2795, chemise 02.  
155 Nous reviendrons au Comité de fonctionnement scolaire dans le cadre du concours de français plus loin dans le 

chapitre.   
156 Les débuts de cette association, qui réunit des instituteurs bilingues du Manitoba, remontent au moins à 1909, selon 

les programmes des congrès pédagogiques conservés dans le fonds Godias Brunet (boîte 405, chemise 119) au Centre 

du patrimoine. L’association se réorganise en 1925 (La Liberté, 22 avril 1925). En 1914, Camille Fournier était un 

des vice-présidents de cette association avant son réorganisation (« Congrès pédagogique des Instituteurs bilingues de 

langue française », 12 et 13 novembre 1914, ASHSB, fonds Godias Brunet, boîte 405, chemise 119).    
157 Voir le chapitre 3.  
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en français. Ensuite par son esprit d’union vécu au sein d’associations nationales et provinciales, 

comme l’Union régionale de Saint-Boniface.  

 

3.3. L’Union régionale de Saint-Boniface 

 

L’Union régionale donne d’autres occasions aux membres des cercles de se réunir et d’appuyer 

collectivement la survivance de la langue française chez les jeunes. Après tout, son « but [est] 

d’entretenir entre ces groupes un lien plus étroit, de mieux servir les intérêts qui sont propres à la 

région, et de seconder plus efficacement l’action générale de l’Association158 ». Lors de son 

premier congrès le 10 décembre 1920, on souligne l’importance de conserver la langue française : 

  Ne laissons pas l’idée catholique et française reculer dans nos paroisses. Travaillons à la 

 francisation de nos villages en mettant du français partout et en rendant, par une culture 

 mixte159 intelligente, nos familles assez prospères pour qu’elles puissent établir leurs 

 fils autour d’elles et ainsi faire reculer l’anglais160.    

 

Une des manières d’atteindre ce but est de faire des visites aux cercles. Ces visites permettent la 

solidarité et le mentorat des acéjistes moins expérimentés. Par exemple, en 1922, le Cercle Saint-

Norbert de Letellier donne une séance à laquelle assistent des membres du Comité régional et du 

Cercle La Vérendrye et qui comprend de courtes pièces de théâtre et des discours en français. « Ce 

fut pour eux une excellente occasion de constater l’utile travail accompli par ce cercle, l’entrain et 

la bonne camaraderie qui règnent parmi ses membres. Bonne occasion aussi de nouer des liens 

d’amitié, entre membres de différents groupes » (La Liberté, 2 mai 1922, p. 3). La présence 

d’autres jeunes plus expérimentés, qui aident à la programmation du Cercle Saint-Norbert, 

                                                 
158 « L’Association catholique de la jeunesse canadienne-française : statuts généraux », 3e éd., Secrétariat général de 

l’A.C.J.C., Montréal, 1916. Consultable à partir de Canadiana en ligne.  
159 Il s’agit d’une pratique agricole relativement récente à l’époque qui fait cultiver une variété de produits, non 

seulement les céréales, afin de favoriser la production locale et réduire l’importation du beurre, d’œufs ou d’oignons 

(La Liberté, 7 avril 1914).  
160 Rapport du Congrès régional de l’ACJC, 10 décembre 1920, AUSB, fonds ACJC, boîte 01, chemise 08.  
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encourage l’usage du français dans ces domaines artistiques. En décembre 1923, le Cercle Saint-

David de Saint-Jean-Baptiste accueille Camille Fournier du Comité régional, qui sert 

d’intermédiaire entre les aumôniers et les membres des cercles. « Cette visite est d’un précieux 

encouragement pour nos membres, car ils se sentent suivis et secondés dans leurs efforts par des 

hommes compétents et qui ont à cœur l’œuvre des jeunes » (La Liberté, 31 décembre 1923), 

constate le président du Cercle Saint-David, Jacques Bissonnette. Dans son discours, Camille 

Fournier insiste sur l’usage du français :  

 Ne craignons pas de nous proclamer Canadiens français, n’ayons pas honte de parler et de 

 faire respecter notre langue dans les annonces et les affiches. Trêve à cette mentalité de 

 vaincus qui fait notre faiblesse! Soyons fiers et marchons le front haut car la fierté 

 se traduit dans les actions. (La Liberté, 31 décembre 1923)  

 

Ces mots inspirants, qui rappellent l’esprit d’union – « nous proclamer Canadiens français », 

« notre langue » – ne peuvent que motiver les jeunes à s’engager pour la cause française161. Nous 

verrons plus loin que le cercle à Saint-Jean-Baptiste joue un rôle actif à cette fin. Signalons aussi 

la visite de l’Union régionale au Cercle Langevin de Sainte-Anne-des-Chênes en 1924. Cette 

année-là, ce cercle se réorganise et Raymond Bernier et Pierre Frossais, de l’Union régionale, sont 

accueillis favorablement : « Les jeunes de Sainte-Anne apprécient le dévouement et la bonne 

volonté de ces messieurs et les remercient de l’encouragement qu’ils leur ont apporté » (La Liberté, 

10 juin 1924). Ces jeunes plus expérimentés appuient la réunion des jeunes de Sainte-Anne-des-

Chênes pour atteindre l’un des objectifs de l’ACJC : la survivance de la langue française.    

 Les membres des cercles se réunissent aussi à l’occasion de congrès régionaux. Dès sa 

première année d’existence, l’Union régionale de Saint-Boniface organise un congrès régional, un 

                                                 
161 Edmond de Nevers rappelle que « [l’]adjectif possessif “notre, nosˮ [est] le plus noble des adjectifs, car il indique 

l’union et la solidarité […] » (p. 109).    
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événement qui se répète jusque dans les années 1930 dans les milieux urbains et ruraux au 

Manitoba (voir le tableau 1).  

 

Tableau 1. Les dates et lieux des congrès régionaux de l’ACJC au Manitoba162  

 

Date du congrès Lieu 

10 décembre 1920 Saint-Boniface 

22 et 23 juin 1922 Saint-Boniface 

15 juin 1923 Saint-Boniface 

17 juin 1924 Saint-Boniface 

1er juillet 1925 Saint-Boniface 

12 et 13 juin 1926 Saint-Jean-Baptiste 

11 et 12 juin 1927 Letellier 

2 et 3 juin 1928 Saint-Pierre-Jolys 

8 et 9 juin 1929 Saint-Boniface 

14 et 15 juin 1930 Saint-Anne-des-Chênes 

13 et 14 juin 1931 Saint-Jean-Baptiste 

11 et 12 juin 1932 Saint-Boniface 

10 et 11 juin 1933 Saint-Boniface 

9 et 10 juin 1934 Saint-Boniface 

1 et 2 juin 1935 Saint-Boniface 

21 juin 1936 Sainte-Anne-des-Chênes 

                                                 
162 Ces données sont compilées à l’aide de La Liberté et du fonds ACJC conservé aux AUSB. Nous n’avons pas trouvé 

de traces d’un congrès en 1921.  
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Les congrès sont un moyen de favoriser des relations intra- et intergénérationnelles en vue de la 

survivance française, de rappeler les devoirs de l’ACJC à cet égard et d’adopter des résolutions 

pertinentes que les cercles tentent de suivre. Le père Guillaume Longpré, aumônier régional au 

Manitoba dans les années 1920, rappelle le but de l’ACJC à la fin du congrès acéjiste en 1927 : 

« Ce but, c’est de décupler vos énergies par les liens de la solidarité, c’est de développer vos talents 

par la prière et l’étude, enfin c’est d’orienter votre activité à la lumière des saines doctrines, vers 

les réalités les plus impératrices, pour la survivance et l’intégrité de notre âme catholique et 

française » (La Liberté, 20 juillet 1927). Et plus loin il insiste sur la place du français au sein de 

l’ACJC :  

 Votre devoir, enfin, c’est de réagir contre toutes les infiltrations étrangères, de faire 

 rayonner tout autour de vous l’influence française, de donner une physionomie française 

 au village, à l’endroit  que vous habitez, de prendre une part active à toutes les fêtes qui ont 

 pour but de développer le patriotisme : comme la fête de Dollard163, la Saint-Jean-

 Baptiste, la fête de Jeanne d’Arc et autres. C’est de ne pas avoir peur de paraître 

 Canadiens français et d’agir comme tel. (La Liberté, 20 juillet 1927)     

 

Après tout, le Comité régional de l’ACJC au Manitoba veut voir l’usage du français se répandre 

un peu partout : « Défendons-nous au foyer, défendons-nous à l’école, chez le marchand, le 

banquier, aux bureaux gouvernementaux, dans nos relations sociales et dans nos jeux. Que le 

français soit partout à l’honneur » (La Liberté, 2 mai 1922, p. 8). 

  Le congrès de 1922 est particulièrement important pour la valorisation de l’usage du 

français chez les jeunes. Un mois environ avant ce congrès, le Comité régional de l’ACJC au 

Manitoba avait fait cette remarque sur la qualité du français des acéjistes : « Plusieurs des nôtres 

rougissent de s’en servir et le parlent de façon atroce, bien propre à nous en faire rougir » (La 

                                                 
163 Instaurée au Québec le 24 mai 1921, cette fête à la mémoire de Dollard des Ormeaux (1635-1660) devient aussi la 

journée de la jeunesse grâce à l’impulsion de l’Union canadienne de Saint-Boniface (La Liberté, 31 mai 1921).  
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Liberté, 9 mai 1922). L’action française figure au programme de ce congrès tenu à Saint-Boniface 

du 22 au 23 juin 1922164. Il est question d’« infiltrations étrangères » et d’« anglicisation-manie » 

(La Liberté, 27 juin 1922) qu’il faut diminuer à l’aide, par exemple, de tableaux d’anglicismes et 

de leurs correctifs. Ce congrès mène à la parution de listes d’anglicismes (et des corrections) dans 

La Liberté, souvent sous la rubrique « L’A.C.J.C. au Manitoba », l’organe officiel de l’Union 

régionale de Saint-Boniface, et parfois sous les rubriques « Au Collège » ou « La Vie Collégiale » 

qui constituent d’autres espaces virtuels pour les jeunes. On voit l’évolution des titres, de 

« Anglicismes » à « Anglicismes à corriger » (La Liberté, 23 janvier 1923) en 1923 à « Guerre aux 

anglicismes! » en 1924 (La Liberté, 24 juin 1924), et plus tard des listes d’anglicismes par 

catégorie, comme « Les affaires » (La Liberté, 28 janvier 1931), auxquelles nous reviendrons. 

Après tout, selon le Comité régional au Manitoba, l’apprentissage du vocabulaire – de ces 

« infiniment petits » – est fondamental à la sauvegarde du français. Un membre de l’Union 

régionale explique qu’une langue s’apprend « mot par mot » et se perd aussi de la même façon, 

d’où l’importance de soigner son parler français. La langue anglaise, précise-t-il, envahit tous les 

domaines – sports, divertissements, métiers, transport, agriculture, animaux, nourriture, et d’autres 

–, la loi scolaire interdit l’enseignement en français et il faut passer à l’action pour donner aussi la 

place au français. « Le mal est profond, étendu; il est radicalement dans la perte du mot; c’est la 

mort par le détail; la résurrection ne se fera que par lui » (La Liberté, 2 mai 1922, p. 8). Les cercles 

acéjistes mobiliseront les jeunes à conserver la langue française, tant par l’étude que par l’action.   

 

3.4. Les activités typiques au Manitoba en vue de la survivance française 

 

                                                 
164 Programme du Congrès de l’A.C.J.C. le 22 juin 1922, AUSB, fonds ACJC, boîte 01, chemise 09.  
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Plus de vingt-cinq cercles acéjistes sont formés dans les milieux urbains et ruraux du Manitoba 

jusque dans les années 1930 (voir le tableau 2).  

 

Tableau 2. Les années et lieux de fondation de cercles acéjistes au Manitoba165 

 

Année Nom du cercle acéjiste Lieu de fondation 

1907 Cercle LaVérendrye Saint-Boniface 

1910 Provencher Saint-Boniface 

1910 Cercle Saint-Denis Haywood 

1912 Cercle Saint-Charles Saint-Charles 

1912 Cercle Saint-Claude Saint-Claude 

1915 Cercle Ritchot Saint-Boniface 

1915 Cercle Langevin Sainte-Anne-des-Chênes 

1916 Cercle Saint-David Saint-Jean-Baptiste 

1916 Cercle Giroux La Broquerie 

1920 Cercle Saint-Eustache Saint-Eustache 

1920 Cercle Saint-Norbert Letellier 

1920 Cercle Taché Lorette 

1926 Cercle Saint-Pierre-Jolys Saint-Pierre-Jolys 

1927 Cercle Sacré-Cœur Winnipeg 

                                                 
165 Ces données non exhaustives sont tirées de La Liberté, du Semeur, des Cloches de Saint-Boniface et du fonds ACJC 

conservé aux AUSB. Quelques-uns des cercles se dissocient et se réorganisent plus tard, mais nous incluons seulement 

la première date de fondation.  
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1927 Cercle Sainte-Agathe Sainte-Agathe 

1928 Cercle Sainte-Jeanne d’Arc Notre-Dame-de-Lourdes 

1931 Cercle Paré Saint-Norbert 

1931 Cercle Saint-Hyacinthe La Salle 

1931 Cercle Saint-Joseph Fannystelle 

1931 Cercle Saint-Antoine Aubigny 

1931 Cercle Sainte-Geneviève Sainte-Geneviève 

1931 Cercle Saint-Adolphe Saint-Adolphe 

1931 Cercle Saint-Malo Saint-Malo 

1931 Cercle Notre-Dame-des-Victoires Laurier 

1932 Cercle Béliveau Vassar 

1932 Cercle Notre-Dame de la Miséricorde Ile-des-Chênes 

1933 Cercle Père Blain Saint-Boniface 

 

Quelques-uns reprennent le nom de la paroisse où ils sont fondés, mais la majorité des cercles 

choisit de nouveaux noms. L’expansion du mouvement au Manitoba sur cette période a laissé 

suffisamment de traces pour étudier en quoi les activités des cercles favorisent la survivance 

française des jeunes. Des fonds d’archives au Centre du patrimoine, le fonds ACJC conservé 

dans les archives de l’Université de Saint-Boniface et la rubrique « L’A.C.J.C. au Manitoba » 

publié dans La Liberté ont servi de sources principales dans ce but166.      

                                                 
166 Le fonds ACJC conservé aux AUSB est une source archivistique principale pour l’étude du mouvement acéjiste au 

Manitoba. Il y a aussi quelques collections ou fonds pertinents déposés au Centre du patrimoine de la Société historique 
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3.4.1. La rubrique « L’A.C.J.C. au Manitoba » 

 

La section de propagande (famille et relations sociales, presse) du Congrès de la Langue française 

de 1912 demande « […] que, dans les milieux anglais, la presse fondée spécialement pour la 

défense des véritables intérêts français, soit activement encouragée, propagée, soutenue, 

subventionnée avec générosité par tous ceux qui ont à cœur le développement de l’influence 

française […] » (Premier Congrès, 1913, p. 617). Des acéjistes au Manitoba en prennent note et 

forment leur propre organe de propagande régional quelques années plus tard.  

  Une rubrique de l’ACJC parait brièvement dans La Liberté en 1914 à l’occasion du 

dixième anniversaire de la fondation de l’ACJC en 1904. Un an plus tard, il est question de former 

une rubrique pour les jeunes acéjistes (« L’A. C. J. C. », La Liberté, 7 décembre 1915). Enfin, à 

l’initiative d’un cercle acéjiste manitobain anonyme (La Liberté, 4 octobre 1916), la rubrique 

« L’A.C.J.C. au Manitoba » voit le jour en octobre 1916 dans le journal catholique et français La 

Liberté167. À la demande de La Liberté (4 octobre 1916), cette rubrique est rédigée par de jeunes 

acéjistes au Manitoba, et peut-être censurée, comme Le Semeur (Renaud, 1972, p. 84)168. À partir 

des années 1930, elle est dirigée successivement par Raymond Bernier (1930-1931), Roland 

Couture (1931-1933) et Hervé Sala (1934) et se présente comme l’organe de l’Union régionale de 

                                                 
de Saint-Boniface : fonds Raymond Bernier, fonds Godias Brunet, fonds Cercle Saint-Norbert de Letellier de 

l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française et la Collection générale de la Société historique de Saint-

Boniface. À cause d’un incendie au Collège de Saint-Boniface en 1922, le fonds ACJC se limite aux années 1920 et 

1930.   
167 À l’initiative de Mgr Adélard Langevin, La Liberté voit le jour en mai 1913, se distinguant d’autres journaux, 

comme Le Métis (1871-1881) et Le Manitoba (1881-1926) par sa neutralité politique. Pour un historique du 

développement de la presse de langue française dans l’Ouest, voir Chaput, 1977.     
168 On peut supposer la censure du Semeur par cette remarque : « Le Semeur est l’organe de la Jeunesse, mais il prend 

malheureusement l’aspect d’un vieux, sérieux, ergoteur et routinier. Il est l’organe de la Jeunesse, et il est dénué de 

tous ces détails qui charment la jeunesse et qui en sont comme l’image : le bon mot qui fait rire, le dessein qui fixe 

l’imagination, l’anecdote, la nouvelle, l’histoire qui récréent l’esprit, les sports qui l’occupent à des choses très 

intéressantes pour elle, etc. » (« À propos du “Semeur” », [1927], AUSB, fonds ACJC, boîte 01, chemise 12).     
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Saint-Boniface. Elle paraît normalement toutes les semaines, mais de temps à autre elle est 

interrompue pendant une semaine, un mois ou plusieurs mois. 

 Un esprit d’union se manifeste par cette publication officielle de l’ACJC au Manitoba. Il 

s’agit d’un espace virtuel qui rassemble, selon le numéro du journal, les activités des cercles, des 

comptes rendus des congrès de l’Union régionale, ou des articles d’ordre plus général concernant 

l’ACJC, comme la fondation de cercles ou d’autres enjeux qui préoccupent cet organisme. L’idée 

première de la rubrique était d’encourager la fondation d’autres cercles (« L’A. C. J. C. », La 

Liberté, 7 décembre 1915), afin d’élargir le réseau acéjiste dans la province et y poursuivre l’action 

catholique et française. Des informations pratiques sur la fondation de cercles ne manquent pas 

sous cette rubrique, comme en témoigne l’article « Comment fonder un cercle », daté du 22 janvier 

1924. 

 Or la rubrique n’existe pas sans difficultés. Étant donné que seulement la moitié des 

acéjistes lisaient Le Semeur (Renaud, 1972, p. 87), on peut se demander combien d’acéjistes 

lisaient véritablement la rubrique « L’A.C.J.C. au Manitoba ». Les rapports de quelques cercles 

seulement paraissent régulièrement sous la rubrique. Il reste qu’il s’agit d’un des organes 

principaux de diffusion des activités acéjistes qui republie des comptes rendus de réunions ou de 

congrès des jeunes au Manitoba conservés dans les centres d’archives cités.  

  

3.4.2. Le Cercle La Vérendrye 

 

Le premier cercle acéjiste pour les jeunes hommes de seize ans ou plus au Manitoba commence 

en 1907 à Saint-Boniface169. Il se lance tôt dans des initiatives pour conserver la langue française. 

                                                 
169 Voir le chapitre 1.  
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Après tout, son « but [est] de promouvoir les intérêts de la religion et de travailler à la défense et 

à la conservation de la langue française au Manitoba170 ». Qualifiés de « champions de la langue 

française au Manitoba » (Premier Congrès, 1914, p. 531), les Cercles La Vérendrye et Provencher 

étaient à l’honneur au Premier Congrès de la Langue française en 1912. L’engagement du Cercle 

La Vérendrye pour la langue française continue après le congrès. En 1917, il lance une 

campagne171 en faveur de la langue française que La Liberté seconde vivement en encourageant 

d’autres à faire de même : 

  On se plaint parfois que le français est négligé. Très souvent, c’est notre faute.  

  […] Voulez-vous avoir du français, commencez par en mettre.  

 Le Cercle LaVérendrye de l’A.C.J.C. entreprend une petite campagne sur ce terrain; 

 sachons le seconder. Il ne s’agit pas de faire du bruit, de prendre des airs importants. Oh! 

 non. Ce n’est pas si compliqué que cela. Il s’agit simplement de se rappeler que le 

 français est officiel dans tout le Canada et agir en conséquence. (La Liberté, 9 mai 1917)  

 

L’année 1923-1924172 est importante dans son histoire. Cette année-là, le Cercle La Vérendrye 

étudie « la langue française et l’avenir de notre race », « la langue et le droit naturel » et « notre 

langue [qui] n’est pas un patois173 » lors de ses réunions mensuelles (« Au Cercle », La Liberté, 

24 juin 1924). Les membres envoient aussi des lettres pour demander des factures bilingues à 

Saint-Boniface (« Au Cercle », La Liberté, 24 juin 1924).   

 Dans la première moitié des années 1930, le Cercle La Vérendrye s’intéresse à de 

nombreux sujets174, mais continue à réserver une certaine place à la langue française et à la 

question scolaire. Soulignons d’abord les conférences sur l’enseignement en français175 avant et 

                                                 
170 « Constitutions du Cercle La Vérendrye », AUSB, fonds ACJC, boîte 04, chemise 02.  
171 Nous pouvons comprendre cette campagne comme un moment discursif, qui occupe de l’espace médiatique à plus 

long terme (Moirand, p. 4).     
172 L’année acéjiste commence en août et se termine en juillet de l’année suivante, selon son organe Le Semeur.  
173 La dernière paraît dans le journal sous le titre « Parlons-nous français ou patois? » (La Liberté, 20 février 1923). 
174 Des sujets religieux occupent la première place, mais des causeries portent aussi sur des sujets aussi variés que les 

finances municipales (1929-1930), la contraception (1930-1931) et le cancer (1932-1933). Voir AUSB, fonds ACJC, 

boîte 04, chemise 02.   
175 Cercle La Vérendrye de l’A.C.J.C., Procès-verbal du 25 octobre 1932; Procès-verbal du 14 novembre 1933; Procès-

verbal du 10 janvier 1934, AUSB, fonds ACJC, boîte 04, chemise 02. 
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après la conquête et celle sur le bilinguisme au Canada : « M. Jules Demers donnait une conférence 

très captivante sur le bilinguisme canadien. Nos ancêtres, après la découverte du Canada, 

s’appliquèrent aussitôt à l’immense travail de sa civilisation, et ce faisant, ils y apportaient le droit 

de parler leur langue et de la cultiver176 », rapporte le secrétaire du Cercle, Marc R. Meunier, de la 

réunion du 13 décembre 1932. La conférence réunit les membres et les sensibilise aux questions 

scolaires et linguistiques. Mais comme dans les autres cercles, les acéjistes passent aussi à l’action, 

notamment par des tournées dramatiques. « Nous avons donné trois représentations à Saint-

Boniface et trois à la campagne. Ce fut une excellente propagande acéjiste et française177 », 

remarque le président du Cercle dans son rapport de 1930-1931178. C’est la douzième pièce que 

montent des membres du Cercle La Vérendrye depuis 1911 (Saint-Pierre, p. 86-87). Les cercles 

acéjistes permettent de réunir suffisamment de jeunes pour ensuite former des troupes théâtrales 

pouvant se déplacer en milieu urbain et rural et diffuser la langue et la culture française auprès 

d’autres jeunes, et même les encourager à former d’autres cercles acéjistes (Saint-Pierre, p. 86-

87).         

 

3.4.3. Le Comité de Propagande de La Vérendrye  

 

Le Cercle La Vérendrye œuvre aussi sous la forme d’un Comité de Propagande formé en janvier 

1919179. Son secrétaire, Gustave Léo, explique que le comité veut « faire de l’action française par 

la propagande du livre, de la brochure ou des tracts, secondant ainsi l’œuvre si belle qui se poursuit 

                                                 
176 Cercle La Vérendrye de l’A.C.J.C., Procès-verbal du 13 décembre 1932, AUSB, fonds ACJC, boîte 04, chemise 

02.  
177 « Rapport des activités du Cercle La Vérendrye pour l’année 1930-1931 », 4 juin 1931, AUSB, fonds ACJC, boîte 

04, chemise 02. 
178 Le Cercle La Vérendrye joue la comédie Le Contrôleur des wagon-lits d’Alexandre Bisson (Saint-Pierre, p. 282).  
179 En 1923, le Comité est composé de Raymond Bernier, Joseph de Ambrosis, Maurice Goulet et Camille Fournier 

(La Liberté, 11 décembre 1923).   
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dans le Québec depuis un certain nombre d’années » (La Liberté, 18 février 1919), d’autant plus 

que la situation minoritaire du français au Manitoba justifie la formation de ce comité dans l’Ouest. 

Rappelons que la première librairie dans l’Ouest, la Librairie Kéroack, vend déjà des publications 

en français durant cette période. Fondé par Aimé Kéroack en 1882, ce commerce situé sur la rue 

Main à Winnipeg et sur la rue Provencher180 à Saint-Boniface fait sa propre action française en 

vendant, par exemple, des almanachs, des romans, des chansonniers et des dictionnaires (La 

Liberté, 13 décembre 1921)181. Dans le cas du Comité de Propagande, les jeunes hommes du Cercle 

La Vérendrye se chargent de diffuser des livres, des brochures et des tracts en français à d’autres 

jeunes ainsi qu’à la population canadienne-française au Manitoba. Au cours des années suivantes, 

ce comité diffuse plus de soixante-dix titres, comme La langue française au Canada (1901) de 

Jules-Paul Tardivel182, Le bon français en affaires et 2,000 mots bilingues par l’image de l’abbé 

Étienne Blanchard183, la Bibliothèque de l’Action française184, dont les premiers volumes de 

l’Almanach de la Langue française185 (« Propagande », La Liberté, 14 décembre 1920), publiés au 

départ par la Ligue des droits du français186. Cette publication, commencée en 1916, n’est pas 

                                                 
180 Elle se situe aussi pour un certain temps sur la rue Dumoulin, d’après les annonces dans Le Manitoba.  
181 La librairie vend aussi quelques livres catholiques en anglais, mais la grande majorité de son inventaire est en 

langue française, dont des cartes postales et des feuillets de souhaits qui peuvent « stimuler la vie sociale de l’élément 

français de l’Ouest » (« Catalogue de fin d’année 1926 », ASHSB, fonds Librairie Kéroack, boîte 182, chemise 4).  
182 Voir le chapitre 1.  
183 Né à Saint-Jean-Baptiste de Rouville (Québec), Étienne Blanchard (1883-1952) participe au premier Congrès de 

la jeunesse catholique et canadienne-française en 1903 (« Premier Congrès de la jeunesse catholique et canadienne-

française », Montréal, 1903, p. 1, collection de microfiches ICMH, no 84570). Il est ordonné prêtre en 1907 et s’engage 

dans la survivance du français par la publication d’une dizaine d’ouvrages sur la langue au cours des décennies 

suivantes. 
184 Créée en 1918 par la Ligue des droits du français (voir la note 186), la Bibliothèque de l’Action française (1918-

1928) publie près de quatre-vingt-dix brochures et livres, dont L’Appel de la race (1922) d’Alonié de Lestres, 

pseudonyme de Lionel Groulx, qui dirige la maison d’édition avant qu’Albert Lévesque prenne la relève en 1926. Ce 

dernier avait collaboré au Semeur en 1924 (Michon, 1999, p. 252-263).  
185 Ces almanachs contiennent une variété de textes en français et d’images susceptibles d’intéresser des jeunes, 

comme des poèmes, des partitions de musique avec paroles, des citations, des recettes, des chronologies et des textes 

historiques. Des exemplaires de l’Almanach de la Langue française sont conservés à la bibliothèque du Centre du 

patrimoine à Winnipeg.  
186 Fondée en 1913 au Québec, la Ligue des droits du français est qualifiée de « centre d’action au service de la langue, 

de la culture et des traditions françaises au Canada » (AF, janvier 1918). L’ACJC applaudit sa fondation et y encourage 

l’adhésion de membres (Le Semeur, juin-juillet 1913, p. 298-299).    
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seulement destinée à des élites (Lüsebrink, p. 34), ce qui veut dire que l’action des acéjistes 

s’adressait au plus grand nombre de personnes possible. En outre, leur engagement au sein du 

comité, et plus généralement à l’ACJC, leur donnait une occasion de formation susceptible de 

déboucher sur des carrières en français, surtout que les membres du Cercle La Vérendrye venaient 

souvent du Collège de Saint-Boniface187. 

 

3.4.4. Le Cercle Provencher à Saint-Boniface  

 

Le Cercle Provencher est fondé en 1910 au Collège de Saint-Boniface. À partir de 1866, le Collège 

est fréquenté par des étudiants catholiques de langue française ou anglaise qui peuvent y recevoir 

une formation dans leur langue maternelle. Pendant de nombreuses années, la langue anglaise est 

présente à l’intérieur et à l’extérieur des classes (Verrette et Gaudreau, 1992). De 1901 à 1922, la 

population anglaise représente en moyenne plus d’un tiers du corps étudiant du Collège et, lors de 

la création du Cercle Provencher, ce pourcentage s’élève à presque quarante (Jolicoeur, p. 126). À 

partir de 1926, des étudiants catholiques anglophones fréquentent le St. Paul’s College188 de 

l’Université du Manitoba, ce qui diminue la présence anglophone au Collège de Saint-Boniface, 

mais le cours commercial continue à être donné uniquement en anglais jusqu’en 1941. Dans ce 

contexte, un cercle acéjiste qui regroupe des jeunes hommes francophones et encourage l’étude et 

l’action françaises dans différents domaines de la vie appuie la survivance de la langue française 

chez ces jeunes. 

                                                 
187 Après leur départ du Collège de Saint-Boniface, d’anciens membres du Cercle Provencher s’affilièrent au Cercle 

La Vérendrye (Historique du Cercle Provencher, 5 octobre 1928, ASHSB, fonds Raymond Bernier, boîte 531, chemise 

29). 
188 Des tensions entre les catholiques de langue française et de langue anglaise motivent la fondation du St. Paul’s 

College (Bernier, 1945, p. 43-44; Giesinger, p. 113-117). Il est dirigé par des pères oblats jusqu’en 1933.      
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 Sujet d’étude autant que raison d’agir, la question de la langue française revient 

régulièrement au sein du Cercle Provencher189. En 1913, il est question d’un comité du Parler 

français (La Liberté, 11 novembre 1913). Au début des années 1920, le Cercle Provencher choisit 

le mot d’ordre « Guerre à l’anglicisme! » (La Liberté, 28 novembre 1922) et continue à assurer 

l’usage du français dans différents domaines. Par exemple, en 1922, il encourage les commerçants 

à imprimer des calendriers français ou bilingues : « Profitons de cette occasion pour que notre 

langue ait sa place d’honneur dans les familles » (La Liberté, 12 décembre 1922). Dans un travail 

intitulé « Les activités possibles à un cercle d’A.C.J.C. de collège », un membre du cercle 

« soutient que l’action la plus bienfaisante que les membres d’un cercle A. C. J. C. de collège 

puissent faire est de donner l’exemple du bon parler français190 ». Ils s’y prennent en affichant des 

listes d’anglicismes et leurs correctifs en récréation et leurs efforts ne passent pas inaperçus. En 

1923, un jeune du Collège de Saint-Boniface constate que « […] grâce à l’A.C.J.C. le français a 

fait beaucoup de progrès en récréation, dans les assemblées, les jeux et les affiches » (« Le 

Cercle », La Liberté, 23 octobre 1923)191. Le Cercle Provencher se préoccupe à nouveau de la 

langue française au cours de l’année 1925-1926192. Une discussion sur le langage employé dans 

les jeux fait partie d’une réunion datée du 10 octobre 1926 : « Épurons notre langue, surtout en 

commençant par donner l’exemple. Que nos meilleurs joueurs du cercle attirent l’attention des 

élèves non seulement par la beauté de leur jeu, mais aussi par leur langage soigné », insiste son 

président (La Liberté, 13 octobre 1926).  

                                                 
189 Dans un historique du Cercle Provencher, les auteurs confirment que « promouvoir les intérêts de la langue 

française » fait partie de l’action du cercle (Historique du Cercle Provencher, 5 octobre 1928, ASHSB, fonds Raymond 

Bernier, boîte 531, chemise 29).  
190 « A. C. J. C. Quatrième séance. Cercle Provencher », s. d., ASHSB, fonds Raymond Bernier, boîte 531, chemise 

29. 
191 Le rapport de 1926-1927 du Cercle Provencher nous apprend que « [c]haque membre bannit les anglicismes en 

récréation » (La Liberté, 29 juin 1927). 
192 Historique du Cercle Provencher, 5 octobre 1928, ASHSB, fonds Raymond Bernier, boîte 531, chemise 29. L. 

Laliberté, C. Prud’homme, M. Dugal et A[rmand] Laflèche sont officiers en 1925-1926 (ibid.).   



 

 

97 

 Or les efforts ne vont pas sans quelques critiques. Au début des années 1930, le père Guy 

Laramée, aumônier du Cercle Provencher, insiste sur le fait que les acéjistes « souffrent comme 

les autres [jeunes] du mal signalé » (La Liberté, 22 avril 1931), c’est-à-dire d’un français anglicisé. 

Au début des années 1930, la langue anglaise continue de dominer les divers domaines de la vie, 

tout comme dans les années 1920, surtout en milieu urbain. Alors que la distance géographique de 

la ville protège quelque peu les Canadiens français vivant en milieu rural, les membres de cercles 

acéjistes ruraux chercheront encore à améliorer la situation de la langue française.   

 

3.4.5. Le Cercle Saint-David de Saint-Jean-Baptiste 

 

À la différence de ceux de Saint-Boniface, le Cercle Saint-David de Saint-Jean-Baptiste est fondé 

en 1916 dans cette paroisse rurale manitobaine. Dès ses premières années, il se préoccupe de la 

question scolaire au Manitoba, et donc de la survivance de la langue française chez les jeunes.  

  Comme notre plus grande préoccupation au Manitoba est l’école avec ses droits à 

 l’enseignement religieux et français, le camarade David Marcil voulut bien un soir nous 

 prouver “les droits de la langue française dans tout le Canada et particulièrement au 

 Manitoba[ˮ]. 

  Dans une réunion suivante, le camarade Procule Guenette revint à charge sur le 

 même sujet et nous entretint des droits et de l’existence de notre belle langue au Manitoba. 

 (La Liberté, 28 février 1917) 

 

Ces séances d’études permettent aux membres du cercle de faire ensemble les premiers pas vers 

la survivance de la langue française. En saisissant leurs droits linguistiques dans la province, ils 

peuvent justifier leur engagement pour les conserver. 

 Ils se lancent aussi dans l’étude du bon parler français au tournant des années 1930. Au 

cours de 1928-1929193, Gérard Ayotte et Émile Désautels donnent une série de leçons de bon 

                                                 
193 Les membres font une « étude du bon langage » en 1926-1927 (« La vie des cercles », La Liberté, 29 juin 1927). 
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langage (La Liberté, 18 janvier 1928; 22 février 1928; 13 février 1929) et partagent leurs 

connaissances avec d’autres membres du groupe dans un esprit de mentorat. L’année suivante, au 

cours d’une séance intercercle sous les auspices du Cercle Saint-David, un autre cours de bon 

parler concerne les « expressions vicieuses ou les anglicismes choisis dans le langage courant » 

(La Liberté, 22 janvier 1930). Le fait de se réunir en groupe renforce la solidarité et la 

responsabilité d’utiliser le français et de créer des modèles à suivre pour d’autres jeunes. 

 

3.4.6. Le Cercle Saint-Norbert de Letellier  

 

Le cercle acéjiste de Saint-Jean-Baptiste (fondé en 1916) et celui de Letellier (fondé en 1920) sont 

des cercles modèles en milieu rural manitobain vers le milieu des années 1920, malgré des 

hésitations au départ (La Liberté, 6 février 1923)194. « Voyez ce que font Letellier et St-Jean-

Baptiste. Ils ont trouvé la bonne manière. Imitez-les » (16 janvier 1923)195. Le journal La Liberté 

précise que ces deux cercles réussissent parce qu’ils ont un bon programme. Déjà en 1921, le 

Cercle Saint-Norbert dépense des fonds pour commander cent exemplaires de l’Almanach de la 

Langue française, dont tous les membres sont en faveur196.  Pour l’année 1924-1925, le Cercle 

Saint-Norbert197 dresse un programme annuel ainsi qu’un programme de chaque séance et la 

survivance de la langue française en fait partie intégrante. Par exemple, dans le programme 

                                                 
194 « Ils croyaient qu’un cercle de l’A.C.J.C. n’était pas possible sans travaux intellectuels d’une certaine ampleur et 

ne se sentant pas capables de cet effort ils ont conclu à l’impossibilité de fonder un cercle », précise-t-on dans le même 

article.  
195 Il faut tout de même nuancer ce constat, car en 1933, le Cercle vit des difficultés comme d’autres cercles : « Cam. 

[Camarade] Parent déplore que les officiers n’ont [sic] pas tous rempli leurs charges sérieusement et que leur conduite 

a[it] été de nature à nuire au bon renom de l’A.C.J.C. dans la paroisse, il ajoute que les anciens membres nous quittent 

trop tôt » (« Cercle St-Norbert de Letellier », 8 novembre 1933, AUSB, fonds ACJC, boîte 03, chemise 10).   
196 Albert Damphousse, Réunion du 2 novembre 1921, ASHSB, fonds Cercle Saint-Norbert de Letellier de l’ACJC, 

boîte 1434, chemise 1.   
197 Pour l’année 1924-1925, les officiers du Cercle St-Norbert de Letellier sont Ernest Boissy (président), Gaston 

Dansereau (vice-président), Léon Bruyère (secrétaire-trésorier), Camille Parent (1er conseiller) et Louis Dansereau (2e 

conseiller). L’abbé Ulysse Forest est directeur-aumônier et bibliothécaire (La Liberté, 24 décembre 1924).   
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d’étude, l’« Étude du Bon Parler Français » est annuelle : « Le cours de Bon Parler français donne 

lieu à des discussions animées sur les termes propres à décrire certains objets » (La Liberté, 30 

mars 1927), au cours de la réunion du 2 mars 1927. Deux années plus tôt, les membres 

s’intéressaient à la terminologie sportive et automobile (La Liberté, 25 février 1925). Dans le 

programme d’action, presque tous les éléments se rapportent à la survivance de la langue, dont 

« Prêter concours aux organisations religieuses et patriotiques », « Françiser [sic] le langage 

courant », « Françiser [sic] les affiches » « S’abonner aux bons journaux et les lire » et 

« [R]épandre l’Almanach de la Langue Française198 ». En 1925, le Cercle Saint-Norbert décide de 

collaborer avec le cercle local de l’AECFM afin que cette association « exerc[e] une stricte 

surveillance » (La Liberté, 4 février 1925) de l’enseignement du français dans les écoles. Pour ce 

qui est des affiches, le Comité du Bon Parler français du Cercle Saint-Norbert organise une « 

nouvelle campagne contre les enseignes anglaises » en 1924 (La Liberté, 29 avril 1924). Le 

directeur du cercle avait soulevé le problème du manque de français sur les enseignes des maisons 

de commerce deux ans plus tôt et encouragé les jeunes acéjistes à se mettre à l’œuvre199. Le fait 

d’être réunis en cercle, sous un directeur inspirant, permet aux jeunes de créer des comités et de se 

mobiliser pour la survivance française. 

 Enfin, la francisation du langage courant se manifeste dès l’année 1923-1924 parmi les 

acéjistes de Letellier. Par exemple, au cours d’une réunion le 14 avril 1924, la francisation « dans 

les sports d’été, la balle au camp, le tennis » (La Liberté, 29 avril 1924) occupe les membres du 

cercle, ce dont se charge son Comité de Bon Parler français. Ce comité œuvre tôt dans le domaine 

sportif, comme en témoigne un compte rendu d’une réunion du 30 janvier 1924 publié dans La 

                                                 
198 Programme pour 1924-1925 du Cercle St-Norbert de Letellier, ASHSB, fonds Raymond Bernier, boîte 531, 

chemise 29.  
199 Albert Damphousse, Réunion du 16 janvier 1922, ASHSB, fonds Cercle Saint-Norbert de Letellier de l’ACJC, 

boîte 1434, chemise 1.  
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Liberté sous la rubrique « L’A.C.J.C. au Manitoba » : « Le Comité du Bon Parler français a de la 

besogne à faire. En son nom des listes de termes français pour le jeu de gouret ont été affichées à 

la patinoire. Que nos membres surtout n’oublient pas de les mettre en pratique » (19 février 1924). 

Cet appel à l’action n’est pas anodin. En pratiquant des sports en français, les acéjistes légitiment 

l’usage du français dans le domaine sportif en milieu minoritaire. 

 

3.4.7. L’action française en sports et jeux  

 

Les élites canadiennes-françaises ne favorisent pas d’abord la pratique des sports (Guay, 1997). 

Perçu au départ comme trop matérielle et « anglaise », elle est rattachée plus tard au 

développement moral (Verrette, p. 96-99). La culture physique devient au Collège de Saint-

Boniface une des activités parascolaires « auxquelles les autorités accordent une importance 

particulière » (Verrette, p. 72) au moins depuis 1904-1905. Pratiquer le sport en français permet 

aux Canadiens français de légitimer la langue française dans ce domaine social, aux côtés de la 

langue anglaise.  

 La pratique du sport n’est pas à l’abri de l’anglicisation tant au Québec qu’au Manitoba. 

Par exemple, dans la livraison d’octobre 1924, l’Action française de Montréal publie une liste de 

termes sportifs en français, tout particulièrement le vocabulaire de la balle au camp et du tennis 

préparé par le Collège Sainte-Marie200 et accompagnée de définitions. Hermas Bastien, qui signe 

l’article, assure que ces listes « […] contribueront à épurer la langue que l’on souille, en jouant » 

(AF, octobre 1924, p. 241).  

                                                 
200 Fondé en 1848 par des pères jésuites, ce collège est un des précurseurs de l’Université du Québec à Montréal.     
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 Au Manitoba, la chasse aux anglicismes parmi les jeunes hommes de la province prend de 

l’ampleur à partir du congrès de l’Union régionale de Saint-Boniface en 1922, comme nous l’avons 

déjà souligné. Ils se mobilisent pour corriger aussi les mots ou expressions anglicisés employés 

dans les sports et les jeux. Par exemple, le vocabulaire récréatif au billard et au jeu de poule paraît 

sous la rubrique « Au Collège » de La Liberté en 1923. Les expressions et mots anglicisés sont 

accompagnés d’une version francisée, tel « “Busterˮ -- Casser » ou « Jouons au “call shotˮ -- 

Jouons à la bille nommée » (27 février 1923). Les jeunes font de même sous la rubrique « La Vie 

Collégiale » de La Liberté en octobre 1923. Cette fois, il s’agit d’expressions concernant différents 

sports avec leurs correctifs, comme « “Goales-tuˮ à la partie de lacrosse -- Gardes-tu les buts à la 

partie de lacrosse » ou « Je serai “catcherˮ -- Je serai gobeur » (« Anglicismes à corriger », 23 

octobre 1923). Il s’agit de mots et d’expressions anglicisés que les jeunes hommes emploient et 

qu’ils essaient collectivement de corriger sous une rubrique commune en vue d’utiliser dorénavant 

le mot juste en français pour légitimer l’usage de cette langue dans les sports. Au cours de l’année 

1931-1932, les acéjistes pratiquent intensément le gouret201 « comme moyen d’attirer et unir les 

jeunes » (La Liberté, 29 juin 1932), et les efforts des années 1920 pour franciser le vocabulaire les 

aident à faire du sport en français.   

 

3.5. Les difficultés de l’ACJC au Manitoba 

 

Quoique des cercles acéjistes manitobains réussissent à se former et à établir un programme 

d’études durable propice à la survivance de la langue française, il n’empêche qu’ils éprouvent 

                                                 
201 Il existe même une ligue acéjiste de gouret (Marc R. Meunier, Procès-verbal du Cercle La Vérendrye de l’A. C. J. 

C., 22 novembre 1932, AUSB, fonds ACJC, boîte 04, chemise 02). Selon un sondage auprès des membres du Cercle 

Sacré-Cœur de Winnipeg [en 1929], les jeunes pratiquent surtout le tennis, le hockey et le jeu de quilles (« Réponses 

au questionnaire sur les œuvres postscolaires », AUSB, fonds ACJC, boîte 03, chemise 14).      
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certaines difficultés, à savoir le recrutement et la formation des cercles à cause de l’exode rural et 

de l’anglicisation en milieu urbain. La formation des Avant-gardes sera une solution possible pour 

réduire ces difficultés.        

 

 

3.5.1. L’exode et la difficulté de recruter des membres en milieu rural  

 

 

Si les cercles acéjistes à Letellier et à Saint-Jean-Baptiste ont quelques succès, la difficulté générale 

de former des cercles, ruraux en particulier, ne cesse d’être d’actualité. Par exemple, en 1920, La 

Liberté constate ceci :  

 L’Union Régionale manitobaine compte actuellement six cercles : deux de Saint-Boniface 

 et quatre de la campagne. Est-ce vraiment tout ce que peut faire le groupe manitobain? La 

 campagne manitobaine doit compter de soixante à soixante-dix paroisses rurales de 

 langue française; on voit que la marge est large et qu’il y a place pour la bonne 

 volonté. (14 décembre 1920, p. 9)    

 

Trois ans plus tard, La Liberté y fait écho parce que la situation ne s’améliore pas : « Il y a bien, 

croyons-nous, une bonne dizaine d’années qu’on fait l’expérience du cercle rural. Jusqu’ici résultat 

peu consolant » (16 janvier 1923). Malgré plus d’une dizaine de cercles acéjistes formés à partir 

de 1907 au Manitoba, La Liberté compte seulement quatre cercles ruraux en 1923 (16 janvier 

1923). À la difficulté de former des cercles, s’ajoute celle de les maintenir. La majorité des cercles 

sont constitués à partir des années 1920 et quelques-uns demeurent longtemps inactifs. Par 

exemple, le Cercle Langevin de Sainte-Anne-des-Chênes est fondé en 1915, dure environ trois 

ans, puis suspend ses activités avant de renaître en 1928202. Le Cercle Ritchot de Saint-Boniface 

vit une situation semblable. Il est fondé en 1915, dure environ deux ans, interrompt ses activités 

« surtout à [cause de] la conscription qui en a dispersé tous les membres », et renaît en 1925203.  

                                                 
202 On laisse entendre que « des membres indésirables » en étaient la cause (« Rapport annuel [1928-1929] du Cercle 

Langevin de l’A.C.J.C. », AUSB, fonds ACJC, boîte 04, chemise 07). 
203 « Historique du Cercle Ritchot de l’A.C.J.C. », 7 mai 1929, AUSB, fonds ACJC, boîte 04, chemise 04.   
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 La mise sur pied de cercles ruraux par le recrutement de membres s’imposait parce qu’elle 

pouvait ralentir l’exode rural. Les cercles ruraux formaient la prochaine élite qui pouvait apporter 

des solutions aux problèmes qui expliquaient le départ des jeunes de ces régions (La Liberté, 21 

août 1923; 7 janvier 1931). Par ailleurs, les cercles d’études favorisaient l’usage du français. La 

rétention de jeunes à la campagne pouvait aussi faciliter la création d’autres cercles d’études qui 

perpétueraient la survivance du français.   

 Les premiers congrès régionaux de l’ACJC au Manitoba ont lieu à Saint-Boniface204. Pour 

encourager la participation, voire la formation d’autres cercles ruraux, l’Union régionale organise 

son congrès régional à Saint-Jean-Baptiste en 1926 (La Liberté, 4 août 1926). Au cours des 

prochaines années, le congrès a lieu en milieu rural cinq autres fois, dont à Letellier (1927), St-

Pierre-Jolys (1928), Saint-Jean-Baptiste (1931) et Sainte-Anne-des-Chênes (1930, 1936).  

 En 1931, l’aumônier général de l’ACJC, le père Joseph Paré, se rend dans l’Ouest canadien. 

Au terme de sa visite, il y fonde de nombreux cercles, y compris sept cercles ruraux au Manitoba 

en 1931205. Ces fondations sont importantes parce qu’elles permettent aux jeunes d’autres 

paroisses de se réunir pour atteindre les objectifs de l’ACJC, dont la survivance de la langue 

française. Raymond Bernier rappelle « la nécessité d’unir les bonnes volontés éparses, de les 

organiser pour éviter le gaspillage des énergies et produire un rendement maximum par le travail 

collectif et suivi » (« La deuxième semaine acéjiste », La Liberté, 20 mai 1931). Unis, les jeunes 

hommes de ces nouveaux cercles sont en mesure de « maximiser » leurs efforts pour la survivance 

française. Par exemple, les membres du Cercle Paré de Saint-Norbert étudient le bon langage 

pendant quelques-unes de leurs réunions206. Mais les acéjistes abordent aussi de nombreux autres 

                                                 
204 Voir le tableau 1.   
205 Voir le tableau 2.  
206 Auguste Villebrun, Procès-verbal du Cercle Paré de St-Norbert, Manitoba daté du 20 novembre 1931, AUSB, fonds 

ACJC, boîte 04, chemise 11.    
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sujets comme l’histoire, l’économie, l’agriculture et des enjeux internationaux. L’étude ou l’action 

en vue de la survivance de la langue française n’est donc pas mise de l’avant systématiquement. 

 

3.5.2. La difficulté de retenir des acéjistes en milieu urbain 

 

Si l’exode rural pose le défi du recrutement de membres aux cercles à la campagne, c’est 

l’anglicisation qui pose surtout problème en milieu urbain. Il est certain que la campagne n’est pas 

complètement à l’abri de l’anglicisation, mais la proximité et l’ampleur de la culture et du 

commerce anglais dans la ville favorise l’usage plus fréquent de l’anglais qui peut éloigner les 

jeunes hommes des buts de l’ACJC. Fondée en 1905, la paroisse Sacré-Cœur de Winnipeg est la 

seule paroisse francophone dans le diocèse anglophone de Winnipeg207. Il va sans dire que les 

jeunes canadiens-français de ce diocèse grandissent dans un milieu où les locuteurs anglophones 

unilingues sont plus nombreux qu’à Saint-Boniface.  

 Pour résister à la forte présence anglo-saxonne208, un réseau institutionnel canadien-

français se développe dans la paroisse, dont le Cercle Sacré-Cœur de l’ACJC (Martin, p. 123-124). 

Fondé en 1927 par le père Jean-Baptiste Beaupré, ce cercle apparaît relativement tard dans 

l’histoire de cette association de jeunes au Manitoba209. Il réussit néanmoins à faire de l’action 

française en distribuant le journal La Liberté. Au Congrès régional de l’ACJC en 1929, le Cercle 

Sacré-Cœur présente la motion suivante : 

  Attendu que la presse catholique et nationale au Manitoba doit recevoir nos 

 encouragements :  

                                                 
207 La paroisse Sacré-Cœur de Winnipeg faisait partie de l’archidiocèse de Saint-Boniface avant la division de ce 

dernier en deux au profit de Winnipeg. Voir Blay, 2010.  
208 Plusieurs groupes ethniques s’installent aussi dans la paroisse Sacré-Cœur, dont des Italiens et des Portugais 

(Martin, p. 508-510).  
209 En 1928, les officiers du Cercle Sacré-Cœur sont Brunelle Léveillé (président), Hervé Sala (vice-président), Émile 

Gareau (secrétaire-archiviste), Maurice Prud’homme (secrétaire-correspondant), Paul L’Heureux (trésorier), Guy 

Chauvrière (conseiller) et Josaphat Gauthier (conseiller) (La Liberté, 30 mai 1928). 
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  Il est résolu que les cercles de l’A. C. J. C. au Manitoba propagent la bonne presse 

 en vendant le journal la Liberté et en percevant des abonnements dans leurs paroisses 

 respectives. (La Liberté, 19 juin 1929, souligné dans l’original) 

 

La survivance de la langue française passe ainsi par celle du journal, qui fait partie intégrante du 

réseau institutionnel canadien-français concernant les jeunes dans l’Ouest en publiant, par 

exemple, des rubriques diverses concernant d’autres organismes210. Cette action du Cercle Sacré-

Cœur suit l’initiative du Comité de propagande de La Vérendrye et précède celle du Cercle Molière 

au tournant des années 1930, qui fait une tournée dramatique au Manitoba et en Saskatchewan 

pour augmenter les abonnés du journal (Saint-Pierre, p. 172)211. Au début de 1930, le Cercle Sacré-

Cœur se fait « l’agent » (La Liberté, 28 mars 1934) de La Liberté en vendant des numéros du 

journal après la messe du dimanche, grâce à son comité d’organisation212. À force de vendre le 

journal, les jeunes acéjistes collaborent à la survivance française en soutenant la publication et la 

lecture du journal en français dans l’Ouest. De plus, leur implication dans une telle campagne et 

au sein du cercle peut inspirer la formation d’une élite qui peut poursuivre l’action française dans 

l’Ouest, comme ce fut le cas d’Hervé Sala213. Pour sa part, Brunelle Léveillé (1908-1972) est 

président du Cercle Sacré-Coeur et devient gérant de la Canadian Publishers Ltée à partir de 1942. 

Ces deux hommes sont des modèles pour les plus jeunes vivant en milieu urbain, compte tenu de 

leur engagement en français dans le réseau institutionnel dans l’Ouest. 

                                                 
210 Comme « L’A.C.J.C. au Manitoba », déjà mentionné, et d’autres dans les années 1940-1960. Voir les chapitres 3 

et 4.     
211 La tournée de La Liberté commence en 1919 et a lieu de nombreuses fois dans les années 1920 et 1930. Des 

acéjistes du Cercle Provencher et de La Vérendrye y collaborent comme acteurs, directeurs ou organisateurs, dont 

Maurice Goulet, Armand Laflèche, Norbert Jutras et Hector Allard (COLLECTIF, 1980a, p. 131-145). Ils contribuent 

à donner de la place au français dans le domaine théâtral au Manitoba et en Saskatchewan.  
212 Le Cercle Sacré-Cœur vend plus de deux cent soixante-dix numéros de juin à novembre 1931 et au-delà de deux 

cent quatre-vingt-dix de septembre à mai 1932-1933 (La Liberté, 28 mars 1934).   
213 Hervé Sala (1910-1978) grimpe les échelons, d’abord comme président du Cercle Sacré-Cœur de l’ACJC, ensuite 

comme secrétaire-correspondant au Comité régional de l’Union régionale de Saint-Boniface en 1931-1932 (La 

Liberté, 24 juin 1931). Notons qu’il est gérant de la Canadian Publishers Ltée (La Liberté, 2 novembre 1978), qui 

publie le journal La Liberté, siège sur le conseil d’administration de la Fondation Radio Saint-Boniface Inc. (La 

Liberté, 18 décembre 1974) et occupe brièvement le rôle de président de l’AECFM en 1958-1959. 
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 Mais ce cercle recrute difficilement des membres, ce qui contribue à sa dissolution en 

1934214. Hervé Sala, président du Cercle Sacré-Cœur en 1933-1934, l’explique dans une lettre 

adressée au secrétaire de l’Union régionale de Saint-Boniface :   

 Comme vous le savez déjà le Cercle n’a pas fonctionner [sic] comme par les années 

 passées! Plusieurs raisons sérieuses en sont la cause. Après avoir lutté pendant la saison 

 1932-3[3] pour la vie de notre cercle j’ai cru bon, comme président, d’arrêter nos 

 réunions ordinaires qui devenaient impossibles à cause du manque de membres215.    

 

Hervé Sala en donne deux raisons, dont « [l]a dispersion imprévue des 9/10 de nos meilleurs 

membres216 ». Le problème se pose plus tôt selon un rapport de l’année 1928-1929 : « Nous 

comptons actuellement 12 membres et la moyenne d’assistance est de 67% (ne comptant pas les 

absences motivées). Depuis le commencement de l’année, quatre de nos membres actifs sont 

partis217. » Mais pourquoi les jeunes hommes quittaient-ils les cercles d’études en milieu urbain? 

Les archives nous donnent quelques indices. Par exemple, Émile Gareau, membre du Cercle Sacré-

Cœur, déménage en Saskatchewan après l’obtention d’un emploi au Patriote de l’Ouest218. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le Cercle Ritchot de Saint-Boniface est dissout en 1917 à 

cause de la conscription. Nous pouvons aussi ajouter l’anglicisation des jeunes qui ne voient pas 

assez d’intérêt dans l’ACJC qui défend des questions religieuses et nationales, alors que les lois 

scolaires continuent d’interdire l’instruction en français et les commerçants tendent à annoncer en 

anglais, le paysage linguistique étant peu français.   

 

                                                 
214 Le cercle est dissout en 1934 « pour des raisons très spéciales » (La Liberté, 27 juin 1934) et se transforme en un 

autre regroupement, que nous supposons être le Club sportif du Sacré-Cœur étant donné que son président, Brunelle 

Léveillé, était aussi président du Cercle Sacré-Cœur de l’ACJC (Martin, p. 128).   
215 Hervé Sala à Maurice Prud’homme, 5 juin 1934, AUSB, fonds ACJC, boîte 03, chemise 14.   
216 Ibid. Il parle aussi de « changements trop fréquents de vicaires ».   
217 Rapport de l’année 1928-29 du Cercle Sacré-Cœur, AUSB, fonds ACJC, boîte 03, chemise 14.    
218 Maurice Prud’homme, Procès-verbal de la séance du 16 novembre 1928 du Cercle Sacré-Coeur, AUSB, fonds 

ACJC, boîte 03, chemise 14.    
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3.5.3. Une solution au problème de recrutement : les Avant-gardes 

 

Les Avant-gardes est un regroupement de jeunes d’environ dix à quinze ans qui est à l’œuvre au 

Québec à partir de 1916 (Manseau, p. 53-54) et qui se transplante dans les milieux urbains et ruraux 

du Manitoba dans les années 1920. Au cours de l’année acéjiste 1931-1932, neuf cercles avant-

gardistes respectivement à Letellier, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Pierre-Jolys, Sainte-Anne-des-

Chênes, Otterburne, Sainte-Agathe, Saint-Norbert, Saint-Adolphe et Saint-Boniface (La Liberté, 

4 novembre 1931; « Nos avant-gardes », 30 décembre 1931; 30 mars 1932) sont plus ou moins 

actifs. 

 L’idée derrière les Avant-gardes, c’est de réunir les plus jeunes afin d’en faire de futurs 

acéjistes et « [d]es hommes qui seront l’élite dans l’avenir » (La Liberté, 24 juin 1931). Dans un 

article intitulé « Demain… l’Avant-garde » et publié sous la rubrique « L’A.C.J.C. au Manitoba », 

Raymond Bernier explique que l’enfant « cœur neuf, généreux, plein de dévouement, à la 

recherche du beau, du vrai, du bonheur » est plus facile à recruter que l’adolescent de seize à dix-

huit ans « [d]étourné du sérieux par les mille attraits de la vie moderne, esclave d’un matérialisme 

grossier […] » (La Liberté, 30 décembre 1931).  

 L’importance des relations intragénérationnelles ou les échanges entre acéjistes et avant-

gardistes se manifeste en discours et en pratique. « Vous apprendrez ainsi à connaître dès le jeune 

âge, que l’union est une grande force et que l’isolement est une grande faiblesse » (La Liberté, 30 

décembre 1931), souligne Raymond Bernier, qui rédige la chronique « Nos Avant-gardes » sous 

la rubrique de l’ACJC dans La Liberté. Cette chronique paraît à partir du 4 novembre 1931 et sert 

à renforcer l’idée d’union et de continuité parmi les jeunes en formation. De façon plus concrète, 

des acéjistes rendent visite aux avant-gardistes au cours des années. Par exemple, deux délégués 

du Cercle Saint-Norbert de Letellier assistent aux réunions de l’Avant-garde Saint-Norbert de 
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Letellier au cours de l’année 1923-1924 (La Liberté, 22 janvier 1924). De plus, un membre du 

Conseil régional rend visite aux cercles avant-gardistes pour renforcer les liens entre les plus jeunes 

et les plus âgés219. Ces derniers agissent en tant que modèles pour les plus jeunes, comme en 

témoigne ce compte rendu de l’Avant-garde Saint-Norbert de Letellier : « À la gare, M. le 

président du Cercle Saint-Norbert nous donne l’exemple. Il a affiché une liste dans la salle 

d’attente, ce qui frappe la vue des voyageurs qui remarquent que le français est en [sic] honneur 

dans nos cercles » (La Liberté, 22 janvier 1924).      

 En se réunissant, les avant-gardistes assurent la survivance de la langue par l’étude et par 

l’action, se préparant ainsi à l’action française des acéjistes. Prenons par exemple l’Avant-garde 

Saint-Norbert de Letellier220 : « Le président du cercle nous fait quelques petites remarques et nous 

questionne sur le bon parler français, sur lequel nous insistons beaucoup; il nous fait corriger les 

anglicismes que nous employons dans notre langage et en particulier dans les jeux » (La Liberté, 

22 janvier 1924). Le président sert de modèle aux membres du groupe. Dans un compte rendu 

publié sous la rubrique de l’ACJC dans La Liberté, le président de l’Avant-garde Saint-Norbert 

inclut la liste de mots étudiés dans la section « Au jeu de gouret, parlons français! » (La Liberté, 

22 janvier 1924). Cette initiative rejoint celle des acéjistes concernant l’usage du français dans les 

sports. Ajoutons le cas de l’Avant-garde à Saint-Jean-Baptiste. Dans des comptes rendus des 

réunions du 13 décembre 1931 et du 10 janvier 1932, le « bon langage » est au programme221. Si 

les avant-gardes ne sont pas très utiles au Québec (Manseau, p. 53-54), elles semblent jouer un 

rôle plus déterminant dans la survivance du français au Manitoba. 

                                                 
219 Brunelle Léveillé, « Rapport semestriel du Comité régional de septembre à décembre 1931 », AUSB, fonds ACJC, 

boîte 02, chemise 04.   
220 L’Avant-Garde Saint-Norbert de Letellier mérite « le premier prix des Avant-Gardes » en 1929 (Émile Gervais à 

Brunelle [Léveillé], 7 juin 1929 AUSB, fonds ACJC, boîte 03, chemise 10). Sa réussite peut aussi expliquer celle du 

Cercle Saint-Norbert de Letellier.    
221 Procès-verbal de l’Avant-garde “St Jean-Berchmansˮ, 13 décembre 1931 et 10 janvier 1932, ASHSB, fonds 

Raymond Bernier, boîte 531, chemise 29. 
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3.6. L’ACJC en Saskatchewan 

 

Tournons-nous ensuite vers l’implantation de l’ACJC en Saskatchewan qui suit de plus de vingt 

ans celle au Manitoba. Moins répandue que dans la province voisine, des cercles acéjistes en 

Saskatchewan s’engageront activement à la survivance française des jeunes. Mais ils vivront aussi 

la difficulté de s’unir en cercles et d’assurer la continuité du mouvement auprès de la jeunesse en 

Saskatchewan.          

  

3.6.1. Une mise en contexte des cercles acéjistes en Saskatchewan 

 

Les premiers cercles acéjistes en Saskatchewan tardent à se former. Quelques facteurs peuvent y 

contribuer comme la dispersion géographique, le faible poids démographique et le manque de 

prêtres voulant diriger des cercles. Cette absence de cercles rend la langue française plus fragile 

en Saskatchewan qu’au Manitoba. En 1927, l’ACFC de la Saskatchewan continue les démarches 

initiées par le Comité régional de Saint-Boniface pour fonder les premiers cercles acéjistes dans la 

Saskatchewan222.  

 Il y a eu en Saskatchewan des cercles locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB)223, 

mais le mouvement n’a pas pris l’expansion voulue après la fondation de la Société Saint-Jean-

Baptiste de la Saskatchewan en 1909224. Deux ans plus tard, la Société du Parler français au Canada 

                                                 
222 « On doit étudier à la prochaine réunion l’opportunité d’adresser un appel aux Évêques de la Saskatchewan de 

recommander la naissance de l’ACJC dans leurs diocèses » (Procès-verbal de la réunion du Comité régional de St-

Boniface de l’ACJC, 3 avril 1927, AUSB, fonds ACJC, boîte 01, chemise 12). Voir aussi La Liberté, 29 juin 1927.       
223 Par exemple, au sud, il y avait des cercles de la SSJB à Gravelbourg, Willow-Bunch, Wauchope et Moose Jaw et, 

au nord, à Vonda et à Marcelin. Ceux de Gravelbourg (1911-1932) et de Moose Jaw (1911-1945) furent les plus 

durables. 
224 Cela s’explique par l’absence de journal francophone avant 1910 ainsi que le désir de créer un regroupement unique 

en Saskatchewan (Huel, 1969, p. 14). « Il fallait donc un nom qui soit acceptable à tous les groupes de langue française 

qui devaient lutter ensemble pour la conservation de leur langue et de leur foi. Il fallait un drapeau assez largement 
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motive les Canadiens français de la Saskatchewan à former, comme au Manitoba, une section 

provinciale de la Société du Parler français225, dont des délégués assistent au Premier Congrès de 

la Langue française en 1912. Le Comité permanent du Parler français devient l’Association franco-

canadienne en 1912, puis l’Association catholique franco-canadienne de la Saskatchewan (ACFC) 

au congrès général de Regina en 1913226. En l’absence de cercles acéjistes en Saskatchewan, les 

jeunes de seize ans ou plus pouvaient adhérer aux cercles locaux de l’ACFC, mais cette 

participation ne suffit pas à la survivance du français chez les jeunes, poussant l’ACFC à 

coordonner la formation de cercles acéjistes dans la province.    

 Antonio de Margerie joue un rôle de premier plan dans la formation de cercles acéjistes en 

Saskatchewan. Son parcours est particulier parce qu’il commence au Manitoba français. Né à 

Sainte-Anne-des-Chênes227 en 1895, il fréquente le Collège de Saint-Boniface. Il y obtient son 

baccalauréat ès arts avec très grande distinction et une médaille d’or de l’Université du Manitoba 

en 1913 (La Liberté, 20 mai 1913), se démarquant parmi l’élite en formation dans l’Ouest. À l’âge 

de vingt ans, il cofonde le Cercle Langevin de l’ACJC à Saint-Anne-des-Chênes et est élu vice-

président pour l’année 1916-1917 (La Liberté, 8 novembre 1916). Il préside aussi le cercle acéjiste 

à Saint-Eustache (La Liberté, 30 novembre 1920). Comme enseignant, il joue le rôle de rapporteur 

au cinquième Congrès de l’Association d’Éducation des Canadiens français du Manitoba en 1924 

(La Liberté, 15 juillet 1924). Sa participation à ce congrès est déterminante pour son avenir en 

Saskatchewan (Dubé, 1992, p. 324); il s’installe au nord-est de Saskatoon la même année. Il 

                                                 
déployé pour que, sous ses plis, tous nous nous trouvions à l’aise », explique Raymond Denis (Vie française, 1968, p. 

365).     
225 Voir le chapitre 1.  
226 Adjutor Rivard assiste au congrès général de l’ACFC en 1913 (Vie française, 1968, p. 366).  
227 Située à environ 40 km au sud-est de Saint-Boniface. 
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enseigne d’abord à Prud’homme, puis à Hoey228 pendant quatre ans (1925-1929), avant de 

déménager à Vonda pour exercer ses fonctions de secrétaire de l’ACFC à partir de juillet 1929229. 

 Lors du congrès régional à Prince-Albert en 1927, Antonio de Margerie, alors vice-

président de l’ACFC, donne une conférence intitulée « Notre jeunesse » (PO, 17 août 1927) et 

propose la fondation de cercles acéjistes. « On m’a demandé de vous parler de “Notre Jeunesseˮ, 

c’est-à-dire de la jeunesse française de la Saskatchewan, jeunes gens et jeunes filles qui ont quitté 

l’école et ne sont pas encore mariés. Toute cette belle jeunesse nous échappe. Elle s’américanise 

encore plus vite qu’elle ne s’anglicise » (PO, 21 septembre 1927), déclare-t-il.  

 Cette américanisation s’intensifie à cause du Ku Klux Klan, né dans l’état de Tennessee 

(États-Unis) en 1865 et transplanté en Saskatchewan en 1926. Cette province était un endroit idéal 

pour répandre l’idéologie du Klan à cause de la proportion minoritaire des catholiques par rapport 

à la majorité protestante (Gareau, 2000). Motivée par l’appât du gain, cette fraternité protestante 

extrémiste230 prône l’homogénéité linguistique et culturelle et développe cette idéologie en ralliant 

des membres en Saskatchewan. Il va sans dire que la langue française et la foi catholique ne sont 

pas favorisées par les adhérents du Klan. C’est dans ce contexte que les premiers cercles acéjistes 

sont formés en Saskatchewan en 1929, notamment le Cercle Hugonard à Willow-Bunch et le 

Cercle Lacombe à Gravelbourg231. Vu le nombre peu élevé de cercles, ceux en Saskatchewan se 

joignent à l’Union régionale de Saint-Boniface (PO, 16 avril 1930).  

 

                                                 
228 Ce fut un village animé pendant les années 1920 (Gareau, 1996b).  
229 Il occupera ce poste jusque dans les années 1960 (Dubé, 1992).   
230 Elle commence par être anti-noire, puis pendant la Première Guerre mondiale, anti-juive, anti-catholique et anti-

immigrante.   
231 En 1927, le Bulletin de la Ligue des Institutrices catholiques de l’Ouest encourage la création de cercles d’études 

de l’ACJC en Saskatchewan (BLICO, mai 1927, p. 211). Nous reviendrons à cette Ligue plus loin dans ce chapitre.  
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3.6.2. Les activités typiques en Saskatchewan pour la survivance française  

 

En 1929, les premiers cercles acéjistes en Saskatchewan sont formés à Willow-Bunch et à 

Gravelbourg232. Cela n’est pas très surprenant étant donné leurs histoires culturelles canadiennes-

françaises relativement vivantes au début du XX
e siècle (Tessier, 1974). Et comme les cercles au 

Manitoba, ceux en Saskatchewan s’intéressent à la survivance française dans la province, dont 

nous retracerons quelques activités. 

 

3.6.3. Le Cercle Hugonard de Willow-Bunch  

 

Le Cercle Hugonard de Willow-Bunch est fondé le 21 février 1929 sous l’impulsion du père Joseph 

Perreault. Dans les premiers cinq mois d’existence de ce cercle, vingt membres233 environ du 

Cercle Hugonard étudient « la survivance française dans l’Ouest234 » et donnent « 7 leçons de bon 

langage235 », dont une sur l’anglicisme et le commerce236 (PO, 10 juillet 1929). Des cercles au 

Manitoba étudient aussi l’usage du français commercial, ce qui est fortement encouragé au 

Congrès de la Langue française de 1912237.  

 La perception du commerce par les élites canadiennes-françaises au XIX
e siècle n’est 

pourtant pas positive. Mais la fondation en 1913 de la Ligue des droits du français contribue à 

                                                 
232 Situé à plus de 100 km l’un de l’autre au sud de la province.   
233 En 1930, les officiers du Cercle Hugonard sont Ray[mond] Boulianne, président; Leon Dupont, vice-président; 

Gast[on] Duperreault, secrétaire; Émile Rodrigue, assistant-secrétaire; Rosaire Bruneau, trésorier; J.B. Lemieux, 

conseiller et J. Colleaux, conseiller (Procès-verbal du Cercle Hugonard de Willow-Bunch du 12 mars 1930, AUSB, 

fonds ACJC, boîte 05, chemise 02).   
234 « Rapport des activités du cercle Hugonard de l’A.C.J.C. », AUSB, fonds ACJC, boîte 05, chemise 02.  
235 Ibid.  
236 Cette initiative coïncide avec l’offre d’un cours de commerce au Collège Mathieu dans les années 1920 (Georget-

Soulodre, p. 237). 
237 Voir le quatrième vœu de la section de la propagande, sous-section commerce et industrie, arts et sciences (Premier 

Congrès, 1913, p. 620-621).  
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changer ce point de vue grâce à la défense de la place du français dans le commerce et l’industrie238. 

Son organe, l’Action française239, s’en préoccupe à partir des années 1920. Cette année-là, la revue 

publie « La langue du commerce » du père Adélard Dugré, dans sa livraison d’avril240. Dans cet 

article, le père Dugré prône l’apprentissage du vocabulaire commercial en français et une place au 

Canada pour les affaires commerciales dans cette langue. « Si l’on veut savoir le français 

commercial, il faut l’apprendre. […] Les formes propres au commerce, comme le vocabulaire 

technique de toute autre profession, imposent une étude particulière aux jeunes gens qui s’y 

destinent » (AF, avril 1920, p. 172). La revue suivra l’actualité économique des Canadiens français 

l’année suivante, mais n’abordera pas franchement l’usage du français commercial avant 1927241.    

 Au Manitoba, les acéjistes se préoccupent aussi de l’usage du français dans le commerce. 

Rappelons que le Collège de Saint-Boniface offre seulement un cours commercial en anglais au 

cours de cette période (Verrette et Gaudreau, 1993). Cela peut expliquer qu’il soit question de 

l’usage du français dans les affaires au congrès de l’Union régionale de Saint-Boniface en 1922. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, des tableaux d’anglicismes avec leurs correctifs découlent de 

ce congrès, et une liste de vocabulaire des affaires figure sous la rubrique « L’A.C.J.C au 

                                                 
238 Selon l’article II de ses constitutions, cité dans Le Semeur, mars 1915, p. 196.  
239 L’Action française est fondée à Montréal en 1917 par la Ligue des droits du français, formée quatre ans plus tôt. 

Dirigée au départ par Omer Héroux (1876-1963) et par Lionel Groulx à partir de 1920, la revue mensuelle défend la 

langue française au Canada et aborde d’autres sujets patriotiques, comme la foi catholique. 
240 Né à Pointe-du-Lac, Québec, le père Adélard Dugré (1881-1970) arrive au Manitoba au début du XXe siècle pour 

enseigner au Collège de Saint-Boniface de 1906 à 1912. Il y donne, entre autres, des cours de littérature et de français. 

Nous remercions Carole Pelchat de nous l’avoir signalé. Il est aussi l’auteur du roman régionaliste La Campagne 

canadienne (1925).      
241 Cette année-là, elle publie une série d’articles intitulée « La langue française et le commerce » dans les numéros 

d’avril, puis d’octobre à décembre. Dans la première livraison, une note de la rédaction précise que ces articles 

faciliteront « l’épuration de notre langue commerciale » (AF, avril 1927, p. 271), grâce à Adjutor Fradette, qui signe 

les articles. L’auteur avait déjà publié Vade-mecum de l'employé de bureau; vocabulaire bilingue et pratique de la 

comptabilité, de la correspondance, de la conversation, etc., dans les bureaux d'affaires (Québec, L’Action sociale) 

en 1920 et était donc désigné pour collaborer à cette rubrique. Au cours des cinq articles, M. Fradette corrige des 

anglicismes, comme « demande » et « application » (AF, avril 1927, p. 272-273) explique l’usage de mots et précise 

les différences entre des mots semblables, comme « ordre » et « commande » (AF, décembre 1927, p. 401-402) afin 

d’améliorer l’usage du français commercial par les Canadiens français, y compris la jeune génération. 



 

 

114 

Manitoba » de La Liberté242. La question du français dans le commerce se pose aussi dans les 

cercles, comme celui de Saint-Norbert à Letellier au cours d’une réunion le 14 avril 1924 :  

 Le sujet d’étude fut le questionnaire du Comité central, “Enquête sur le commerceˮ, qui 

 donna lieu à une discussion très animée sur le commerce local surtout, ses rapports à 

 l’égard des grands magasins de commande par la poste, l’usage du français dans le 

 commerce (La Liberté, 29 avril 1924). 

 

Ces discussions entre acéjistes appuient la survivance française des jeunes et pouvaient motiver 

un certain nombre d’entre eux à se lancer en affaires. 

 Dès les premiers mois de son existence, le Cercle Hugonard se met à l’action française. Il 

s’implique dans la campagne qui mettra en vigueur le projet de loi 51 qui oblige la production du 

papier-monnaie bilingue à partir de juillet 1937 au Canada. Avant cette date, la Banque du Canada, 

créée en 1934, produisait des billets unilingues, anglais ou français, selon la langue parlée 

majoritairement dans chaque région concernée. Cela veut dire que seuls des billets unilingues 

anglais circulaient dans l’Ouest canadien (La Liberté, 28 juillet 1937). Ce geste du Cercle 

Hugonard s’inscrit dans une campagne menée en 1929 par l’ACJC et d’autres associations 

canadiennes-françaises, comme le Cercle catholique des voyageurs de commerce (La Liberté, 23 

janvier 1929), pour demander la monnaie et le papier-monnaie bilingues. Le comité central de 

l’ACJC à Montréal soulève la question du bilinguisme monétaire au ministre des Finances dans 

une lettre adressée à James-Alexander Robb et datée du 22 janvier 1929243. L’Union régionale de 

Saint-Boniface et des cercles au Manitoba et en Saskatchewan, comme le Cercle Sacré-Cœur de 

Winnipeg et le Cercle Hugonard, participent à la campagne en envoyant leurs propres lettres au 

ministre des Finances (La Liberté, 26 juin 1929). Ajoutons qu’à la suite de son congrès en 1923, 

                                                 
242 Par exemple, dans la livraison du 28 janvier 1931, le journal publie une quinzaine de traductions de l’anglais au 

français sous le titre « Business – Les affaires ». Par exemple, nous retrouvons des expressions comme « To take into 

partnership – Prendre quelqu’un pour associé » ou « The stock in trade – Les marchandises en magasin » (La Liberté, 

28 janvier 1931). 
243 Cette lettre est reproduite dans La Liberté du 6 février 1929.   
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le Comité régional avait écrit une lettre pour appuyer le timbre-poste et la monnaie bilingues244. 

Étant donné que seuls des billets anglais étaient utilisés au Manitoba et en Saskatchewan avant 

1937, le fait de s’unir et de réussir à réclamer l’usage de billets bilingues appuyait la survivance 

française des jeunes en leur montrant que l’anglais et le français peuvent exister en milieu 

minoritaire dans le domaine des affaires.  

 

3.6.4. Le Cercle Lacombe de Gravelbourg  

 

Tournons-nous ensuite vers le Cercle Lacombe245 fondé au Collège Mathieu à Gravelbourg246 le 

16 mars 1929. L’édifice qui deviendra le Collège Mathieu247 ouvre ses portes le 12 décembre 1918 

aux jeunes hommes248 et sera dirigé par les Oblats de Marie-Immaculée de 1920 à 1976. En tant 

que cercle collégial, le Cercle Lacombe est comparable au Cercle Provencher au Manitoba, mais 

évolue dans un milieu linguistique légèrement différent. Alors que le Collège de Saint-Boniface 

est bilingue au départ, celui de Gravelbourg n’acceptera pas des anglophones avant 1958 (Lundlie, 

p. 121). Mais la place de l’anglais n’est pas négligeable dans ce collège, car les Oblats favorisaient 

l’apprentissage de la langue majoritaire en Saskatchewan, d’où l’enseignement en anglais des 

mathématiques et des sciences et l’affiliation à l’Université d’Ottawa, institution bilingue (Lundlie, 

p. 6-7). L’annuaire du Collège Mathieu de 1921-1922 précise aussi ceci : « L’anglais est enseigné 

d’une manière complète et de telle sorte que les finissants, soit du cours commercial, soit du cours 

                                                 
244 Rodolphe Bélanger aux Ministres en Conseil, 27 juin 1923, AUSB, fonds ACJC, boîte 01, chemise 09. Voir aussi 

La Liberté, 4 août 1926 pour la motion qui appuie l’usage du timbre bilingue au Canada.  
245 Fondé en 1914, le deuxième cercle acéjiste en Alberta porte aussi le nom Lacombe. Sa fondation suit celle du 

Cercle Grandin à Edmonton en 1913. Voir Levasseur-Ouimet, p. 103.     
246 Fondé par l’abbé Louis-Pierre Gravel (1868-1926), il est situé à environ 200 km au sud-ouest de Regina.  
247 Nommé en l’honneur du premier évêque de Regina à partir de 1911, Mgr Olivier-Elzéar Mathieu (1853-1929).  
248 Les inscriptions varieront de soixante-sept jeunes hommes après son ouverture à plus de deux cent soixante dans 

les années 1950 (Georget-Soulodre, 1991). 



 

 

116 

classique, ont une connaissance parfaite des deux langues, connaissance qui est devenue de nos 

jours une nécessité » (ACM, 1921-1922, p. 14).    

 La fondation du Cercle Lacombe suit la fondation d’autres regroupements de jeunes qui se 

forment tôt au Collège Mathieu. Par exemple, l’année 1918-1919 voit la création de la Société 

dramatique, dont un des buts est de « former de bons orateurs de langue française qui pourront 

manier leur langue avec facilité » (Lundlie, p. 8). En d’autres mots, ce regroupement cherche à 

former une jeune élite pouvant perpétuer la survivance de la langue française. En février 1925, la 

Société dramatique est renommée l’Académie Saint-Pierre et veut, entre autres, « “faire mieux 

connaître et aimer la langue françaiseˮ249 ». Quatre ans plus tard, les jeunes Canadiens français en 

Saskatchewan continuent à se regrouper, et l’Académie Saint-Pierre se joint au mouvement 

acéjiste national pour devenir le Cercle Lacombe. 

 Fondé par le père Ovide Guy, le Cercle Lacombe compte quatorze membres250 en mai 

1929. Il est dirigé par le père Arthème Dutilly du Collège Mathieu251. Dès sa première année, la 

question de la langue française figure dans son programme, comme en témoignent les sujets des 

conférences « La jeunesse canadienne et la langue française » de Maurice Denis et « La Langue 

française au Canada » de Gérard Tourigny252. Les réunions donnent l’occasion aux jeunes 

membres de se pencher ensemble sur ces questions d’actualité et de se solidariser pour la 

survivance française. L’étude de l’union figure aussi au programme253, ce qui renforce son 

                                                 
249 Irénée-A. Tourigny, « L’A.C.J.C. au Collège Mathieu », [1929], AUSB, fonds ACJC, boîte 03, chemise 06. Cet 

article est reproduit dans La Liberté et Le Patriote de l’Ouest du 17 avril 1929.   
250 En 1929, les officiers du Cercle Lacombe sont Irénée Tourigny, président; Paul Piché, vice-président; Arsène Saint-

Pierre, secrétaire; Maurice Denis, assistant-secrétaire; Édouard Forest, trésorier; Jacques Gravel et Raoul Béchard, 

conseillers (Rapport du Cercle Lacombe de l’A.C.J.C du 8 mai 1929, AUSB, fonds ACJC, boîte 03, chemise 06). Le 

père Irénée Tourigny devient recteur du Collège Mathieu à partir de 1952 (« Nos recteurs », Collège de Gravelbourg. 

Annuaire 1952-1953. Prospectus 1953-1954, p. 19, ASHSB, fonds OMI, boîte non traitée).    
251 Directeur-aumônier du Cercle Lacombe, le père Dutilly est membre du corps professoral du Collège Mathieu de 

1924-1925 à 1931-1932 (Lundlie, p. 278-279). Il occupe le poste de préfet des études à partir de 1925-1926.  
252 Rapport du Cercle Lacombe de l’A.C.J.C du 8 mai 1929, AUSB, fonds ACJC, boîte 03, chemise 06.       
253 Il s’agit de « L’Unité et l’idée d’association » de Jacques Gravel (ibid.)       
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importance pour la jeunesse canadienne-française à l’époque et ainsi pour la survivance de la 

langue française. Mais la difficulté de le faire parmi les jeunes en Saskatchewan se fera sentir au 

début des années 1930. 

  

3.6.5. La difficulté de s’unir en Saskatchewan 

 

Le discours de l’ACJC sur l’union au tournant du XX
e
 siècle254 est toujours pertinent au début des 

années 1930. Raymond Bouliane, président du Cercle Hugonard à Willow-Bunch, le constate dans 

une conférence donnée le 5 avril 1930 :  

 Eh bien, pour lutter contre tous ces dangers255, pour assurer la survivance de nos traditions 

 nationales et religieuses, il faut l’association, il faut le groupement, il faut que les jeunes 

 se préparent à une action commune, mise au service de la cause menacée de la foi et de la 

 patrie. Il faut, dis-je, le groupement de la jeunesse canadienne-française. (PO, 16 avril 

 1930) 

 

Mais quelques mois plus tôt, le Cercle Hugonard se questionnait sur son avenir : « Le but de cette 

assemblée était de discuter et d’étudier s’il y avait vraiment moyen de continuer l’A.C.J.C., de voir 

à ce que tous soient consentants de se réunir au moins deux fois par mois, en un mot, d’être bons 

acéjistes256. » Quoique les membres veuillent perpétuer les activités du cercle, il reste que deux 

cercles acéjistes ne peuvent appuyer la survivance française des jeunes au sud et au nord de la 

Saskatchewan257, surtout que le mouvement acéjiste se réorganise dans les années 1930 dans des 

                                                 
254 Voir le chapitre 1.  
255 Il s’agit « d’idées fausses », de « doctrines malsaines », des « journaux, [d]es livres et [d]es théâtres immoraux », 

des « sociétés étrangères » et « des amis à jugement faussé et à mœurs douteuses » (PO, 16 avril 1930).  
256 Procès-verbal du 21 février 1930 du Cercle Hugonard de Willow Bunch, AUSB, fonds ACJC, boîte 05, chemise 

02. Nous avons ajouté les accents manquants.    
257 Il est question de la fondation de sept nouveaux cercles en Saskatchewan en 1931 (« Un véritable succès », La 

Liberté, 20 mai 1931). Quelques sources affirment aussi que des cercles acéjistes sont formés au sud de la province à 

Ponteix (Cercle Notre-Dame d’Auvergne), St-Victor, Coderre, Laflèche, Ferland et Billimum vers 1933-1934 (PO, 

25 décembre 1935, p. 7; James Branch, « L’année 1934. Parcelles d’histoire, durant l’année 1934, pour la paroisse de 

Ste-Philomène de Gravelbourg, et un peu partout, pour le diocèse », 1934, p. 7, 9, 11, ASHSB, fonds OMI, boîte non 

traitée).      
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spécialisations qui ne favoriseront pas la survivance de la langue française258. La mise en place 

d’autres manières de regrouper les jeunes en vue de la survivance française s’impose dans l’Ouest.  

 

3.7. Les relations entre l’ACJC et l’AECFM     

 

Avant d’analyser le rôle des concours de français des associations d’éducation comme nouvelle 

stratégie dans la survivance française des jeunes au Manitoba et en Saskatchewan, il importe de 

souligner les relations entre l’ACJC et l’AECFM dans le cadre de la formation d’une relève 

scolaire. Rappelons que les cercles acéjistes manitobains sont lancés dans un contexte scolaire259 

qui dévalorise a priori l’usage du français à l’école. Pour contrer cette oppression linguistique, des 

acéjistes manitobains participent à la résistance scolaire (Jolicoeur, p. 150). Lors de la création de 

l’AECFM en juin 1916, l’ACJC figure parmi ceux qui applaudissent cet événement déclencheur 

(La Liberté, 28 juin 1916). Des rapprochements entre ces deux organismes se poursuivent dans les 

années 1920 et 1930.  

 Par exemple, en juin 1922, les congrès de l’ACJC et de l’AECFM se chevauchent pour 

permettre aux jeunes acéjistes d’être délégués au congrès de l’AECFM, sans doute dans un but 

formateur : « Nous avons fait coïncider notre congrès avec celui de l’Association d’Éducation, afin 

que nos jeunes puissent se faire choisir comme délégués à ce dernier. Voilà une œuvre qui est 

proprement du domaine de l’A.C.J.C.; on ne pourra jamais s’en persuader assez » (La Liberté, 9 

mai 1922). Par ailleurs, Mgr Béliveau260 insiste en 1925 sur le fait que les acéjistes « doivent 

                                                 
258 Voir le chapitre 3.  
259 Voir le chapitre 1.  
260 Mgr Arthur Béliveau (1870-1955) fut le troisième archevêque de Saint-Boniface de 1915 à 1955. Il succède à Mgr 

Alexandre-Antonin Taché, archevêque de 1853 à 1894, et à Mgr Adélard Langevin archevêque de 1895 à 1915.  
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s’employer de toutes leurs forces à seconder et à aider l’œuvre de l’Association d’Éducation » (La 

Liberté, 20 juillet 1927).  

 Les relations entre l’ACJC et l’AECFM se renforcent à partir du début des années 1930. 

Lors du Congrès régional de l’ACJC en 1931, Léon Bruyère, conseiller du Comité régional au 

Manitoba, fait écho aux propos de Mgr Béliveau en rappelant l’importance d’appuyer l’AECFM : 

« Chevalier de l’Église, l’Acéjiste sera aussi chevalier de son pays. Pour nous tous, Manitobains, 

c’est une œuvre primordiale que d’aider à l’Association d’Éducation » (La Liberté, 24 juin 1931). 

Pour sa part, l’ACJC participe à la perception de l’AECFM dans les années 1920 et 1930.  

 Nous prêtons notre concours. Trois de nos membres ont parcouru avec leur voiture de 500 

 à 800 milles pour faire la perception dans les paroisses. Un quatrième se joignait à eux. 

 Les quatre y allaient de leur pièce d’éloquence pour réchauffer le patriotisme et délier les 

 bourses. À Saint-Boniface, douze de nos membres sont allés de porte en porte 

 recueillir l’obole des Canadiens français261.  

 

Quelques mois plus tard, le président de l’AECFM, Henri Lacerte, donne une causerie au Cercle 

La Vérendrye portant sur l’AECFM et « […] termine en insistant sur la collaboration que 

l’Association d’Éducation attend des jeunes et[,] principalement, des cercles de l’A.C.J.C.262 ». 

Camille Fournier, membre du Cercle La Vérendrye et président régional de l’ACJC assure la 

participation des acéjistes « dans la mesure de [leurs] forces263 ». L’année suivante, les relations 

s’affermissent davantage grâce à la formation d’un comité de liaison entre l’AECFM et le Comité 

régional de l’ACJC au Manitoba, à la suite du Congrès de l’AECFM de 1932264. Tous ces efforts 

de coopération entre ces deux organismes permettent aux acéjistes de mieux comprendre le 

                                                 
261 Le Président, « Rapport des activités du Cercle La Vérendrye pour l’année 1930-1931 », p. 6, 4 juin 1931, AUSB, 

fonds ACJC, boîte 04, chemise 02. Nous avons corrigé les coquilles d’après la version dactylographiée. Nous trouvons 

aussi des exemples en 1923-1924 (La Liberté, 11 décembre 1923; « Au Cercle », La Liberté, 24 juin 1924) et en 1928-

1929 (Cercle La Vérendrye, Rapport annuel du 12 mai 1929, AUSB, fonds ACJC, boîte 04, chemise 02).    
262 R[oland] Couture, « Cercle La Vérendrye de l’A.C.J.C. », 23 septembre 1931, AUSB, fonds ACJC, boîte 04, 

chemise 02. 
263 Ibid.  
264 Marc R. Meunier, « Cercle La Vérendrye de l’A.C.J.C. », 13 septembre 1932, AUSB, fonds ACJC, boîte 04, 

chemise 02.     
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fonctionnement de l’AECFM pour y œuvrer éventuellement comme membres de l’élite 

canadienne-française du Manitoba : « […] le but de l’association est de préparer les jeunes par 

l’expérience, à remplir un rôle efficace dans les grands mouvements catholiques et nationaux265 », 

souligne Raymond Bernier, président de l’Union régionale de Saint-Boniface en 1933. Comme 

nous l’avons montré, Raymond Bernier et Camille Fournier feront partie des dirigeants de 

l’AECFM qui appuieront de nouvelles initiatives comme les concours de français.    

   

4. Les concours de français au Manitoba et en Saskatchewan  

 

Les concours de français266 permettent de régler le problème du recrutement des jeunes que vivent 

les cercles acéjistes et avant-gardistes. Ils sont inaugurés au cours d’une période où l’enseignement 

en français ne peut dépasser la première année et où le cours de français, enseigné en anglais, doit 

se limiter à une heure par jour pour toutes les autres niveaux scolaires en Saskatchewan, et 

seulement de la neuvième à la douzième année au Manitoba. Organisés par les associations 

d’éducation, l’AECFM et l’ACFC, les concours incitent à la participation de centaines de jeunes 

filles et de garçons de la quatrième à la douzième année au Manitoba et en Saskatchewan dès les 

années 1920.  

 Sous la présidence d’Hormidas Béliveau, l’AECFM lance son premier concours de français 

en mai 1923. Le quatrième congrès de l’AECFM en 1922 jette les bases d’un programme d’études 

et d’un concours de français : « Nous profitons de cette circonstance pour annoncer qu’un comité 

spécial de l’exécutif est à préparer un plan de concours spéciaux, avec prix et diplômes, pour 

                                                 
265 Marc R. Meunier, « Première réunion du cercle La Vérendrye tenue le vendredi 3 novembre 1933 », AUSB, fonds 

ACJC, boîte 04, chemise 02.         
266 On l’appelait aussi un examen de français.  
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chaque grade, à être faits le printemps prochain entre les élèves de toutes nos écoles267 », écrit 

Marius Benoist, le secrétaire de l’AECFM en 1922. Il s’agit d’un examen annuel d’environ deux 

heures268 voulant « stimuler l’amour et l’étude de notre langue269 » parmi les élèves au Manitoba 

français. Il permet d’évaluer leur connaissance du programme d’études élaboré par l’association, 

y compris des matières comme la grammaire, l’orthographe et la composition française. Comme 

l’explique Henri Lacerte, président de l’AECFM à partir de 1924,  

 […] si les parents canadiens-français veulent que leurs enfants ne perdent pas leur langue 

 maternelle, qu’ils l’apprennent, qu’ils la parlent et l’écrivent correctement, il est évident 

 qu’ils ne peuvent deviser trop de projets pour en susciter l’étude attentive et soignée. 

 Le concours de français de l’Association d’Éducation est un de ces projets. (La 

 Liberté, 9 mai 1928)  

 

Deux ans plus tard, l’ACFC de la Saskatchewan, sous la présidence de Raymond Denis, lance son 

propre concours de français en juin 1925. Les élites franco-canadiennes de la Saskatchewan 

suivent les progrès au Manitoba et s’inspirent de leurs « compatriotes » dans la mise sur pied d’un 

concours de français pour les élèves de leur province. « Intéressant rapport présenté à la 

Convention de Régina par M. Donatien Frémont sur les activités de nos frères du Manitoba—Un 

bel exemple d’organisation et de ténacité dans la lutte à imiter par les Franco-Canadiens de la 

Saskatchewan », indique Le Patriote de l’Ouest en sous-titre d’un article publié le 25 mars 1925.         

 Alors que les vœux du Congrès de 1912 ne proposent pas des concours de français, ils 

insistent généralement sur l’enseignement en français270 partout en Amérique du Nord et 

                                                 
267 Association d’Education des Canadiens-Francais [sic] du Manitoba, rapport du congrès de 1922 du secrétaire 

Marius Benoist, ASHSB, fonds AECFM, boîte 300, chemise 1385.       
268 Le concours de français dure deux heures et demie à partir de 1930 (La Liberté, 2 avril 1930; J. H. Daignault, 

« Comité conjointe des comités de f[onctionnement] scolaire et de l’A.I.L.F. », 22 mars 1930, ASHSB, fonds AECFM, 

boîte 232, chemise 60).  
269 « Résultat du grand Concours français donné dans nos écoles bilingues de la Province par l’Association 

d’Éducation des Canadiens-Français [sic] du Manitoba », 1923, ASHSB, fonds AECFM, boîte 299, chemise 1381.   
270 En 1912, l’accord Laurier-Greenway (1896-1916) permet encore l’enseignement bilingue dans les écoles 

manitobaines où dix élèves ou plus parlent une autre langue comme le français (voir le chapitre 1). Au même époque, 

seulement les élèves des cours primaires dans les écoles saskatchewanaises peuvent profiter de l’enseignement en 

français et un vœu (Premier Congrès, 1913, p. 597-598) souhaite améliorer cette situation.  
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débouchent au Manitoba et en Saskatchewan sur ces concours qui rallient les jeunes et les adultes 

vers la survivance française dans l’Ouest.   

 

4.1. Les relations entre les associations d’éducation et le personnel enseignant    

 

 

 

Grand défenseur de la langue française (Chaput, 1977, p. 77-86), Donatien Frémont constate que 

le concours de français est « une œuvre de première importance qui fait appel au dévouement et à 

l’intelligence des maîtres et des maîtresses, des parents, des curés de paroisses et surtout des 

officiers des cercles locaux de l’Association d’Éducation » (La Liberté, 10 juillet 1923). Il souligne 

ainsi la participation nécessaire de nombreuses personnes pour mettre en œuvre une initiative de 

cette envergure menée en vue de la survivance française des jeunes. 

 Au Manitoba, le Comité de fonctionnement scolaire de l’AECFM, créé en 1924, travaille 

en collaboration avec des instituteurs et institutrices aux différents étapes du concours de français. 

À partir de 1926, le Comité de fonctionnement scolaire demande l’apport d’une dizaine d’écoles 

dans la préparation des questions du concours. Chaque école prépare des questions pour toutes les 

années scolaires concurrentes et les membres du Comité de fonctionnement scolaire choisissent 

les questions finales271. Cette année-là, dix des onze écoles sollicitées soumettent des questions272. 

De plus, des sœurs Oblates (années 11 et 12) collaborent avec des membres du Comité de 

fonctionnement scolaire (les autres années scolaires) pour corriger les copies des examens273. Ce 

                                                 
271 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 23 mars 192[6], ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, 

chemise 58. Les institutions scolaires participantes sont : les Académies Saint-Joseph et Provencher; les Couvents du 

Sacré-Cœur, de Saint-Norbert, de Letellier, de Saint-Adolphe, de Lorette, de Bruxelles; le Collège Saint-Norbert ; 

l’École Saint-Claude et la Maison-Chapelle.  
272 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 9 avril 1926, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 

58.  
273 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 12 mai 1926, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 

58. Il s’agit aussi du frère Edouard, l’abbé d’Eschambault, le père Bernier ainsi que Joseph Leblanc, J. H. Daignault, 

[Camille] Fournier et M. Chaballier.    
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processus continue en 1927 et quelques nouvelles écoles sont mises à contribution274. Les écoles 

y répondent en grand nombre (huit sur neuf avant la date limite275) et des institutrices et le Comité 

de fonctionnement scolaire se départagent de nouveau la tâche de la correction des examens276.      

 En plus de travailler avec les écoles, l’AECFM travaille avec l’Association des Instituteurs 

de Langue française au Manitoba (AILFM). Cette dernière se réorganise en 1925 et le secrétaire 

Joseph-Honorius Daignault explique son importance : « Cette association était devenue une 

nécessité, et elle ne peut manquer de resserrer davantage les liens qui doivent unir le corps 

enseignant afin d’en faire une organisation forte et unie dans l’action, travaillant de concert avec 

l’Association d’Education pour le plus grand avantage de l’éducation nationale et religieuse de 

notre jeunesse » (La Liberté, 22 avril 1925). Le Comité de fonctionnement scolaire et l’AILFM 

ont des réunions conjointes, auxquelles participent des institutrices (les sœurs Luc et Alarie et Mlle 

A. Baril), et où des membres de ces regroupements font des recommandations sur des éléments du 

concours, comme la durée ou les questions de grammaire, de géographie ou de rédaction277. Le 

Comité de fonctionnement scolaire et l’AILFM élaborent aussi le programme de la convention 

annuelle des Instituteurs, dont Camille Fournier est le président de l’AILFM ainsi que membre du 

Comité de fonctionnement scolaire. Le concours de français fait partie du programme en 1934278.  

                                                 
274 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 17 mars 1927, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 

59. Les écoles sont : les couvents de Ste-Anne, de La Broquerie, de Sainte-Agathe, de Saint-Pierre-Jolys, de Saint-

Jean-Baptiste, de Saint Léon, de Notre-Dame de Lourdes, de Sainte-Rose du Lac ainsi que de la Maison-Chapelle.   
275 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 4 avril 1927, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 

59.  
276 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 12 mai 1927, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 

59. Il s’agit du « collège », de la Maison-Chapelle, de la Maison-Provinciale, du frère Joseph, d’[Henri] Lacerte, de 

[Camille] Fournier et de J. H. Daignault.  
277 J. H. Daignault, « Comité conjoint des comités de f[onctionnement] scolaire et de l’A.I.L.F. », 22 mars 1930, 

ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 60.  
278 « Comités conjoints de f[onctionnement] scolaire et des Instituteurs », 17 février 1934, ASHSB, fonds AECFM, 

boîte 232, chemise 62.  
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 En Saskatchewan, l’ACFC dépend aussi des instituteurs et institutrices pour assurer le 

succès du concours de français. Par exemple, afin d’atteindre le plus de jeunes possible, les 

institutrices doivent informer l’ACFC du nombre d’élèves qui participent au concours (PO, 26 mai 

1926) pour distribuer les questions du concours à toutes les écoles participantes. Le premier 

concours279 de français en Saskatchewan en 1925 coïncide avec l’entrée en fonction de Raymond 

Denis280 au poste de président de l’ACFC qui travaille avec le personnel enseignant dans la 

préparation des questions du concours (Huel, 1969, p. 47; Cinquantenaire de l’A.C.F.C., p. 118). 

En collaboration avec le journal Le Patriote de l’Ouest, l’ACFC fait part des instructions du 

concours aux instituteurs et institutrices pour coordonner et uniformiser le processus (PO, 12 mai 

1926), malgré l’éparpillement des centres français et donc des écoles en Saskatchewan.       

 

4.2. L’apport des visiteurs des écoles  

   

 

 

À la différence des inspecteurs d’écoles, choisis par les gouvernements provinciaux pour surveiller 

l’enseignement en langue anglaise dans les écoles publiques, les visiteurs des écoles étaient 

sélectionnés soigneusement par les associations provinciales, en collaboration avec le clergé, pour 

appuyer l’enseignement en langue française dans ces écoles au Manitoba et en Saskatchewan à 

partir du début des années 1920. Comme l’explique Donatien Frémont dans son rapport à la 

Convention de Regina en 1925 :  

 [Le visiteur des écoles] inspecte les écoles canadiennes-françaises pour se rendre compte 

 dans quelle mesure on y enseigne le catéchisme et le français, si on suit le programme 

 de l’Association et si l’on se conforme à ses prescriptions générales. Il interroge les 

 instituteurs et les élèves, s’informe auprès des parents et des commissaires, pour se 

                                                 
279 Il s’agit d’un examen qui évalue le français écrit (orthographe, style, grammaire) des élèves par une dictée, une 

composition et des questions de grammaire (Vie française, 1969, p. 219).  
280 Raymond Denis est le cinquième président de l’ACFC depuis 1912. Il a comme prédécesseurs Maurice Quennelle 

(1912 à 1914), J. E. Morrier (1914 à 1915), Arsène Godin (1915 à 1921) et Émile Gravel (1921 à 1925).    
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 rendre compte de l’esprit qui règne à  l’école et de la valeur de l’enseignement […]. (PO, 

 25 mars 1925) 

 

Selon la grille d’évaluation du rapport du visiteur, ce dernier commente divers aspects de 

l’enseignement (efficacité, progrès, diction, programme, chants) et de la salle de classe plus 

généralement (propreté, tenue, hygiène)281. Au cours des années 1920-1930, au moins trois 

visiteurs des écoles au Manitoba et cinq visiteurs des écoles au nord et au sud de la 

Saskatchewan282 sont embauchés respectivement par l’AECFM et l’ACFC pour améliorer et 

raviver la situation scolaire et ainsi renforcer le concours de français, cette « œuvre nationale » (La 

Liberté, 6 avril 1932), comme la qualifie Joseph-Honorius Daignault, secrétaire de l’AECFM.     

 Les tournées des visiteurs des écoles sont importantes parce qu’elles permettent de soulever 

à l’AECFM et à l’ACFC des problèmes qui peuvent empêcher les élèves de participer aux concours 

de français. Par exemple, à Saint-Georges (de Chateauguay), « pas un mot de français » ne 

s’entend à l’école Léonard et le Comité de fonctionnement scolaire recommande que l’abbé Caron, 

secrétaire local, surveille cette école et tienne le comité au courant des « conditions de 

l’enseignement religieux et national qui nous paraissent peu satisfaisantes dans cet 

arrondissement283 ». L’abbé d’Eschambault y fait une tournée et s’y renseigne : les parents, 

commissaires et instituteurs ne veulent pas y enseigner le français284. En 1930, le Comité de 

fonctionnement scolaire demande que l’abbé d’Eschambault fasse une tournée « sans tarder » dans 

                                                 
281 Le lecteur peut consulter les rubriques des rapports des visiteurs au Manitoba conservées au Centre du patrimoine, 

fonds AECFM, boîte 276.  
282 Au Manitoba, l’abbé Joseph-Adonias Sabourin (1922-1926), le père Henri Bourque (1928-1940) et l’abbé Antoine 

d’Eschambault (1930-1942); et en Saskatchewan, l’abbé J.-Arthur Gagnon (1923-1925), le père Alphonse Jan (1925-

1926), le père Achille-Félix Auclair (1925-1927), le père Odilon Allard (de 1927 à 1929) et le père Georges Boileau 

(de 1926 à 1929). Nous tirons ces données de Huel, 1969; Mahé, 2001 ainsi que de nos recherches dans La Liberté, 

La Liberté et le Patriote et le Bulletin de la Ligue des Institutrices catholiques de l’Ouest.  
283 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 15 mai 1929, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 

60.  
284 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 2, 5 et 7 avril 1930, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, 

chemise 60.  
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la paroisse de Sainte-Anne-des-Chênes en vue d’améliorer la situation d’« abstention totale » et 

faire participer au concours de français les élèves des écoles de l’AECFM285. Dans d’autres cas, 

comme celui de l’école Lorette Est, les rapports du visiteur montrent que l’enseignement « est 

nul » et l’institutrice « absolument incapable » et le Comité de fonctionnement scolaire insiste pour 

rectifier la situation286 en « conseill[ant] à l’institutrice de montrer plus de zèle dans cette matière 

en donnant au français un peu plus de place tout en usant de prudence287 », car cela encouragera 

plus de participation aux concours de français et de meilleurs résultats des jeunes. Le Comité de 

fonctionnement scolaire constate la même chose pour l’école St-Joseph à La Broquerie où « la 

maîtresse ne se force pas pour enseigner le français288 ». Tous ces efforts contribuent à faire 

participer le plus grand nombre possible de jeunes aux concours annuels de français au Manitoba 

et en Saskatchewan.     

 

4.3. La solidarité des jeunes  

 

Quelques jours avant le premier concours de français en Saskatchewan en 1925, le père Ubald 

Langlois explique son importance pour les jeunes de la province :   

 il [l’enfant] sait que des centaines, des milliers de ses petits frères et de ses petites sœurs 

 par le sang, en ce même jour, à la même heure, ont comme lui fait trêve à leurs jeux pour 

 réfléchir sur les mêmes difficultés de grammaire et d’expression, et tout de suite il a 

 conscience que ce serait une chose grande et noble et belle de posséder sa langue aussi 

 bien que n’importe qui. (PO, 17 juin  1925) 

 

                                                 
285 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 29 janvier 1930, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, 

chemise 60.  
286 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 4 février 1931, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 

60.  
287 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 20 janvier 1932, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, 

chemise 60.  
288 J. H. Daignault, « Comité de fonctionnement scolaire », 20 mai 1931, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 

60.  
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En d’autres mots, le concours solidarise les jeunes vers un but commun, celui de la survivance de 

la langue française.  « Le concours surtout permet aux enfants isolés dans leur village de constater 

qu’il existe des milliers d’autres, comme eux, qui parlent et étudient en français, cette langue 

interdite » (Blay, 2016, p. 70). Le nombre croissant de jeunes participants au cours des années 

renforce l’utilité de ce concours.   

 De plus en plus de jeunes participent aux concours de français au cours des années au 

Manitoba et en Saskatchewan. Au Manitoba, en 1923, plus de six cent cinquante jeunes289 (garçons 

et filles) provenant d’écoles en milieux urbain (Saint-Boniface) et ruraux (Dunrea, Fannystelle, 

Haywood, Île-des-Chênes, La Broquerie) y participent290. Au cours des années suivantes, le 

nombre d’élèves augmente de mille deux cent quarante en 1924 à mille sept cent soixante-six en 

1929291. En Saskatchewan, le nombre d’élèves (1,062) participant au concours en 1925 surpasse 

de quelques centaines celui tenu au Manitoba deux ans plus tôt (PO, 22 juillet 1925). La deuxième 

année du concours en 1926 connaît une augmentation de concurrents (1,356) représentant 102 

écoles dans plus de cinquante localités au nord et au sud de la Saskatchewan292. En plus d’être 

groupés quelques heures pour écrire l’examen, les journaux La Liberté et Le Patriote de l’Ouest 

unissent les jeunes virtuellement en publiant annuellement les noms, les écoles et les résultats des 

jeunes dans leurs pages, dont les meilleurs élèves reçoivent des prix.  

        

                                                 
289 « Résultat du grand Concours français donné dans nos écoles bilingues de la Province par l’Association 

d’Éducation des Canadiens-Français [sic] du Manitoba », 1923, ASHSB, fonds AECFM, boîte 299, chemise 1381.   
290 Il s’agissait aussi de La Salle, Letellier, Lorette, Notre-Dame-de-Lourdes, Richer / Thibaultville, Saint-Adolphe, 

Saint-Claude, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph, Saint-Léon, Saint-Malo, Saint-Norbert, Sainte-Agathe et Sainte-

Anne-des-Chênes (Boisvert, t. 3, p. 871-880).    
291 Voir les livrets des résultats des concours de français de 1923 à 1929 conservés aux ASHSB, fonds AECFM, boîte 

299, chemise 1381. Le nombre de jeunes de la neuvième à la douzième année est moins élevé et varie de cent dix-

neuf en 1923 à deux cent trois en 1929.     
292 Il s’agit, par exemple, de Bellegarde, Wolseley, Dollard, Gravelbourg et Willow-Bunch au sud et de Duck Lake, 

Vonda, Delmas, Prince-Albert et Zénon Park au nord de la province (PO, 14 juillet 1926). Les élèves du Couvent de 

Jésus-Marie à Gravelbourg y prennent part.  
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4.4. La formation d’une relève enseignante  

 

Le concours de français permet aussi à l’AECFM et à l’ACFC de sélectionner celles et ceux qui 

formeront la relève enseignante293 et qui inculqueront la survivance de la langue française à 

d’autres jeunes. Il les encourage à continuer leurs études en français et s’orienter vers 

l’enseignement par la remise de prix. Donatien Frémont, rédacteur de La Liberté, l’explique ainsi:  

 Par l’établissement du Concours, élèves, professeurs et parents se sont trouvés intéressés à 

 porter plus d’attention au français; une noble émulation pour notre langue a pris naissance 

 entre nos diverses écoles et nos divers centres pour l’obtention des prix, des 

 médailles et des diplômes. (La Liberté, 20 juillet 1932) 

 

Les élèves avec les meilleurs résultats obtiennent des prix décernés par des organismes du Québec 

et du Manitoba294, ainsi que par le gouvernement français, qui appuient l’enseignement en français 

des élèves dans l’Ouest. En 1929, le journal Le Devoir rappelle les concours de français au 

Manitoba et en Saskatchewan et souligne l’apport de la mère patrie : « Ils ont contribué aussi à 

resserrer les liens entre l’Est et l’Ouest, car nombre de personnes et de sociétés de l’Est ont tenu à 

honneur d’offrir aux concurrents des prix intéressants, -- ce qui rappellera aux jeunes que la vieille 

province songe à eux » (27 août 1929). En 1927, lors du cinquième anniversaire du concours, 

l’AECFM offre une bourse de cent dollars à un ou une élève de douzième année, la SSJB de 

Montréal et l’AECFM offrent chacune une bourse d’une valeur de cinquante dollars à des élèves 

de la onzième année, et le gouvernement français, l’ACJC, la Fédération des femmes canadiennes-

françaises et le Conseil Provencher des Chevaliers de Colomb donnent des médailles d’or aux 

élèves de la dixième et de la neuvième année295. Les élèves recevant des bourses monétaires 

                                                 
293 La relève enseignante au Manitoba et en Saskatchewan se compose aussi d’un nombre d’institutrices du Québec 

par manque d’enseignants dans l’Ouest.   
294 Par exemple, les Sociétés Saint-Jean-Baptiste (SSJB) des deux provinces, l’Association catholique de la jeunesse 

canadienne-française (ACJC) et l’Association des Instituteurs de Langue française au Manitoba.  
295 Pour la liste complète des donateurs, voir les livrets des résultats des concours de français de 1925 à 1929 conservés 

aux ASHSB, fonds AECFM, boîte 299, chemise 1381. Une liste de donateurs se trouve aussi dans La Liberté, 21 août 

1929.  
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doivent s’inscrire à l’École normale296. La remise des prix est un événement fort important : 

« Nous ne pouvons assez engager les nôtres à assister à cette soirée qui, outre un joli programme, 

sera un encouragement pour notre jeunesse à mettre plus de zèle encore dans l’étude de la langue 

française », affirme La Liberté (31 octobre 1928). De fait, les prix motivent les jeunes, comme en 

témoigne une lettre de Lucia Chartier, élève de dixième année au Couvent de Letellier (La Liberté, 

26 juin 1926) et lauréate d’une médaille de l’ACJC au concours de 1929 :  

 Comment vous exprimer ma profonde reconnaissance en même temps que ma sincère 

 appréciation de l’intérêt que vous daignez prendre à notre progrès dans cette belle langue 

 dont nous sommes si  fières, et que nous voulons conserver comme notre plus grand trésor. 

 Que les enfants de l’Ouest reconnaissent bien, dans votre beau don la sollicitude de la 

 Mère Province pour le triomphe de la cause française dans ses vastes prairies 

 envahies par l’élément anglais. Nous voulons nous montrer  dignes de cette sollicitude en 

 apportant encore plus de zèle à nos études françaises. (La Liberté, 27 novembre 1929)  

 

 

Les organisateurs du Concours visent à former la prochaine génération de Canadiens français 

pouvant transmettre le français et contribuer à son épanouissement dans différents domaines de la 

vie sociale dans la province :     

 Nous visons plus haut et plus loin. Nous voulons assurer la survivance du français dans nos 

 paroisses et partant dans tout l’Ouest. Nos enfants, s’ils veulent continuer le passé et ne pas 

 laisser  périr l’héritage des aïeux, devront être demain et les médecins et les avocats 

 et les prêtres et les propagateurs du sang et de la civilisation qu’ils portent en leurs 

 veines. (PO, 28 avril 1926) 

 

Les jeunes filles qui reçoivent des prix et s’inscrivent et finissent l’École normale peuvent ensuite 

se joindre à la Ligue des Institutrices catholiques de l’Ouest et inspirer leurs propres élèves.    

  

5. Les concours de composition de la Ligue des Institutrices catholiques de l’Ouest  

 

                                                 
296 Rapport du congrès de 1924 de l’Association d’Éducation des Canadiens français du Manitoba, ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 300, chemise 1385. Rappelons que les écoles normales au Manitoba ne sont plus bilingues à partir de 

1916, mais que l’AECFM alimente la formation des enseignant.e.s futur.e.s en offrant un cours de pédagogie.  
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En plus des concours de français, d’autres associations d’éducation, et notamment la Ligue des 

Institutrices catholiques de l’Ouest (LICO), encourage le développement des compétences 

linguistiques dans un esprit rassembleur. À l’encontre du concours de français qui évalue 

annuellement les connaissances des élèves en de nombreux sujets, le concours de la LICO se 

concentre sur la composition française de nombreuses fois par année.  

 

5.1. La fondation de la Ligue des Institutrices catholiques    

 

 

 

La Ligue des Institutrices catholiques du Manitoba est fondée en 1924 par des Filles de la Croix, 

dont Madeleine Poey (Hébert, 1994, p. 302; Ligue féminine du Manitoba, p. 98). Cette ligue 

rassemble des institutrices franco-catholiques du Manitoba et, à partir de septembre 1925, des 

institutrices de la Saskatchewan et de l’Alberta, et devient ainsi la Ligue des Institutrices 

catholiques de l’Ouest (LICO). Les membres votent pour la devise « Sursum Corda », qui se 

traduit en français par « Élevons notre cœur », et elles choisissent la patronne Notre-Dame du 

Sacré-Cœur297. Le père Henri Bourque298 devient son directeur spirituel et le premier directeur de 

son Bulletin, revue pédagogique qui paraît pour la première fois en septembre 1924 et deviendra 

l’organe de l’AECFM en septembre 1931299.  

 

5.2. Le français et le Bulletin de la LICO 

   

 

 

                                                 
297 ASHSB, fonds BLICO, boîte 2477, chemise 37.    
298 Le père Henri Bourque occupe plusieurs rôles dans le domaine de l’éducation au Manitoba, y compris en tant que 

professeur au Collège de Saint-Boniface, visiteur des écoles et membre de l’Exécutif de l’AECFM (BLICO, 

septembre-octobre 1940, p. 1).  
299 Au départ, il paraît tous les trois mois. À partir de février 1925, il paraît tous les deux mois et à partir de septembre 

1925 il devient un bulletin mensuel.   
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En dépit du vœu d’Alfred-Arthur Sinnott, archevêque de Winnipeg de 1915 à 1952, que le Bulletin 

de la Ligue devient bilingue, français et anglais, pour desservir plus de catholiques (BLICM, 

septembre 1924, p. 2), il reste unilingue français. Ce choix témoigne du rôle que le Bulletin joue 

dans la survivance de la langue française au Manitoba et dans l’Ouest canadien. Au cours de ses 

premières années, le Bulletin publie beaucoup d’articles à caractère religieux, mais comme il se 

destine à des institutrices catholiques qui utilisent le français comme langue d’enseignement et 

enseignent la matière, le Bulletin comprend aussi des stratégies pour améliorer le français des 

jeunes de l’Ouest.   

 

 

5.3. La participation des jeunes au Bulletin avant 1926 

 

 

Dès les premiers numéros, des jeunes filles contribuent par des articles en français au Bulletin. 

Cela leur permet de pratiquer leur français et voir leur produit écrit circuler à l’extérieur des salles 

de classe. Par exemple, dans le numéro daté de décembre 1924, Marguerite Houle, étudiante de 

douzième année au Couvent du Sacré-Cœur à Saint-Adolphe (Manitoba), fait publier un article 

intitulé « Je suis fière d’être canadienne » (p. 30-31) et dans le numéro de février 1925, Germaine 

Fourneaux, étudiante de douzième année à l’Académie Saint-Joseph à Saint-Boniface, fait publier 

un article intitulé « Pourquoi j’aime St-Boniface » (p. 49-50). Puis, en novembre 1925, Simone 

Landry300, étudiante en onzième année au Couvent de Saint-Adolphe, publie un article intitulé 

« Faisons des études sérieuses » (p. 51-53) avant de publier un autre article intitulé « Nous! les 

Jeunes! » en janvier 1926. Chargée d’écrire aux jeunes filles et de les encourager à contribuer des 

articles au Bulletin, Simone Landry écrit ceci :  

                                                 
300 Simone Landry participe aussi avec beaucoup de succès à des concours oratoires à l’échelle provinciale et nationale 

(Ligue féminine du Manitoba, p. 98).  
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Ces chants, médiocres peut-être, par la forme, seront toujours beaux par le sentiment, et ils 

seront les nôtres! Nous les échangerons dans notre Bulletin pour entretenir notre amitié, 

pour nous exciter au bien, pour nous connaître toujours davantage, pour que l’Alberta, la 

Saskatchewan et le Manitoba ne soient qu’un cœur, mais un cœur très grand, très pur : un 

vrai cœur de “Jeune”. (BLICO, janvier 1926, p. 97)  

     

Deux autres articles signés par des jeunes, une du Manitoba et l’autre de la Saskatchewan301, sont 

publiés en français dans le Bulletin avant qu’il ne lance « La Page des Jeunes » en septembre 1926.  

 

5.4. Les débuts des concours de composition sous « La Page des jeunes »  

 

 

La rubrique « La Page des Jeunes » veut faire écrire les jeunes élèves de la neuvième année 

jusqu’aux finissantes de l’École normale. Les filles doivent soumettre leurs compositions « au 

moins une ou deux fois par an » (BLICO, octobre 1926, p. 46) sous un pseudonyme approuvé par 

le secrétariat du Bulletin.    

 Cette partie du Bulletin est particulièrement réservée aux Jeunes Filles qui ne sont pas 

 encore  Institutrices et qui désirent soumettre au Bulletin leurs travaux intellectuels : 

 analyses des livres qu’elles ont lus, appréciations, résumés, transcription de 

 quelque beau passage, essais littéraires sur un sujet de leur choix, ou sur le sujet proposé 

 par le Bulletin. (BLICO, octobre 1926, p. 46) 

 

À partir d’octobre 1927, le Comité de rédaction propose environ à chaque mois un nouveau sujet 

pour inspirer la composition française. Le mois suivant, la Page publie des commentaires sur les 

compositions reçues et celle évaluée le plus favorablement paraît sous la rubrique et se voit 

décernée un prix302. En 1927, des jeunes du Manitoba (Saint-Norbert, La Broquerie, Saint-

Boniface, Sainte-Anne-des-Chênes, Sainte-Rose-du-Lac, Notre-Dame-de-Lourdes) et de la 

                                                 
301 Il s’agit de Marguerite Royal, « Précieux conseils », BLICO, avril 1926, p. 148-150 et d’Evangéline Laberge, 

« Louis-Hippolyte Lafontaine », BLICO, avril 1926, p. 159-160. Marguerite Royal est étudiante de douzième année à 

l’Académie St-Joseph à St-Boniface et Evangéline Laberge est étudiante de onzième année au Couvent de 

Prud’homme en Saskatchewan.  
302 Les sujets de composition sont lancés normalement un ou deux numéros à l’avance et les résultats du concours sont 

publiés normalement un ou deux numéros après la date du concours. 
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Saskatchewan (Ponteix, Prud’homme, Gravelbourg) reçoivent des prix (BLICO, juin 1927, p. 235-

236). Les critères de sélection incluent l’élégance et la correction (BLICO, septembre 1927, p. 20), 

la profondeur dans la pensée, l’originalité, la clarté et la précision (BLICO, novembre 1927, p. 67-

68). 

   Cet exercice répond à un des vœux du Congrès de 1937303 qui insiste sur la correction de 

la langue écrite et parlée. Les rétroactions sur le fond et la forme incitent la continuation des 

travaux des jeunes filles. Les commentaires donnés aux auteures des compositions encouragent la 

« bonne » écriture en soulignant des corrections de grammaire, et surtout du style. En d’autres 

mots, les correcteurs anonymes des compositions entretiennent des relations intergénérationnelles 

de façon virtuelle avec les jeunes rédactrices. Dès 1926, le comité de rédaction publie, de façon 

mensuelle, ces commentaires ou évaluations, non signées, qui correspondent aux compositions 

soumises.  

 Penchons-nous d’abord sur des exemples de commentaires sur la forme. En novembre 

1926, le comité de rédaction évalue six compositions, dont celle de Fleur de lis intitulée « Le [sic] 

Première neige » : 

 Vous avez l’âme poétique et vous chantez la neige, la première neige de l’hiver 1926 : 

 “Neige si pure qui vient couvrir la terre souillée d’un manteau ressemblant aux ailes 

 des anges ou à la robe de la Sainte Vierge!ˮ Vous désirez la blancheur pour votre  âme, 

 pour toutes les âmes. Félicitations pour les bonnes idées exprimées. Traduisez-les  avec 

 une grande correction grammaticale, elles seront plus belles encore. (BLICO, 

 novembre 1926, p. 71)  

 

L’évaluation de la composition de Rose de Mai intitulée « Une belle procession » en décembre 

1926 est d’autant plus positive : « Votre description est intéressante, vos réflexions très justes et 

bien exprimées. Félicitations pour le plan qui précède votre travail. Encouragements à nous revenir 

                                                 
303 Elle correspond aussi à un vœu du Congrès de 1912, soit celle qui souhaite que la jeune fille « donne une attention 

spéciale à l’étude de la langue et de la littérature françaises » et à la lecture, plus généralement (Premier Congrès, 

1913, p. 615).   
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et à continuer avec une ardeur soutenue l’étude de notre belle langue » (BLICO, décembre 1926, 

p. 94). Les évaluateurs apprécient le style, dans les deux cas, et encouragent une meilleure qualité 

du français écrit, dans le premier cas. Dans d’autres compositions, le style laisse à désirer et les 

évaluateurs le remarquent, comme dans ce commentaire de la composition « Sourire toujours » de 

Fleur manitobaine en novembre 1927 : « Charmant et énergique à la fois; malgré quelques 

lourdeurs de style, que l’on vous pardonne aisément, tellement on aime à vous voir sourire; mais 

corrigez-les, ce sera mieux. Félicitations » (BLICO, novembre 1927, p. 68-69). Les soucis de style 

reviennent encore en décembre 1927, mais les commentaires soulignent aussi des progrès, dont la 

composition de Feuille d’érable : « Votre sujet est traité d’une manière intéressante, touchante 

même. Votre style est très coulant et marque un sensible progrès, bien qu’il doive encore se 

débarrasser de quelques grands mots inutiles » (BLICO, décembre 1927, p. 94-95). Prenons aussi 

la composition de Fauvette Canadienne : « Travail sérieux. Vous avez fouillé votre sujet. Votre 

style se perfectionne. Continuez avec courage » (BLICO, décembre 1927, p. 95). Quoique cet 

exercice de rédaction favorise régulièrement la survivance française de jeunes filles dans l’Ouest 

qui essayent de maîtriser les difficultés de la langue française, il ne rejoint qu’un nombre 

relativement petit de participantes, selon les évaluations publiées sous « La Page des Jeunes ».      

 

III. Un bilan sommaire  

 

Au début des années 1910, le Premier Congrès de la Langue française sert de catalyseur à la 

survivance française dans l’Ouest en réunissant des participants qui émettent des vœux concernant 

la langue française et les jeunes dans un esprit de regroupement. Dans les années suivantes, les 

élites canadiennes-françaises au Manitoba et franco-canadiennes de la Saskatchewan s’inspirent 

de ces vœux en mettant sur pied des cercles du bon parler français, des cercles acéjistes, des 
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concours de français et des concours de composition en vue de favoriser la sauvegarde de la langue 

française chez les jeunes (filles, garçons, femmes et hommes) dans des contextes anglicisants au 

Manitoba et en Saskatchewan. À l’exception des cercles du bon parler français, ces stratégies sont 

organisées par des acteurs de diverses associations – ACJC, AECFM, ACFC, AILFM, LICO – qui 

entretiennent des relations intra- et intergénérationnelles qui facilitent tantôt le mentorat ou la 

solidarité, tantôt la mobilisation pour l’usage du français dans divers domaines et la formation 

d’une relève, moyens par lesquels la survivance française des jeunes peut se développer. Mais les 

associations et les stratégies se heurtent aussi à des difficultés comme celle d’unir un plus grand 

nombre de jeunes et celle de franciser le langage spécialisé chez les jeunes Canadiens français en 

milieu minoritaire.     

 Malgré le succès relatif des regroupements de jeunes Canadiens français à l’étude au 

Manitoba et en Saskatchewan jusque dans les années 1930, un Deuxième Congrès de la Langue 

française a lieu en 1937. Pourquoi alors un Deuxième Congrès? Mis à part le vingt-cinquième 

anniversaire depuis le Premier Congrès, des facteurs comme le manque de colons de langue 

française (Painchaud, 1987; Lalonde, 1979, 1982), l’exode rural (Verville, 2001a, 2001b), et 

l’acculturation (Frenette, p. 141), en partie à cause de la radio anglaise304, poussent les Canadiens 

français à se rassembler de nouveau autour de la question de la survivance de la langue française.  

 Dans ce contexte, le troisième chapitre examinera en quoi le Deuxième Congrès de la 

Langue française de 1937 perpétue la stratégie d’union en vue de la survivance de la langue 

française chez les jeunes. Il s’agira ensuite de vérifier sous quelles formes quelques-uns des vœux 

sont concrétisés dans l’Ouest canadien dans la période allant du Deuxième au Troisième Congrès 

de la Langue française de 1952. Nous reviendrons au Concours de français de l’AECFM et de 

                                                 
304 Il y a du français à la radio (Vien, p. 11-12), mais le nombre d’heures est limité. 
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l’ACFC, tout en examinant d’autres groupements physiques et virtuels de jeunes, comme la 

rubrique « Nos écrivains en herbe » de l’ACFC, publiée dans La Liberté et le Patriote, et le Festival 

de la Bonne Chanson, organisés au Manitoba et en Saskatchewan à partir des années 1940. 
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Chapitre 3 : La survivance française des jeunes de 1937 à 1952 : des concours de français 

aux festivals de la Bonne Chanson  

 
       Voilà, chers jeunes de chez nous, ce qu’est le  

       miracle canadien, le fait extraordinaire de  

       notre irrésistible désir de vivre une vie   

       bien française305. 

 

 

 

Ce troisième chapitre étudie la question de la survivance française des jeunes dans le milieu 

majoritaire anglophone de l’Ouest à partir du Deuxième Congrès de la Langue française en 1937. 

À la fin des années 1930, les élites canadiennes-françaises de l’Ouest continuent à se préoccuper 

de l’anglicisation des jeunes, qui s’aggrave par la diffusion radiophonique d’émissions de langue 

anglaise, les lois scolaires qui interdisent l’enseignement en français, mais aussi par le poids 

démographique décroissant des Canadiens français dans cette région. En réaction contre cette 

anglicisation, elles participent au Deuxième Congrès de la Langue française qui les unit autour de 

la question linguistique et où ils élaborent de nouveaux vœux pouvant favoriser la survivance 

française des jeunes en milieu minoritaire francophone jusqu’au moment du Troisième Congrès 

au début des années 1950.  

 Comme au chapitre précédent, notre démonstration se divisera en deux parties. La première 

présentera le Deuxième Congrès qui accueille des délégués de l’Ouest et d’autres parties de 

l’Amérique du Nord pour orienter leurs efforts de survivance de la langue et de l’« esprit français », 

que nous éclaircirons à partir des discours des congressistes. La deuxième portera sur la 

concrétisation de quelques-uns de ces vœux en Saskatchewan et au Manitoba français dans les 

années 1940. Cette section analysera les relations intra- et intergénérationnelles qui pouvaient 

                                                 
305 Il s’agit des propos du père Joseph Valois, en prévision du prochain concours de français en Saskatchewan et le 

Deuxième Congrès de la Langue française (PO, 2 juin 1937).  
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appuyer la survivance française des jeunes, mais aussi quelques-uns des problèmes qui se posaient, 

comme la hiérarchisation de la langue et de la foi ou l’éparpillement géographique. Les divers 

exemples nous permettront de saisir les possibilités ainsi que les défis que présentent l’union 

comme solution à l’anglicisation des jeunes canadiens-français dans l’Ouest dans la période entre 

les Deuxième et Troisième Congrès de la Langue française au Canada de 1937 à 1952.  

  

I. Le Deuxième Congrès de la Langue française en 1937 

 

           

Au tournant des années 1940, l’idée d’union comme moyen de survivance française est toujours 

pertinente. Le réseau institutionnel canadien-français est en pleine expansion par « la création 

d’organismes de défense et de développement des communautés » (Martel, 1997, p. 30). Le 

Deuxième Congrès de la Langue française est une occasion de créer un autre organisme – le futur 

Conseil de la vie française en Amérique306 – qui réunira les efforts des Canadiens français pour la 

survivance française. Dans son discours d’ouverture, Mgr Camille Roy, président du comité 

organisateur du Deuxième Congrès et de la Société du Parler français au Canada qui l’organise, 

rappelle que « les conventions, qui groupent toutes les forces d’un peuple ou d’une race autour des 

problèmes essentiels de la survivance, offrent des moyens exceptionnels d’étudier ces problèmes 

et de leur trouver des solutions » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 148). Au cours de ce 

rassemblement nord-américain, des délégués de la Saskatchewan et du Manitoba français 

interviennent dans le programme du congrès, qui donne une place plus marquée à la jeunesse 

canadienne-française.   

                                                 
306 Des représentants du Manitoba et de la Saskatchewan deviennent membres de cet organisme. Pour le Manitoba, il 

y a eu Henri Lacerte (1937-1944), Camille Fournier (1944-1948), Louis-Philippe Roy (1948-1950), Joseph-Aldéric 

Marion (1950-1951), Paul-Émile Laflèche (1951-1966) et Louis Deniset (à partir de 1966). Pour la Saskatchewan, il 

y a eu Laurent Roy (1937-1948), Louis DeMay (1949-1951), Antonio de Margerie (1951-1956), Dumont Lepage 

(1956-1961), Maurice Denis (1961-1963) et Raymond Marcotte à partir de 1963 (Martel, 1997, p. 180, 183).          
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1. Le but du Deuxième Congrès 

 

Selon le règlement officiel, le but du Deuxième Congrès « […] est l’examen des questions que 

soulèvent la défense, la culture et le développement de la langue et de l’esprit français au Canada » 

(Deuxième Congrès, 1938a, p. 22). Dans son appel au public, Mgr Camille Roy précise qu’ 

 [e]nsemble nous étudierons, dans le deuxième Congrès, les conditions, favorables ou 

 périlleuses, dans lesquelles survit chez nous l’esprit français; nous étudierons cet esprit 

 lui-même, la mesure de ses vertus et de sa fidélité, pour le mieux assurer contre tant 

 d’influences, qui le pourraient affaiblir ou changer. (Deuxième Congrès, 1938a, p. 15) 

 

Les congressistes élaborent de multiples conceptions de l’« esprit français307 » et pour Roy, l’esprit 

français et la langue française sont indissociables : « La langue peut paraître à plusieurs autre chose 

que l’esprit, et extérieure à lui. En réalité, elle s’identifie avec l’esprit, elle le contient; puisque 

c’est l’esprit d’une race qui crée, organise, façonne, harmonise la langue dont il a besoin » 

(Deuxième Congrès, 1938a, p. 150). Vingt-cinq ans après le Premier Congrès, la langue française 

est toujours au cœur des discussions du Deuxième Congrès et affronte l’omniprésence de la langue 

anglaise. 

 Ces « influences » auxquelles Roy fait allusion sont multiples, comme les enseignes 

anglaises, la radio de langue anglaise et les mariages mixtes. Les journaux et les revues de langue 

française, comme l’Action nationale308 soulèvent régulièrement ces facteurs d’anglicisation qui 

motivent la tenue d’un Deuxième Congrès de la Langue française. Pierre Homier309 rédige une 

                                                 
307 Par exemple, Adolphe Robert, président de l’Association Canado-Américaine, le définit ainsi : « L’esprit d’un 

peuple, c’est l’ensemble des croyances, l’histoire, les traditions, les mœurs, la philosophie, la littérature, les arts qui 

font que ce peuple se distingue d’un autre » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 422).  
308 Fondé à Montréal en 1917, le journal porte d’abord le nom l’Action française. Ses premiers directeurs étaient Omer 

Héroux et Lionel Groulx. À partir de 1933, le journal porte le nom l’Action nationale.     
309 Pierre Homier est un des directeurs de la Ligue d’Action nationale, « organe de pensée et d’action au service des 

traditions et des institutions religieuses et nationales de l’élément français en Amérique » (AN, janvier 1933).  
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chronique dans le journal intitulée « La vie courante » sous laquelle il couvre de nombreux enjeux 

linguistiques. Par exemple, dans le numéro de février 1933, il discute du problème des annonces 

anglaises dans le monde commercial : « Comment habituer les enfants aux vocables français 

lorsqu’ils voient l’anglais régner en maître dans le commerce. Les annonces, par exemple, jouent 

un rôle considérable. Rédigées habituellement en langue anglaise, elles proclament son 

importance, sa suprématie sur le français » (AN, février 1933, p. 114). 

 Pour contrer ces influences anglicisantes, les congressistes, venant de partout en Amérique 

du Nord310, se penchent sur la question de la langue et de l’esprit français au Deuxième Congrès 

du 27 juin au 1er juillet 1937. Des délégués de l’Ouest canadien s’uniront physiquement et 

culturellement à ceux du Québec et d’autres milieux canadiens-français en vue de la survivance 

française des jeunes.        

 

 

2. La contribution des Canadiens français au Manitoba  

 

 

 

Des Canadiens français du Manitoba commencent à se préparer pour le Deuxième Congrès en 

1936. Cette année-là, La Liberté republie dans ses pages l’Appel au public (La Liberté, 27 mai 

1936) de Mgr Camille Roy qui invite de nouveau les « Canadiens français du Manitoba et de 

l’Ouest » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 14-15) à Québec. Le journal manitobain311 facilite la 

préparation au Congrès en publiant des articles le concernant (La Liberté, 23 septembre 1936; 3 

mars 1937, p. 3), y compris des annonces de transport ferroviaire (La Liberté 28 avril 1937; 2 juin 

1937) et une causerie de Mgr Camille Roy (« L’esprit et l’objet », La Liberté, 26 mai 1937), qui 

                                                 
310 Les délégués viennent du Canada, des États-Unis et d’Haïti. Il y a aussi des délégués de la France.  
311 La radio par l’entremise de la Société Radio-Canada y joue un rôle aussi (La Liberté, 12 mai 1937). 
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est fort reconnaissant de l’attention que La Liberté porte à « l’œuvre du Congrès » (La Liberté, 21 

juillet 1937).  

 L’AECFM joue aussi un rôle important avant le Congrès. Donatien Frémont qualifie même 

le Congrès de l’AECFM de juillet 1936 comme « prélude du Congrès de Québec » (La Liberté, 17 

juin 1936). Dans une lettre datée du 14 août 1936 et adressée à Antonio Langlais, secrétaire général 

du Comité organisateur du Deuxième Congrès et secrétaire de la Société du Parler français au 

Canada, l’AECFM offre son soutien :  

 Nous concourrons pleinement dans ce mouvement qui groupera les nôtres tout comme en 

 1912 et nous y donnons notre entière adhésion. C’est donc dire que nous sommes à votre 

 entière disposition et mettons notre association et tous ses membres au service de la cause, 

 chère à tout cœur canadien-français312.  

 

L’AECFM crée un comité régional qui sert d’intermédiaire entre le Manitoba et le Québec (La 

Liberté, 16 décembre 1936) pour tout ce qui concerne le Deuxième Congrès. À Saint-Boniface, 

elle accueille deux délégués de l’Est, l’abbé Alexandre Vachon (La Liberté, 26 mai 1937, p. 1) et 

Jean-Louis Petitclerc, membres du corps professoral à l’Université Laval et du comité 

d’organisation du Deuxième Congrès313. L’abbé Vachon donne une conférence au Collège de 

Saint-Boniface et Petitclerc en donne une à l’Institut Collégial Provencher ainsi qu’à Sainte-Anne-

des-Chênes, au sud-est de Saint-Boniface (PO, 2 juin 1937; La Liberté, 26 mai 1937, p. 4). Comme 

nous le verrons ci-dessous, l’engagement de la jeunesse canadienne-française importe beaucoup 

aux organisateurs du Deuxième Congrès qui estiment que « […] la semence que nous jetons en 

                                                 
312 Lettre du secrétaire général [de l’AECFM] à Antonio Langlais, 14 août 1936, [Saint-Boniface], ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 234, chemise 142.  
313 L’abbé Vachon et Jean-Louis Petitclerc sont aussi, respectivement, gouverneur de la Société Radio-Canada et 

ancien président de l’Association canadienne-française de l’Alberta de sa fondation en 1928 à 1932. En 1937, Jean-

Louis Petitclerc est aussi chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu de Québec (PO, 14 juillet 1937).    
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terre doit l’être dans les terres jeunes, afin que la moisson soit de plus longue durée314 », écrit 

Antonio Langlais à l’abbé Antoine d’Eschambault dans une lettre datée du 2 septembre 1936.     

 Quelques délégués du Manitoba français participent activement au Deuxième Congrès qui 

commence le 27 juin 1937. Henri Lacerte, ancien président de l’AECFM, expose le statut juridique 

du français au Manitoba (Deuxième Congrès, 1938b, p. 64-65) au cours de la section des lois, dont 

il est un des présidents (Deuxième Congrès, 1938a, p. 87). Il s’implique dans la création du Comité 

permanent du Deuxième Congrès de la Langue française ou le futur Conseil de la vie française en 

Amérique (Deuxième Congrès, 1938a, p. 125-127), dont il deviendra un des vice-présidents (La 

Liberté, 9 février 1938). Le 29 juin 1937, Mgr Émile Yelle, archevêque coadjuteur de Saint-

Boniface, donne la troisième séance publique intitulée « La langue et l’esprit français dans le 

Manitoba et l’Ouest canadien » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 225-243)315 et reçoit un doctorat 

honoris causa au Congrès (Deuxième Congrès, 1938a, p. 133). Dans sa présentation, qui se centre 

sur la situation linguistique au Manitoba, Mgr Yelle rappelle l’importance de la paroisse, de la salle 

paroissiale et des membres du réseau institutionnel (AECFM, Collège de Saint-Boniface, La 

Liberté) comme remparts contre tous les éléments – faible poids démographique, mariages mixtes, 

centres urbains, enseignement en anglais, radio et culture américaines, migration des jeunes 

éduqués – qui déstabilisent la langue française dans l’Ouest. Le 30 juin 1937, Camille Fournier, 

président de l’Association des Instituteurs de Langue française au Manitoba, vice-président de 

l’AECFM et ancien membre de l’ACJC, donne un discours au banquet du Congrès. Quelques mois 

avant le Deuxième Congrès, Camille Fournier avait sensibilisé la population de langue française 

au Manitoba, et notamment les instituteurs et institutrices à la tenue de ce congrès (La Liberté, 7 

                                                 
314 Lettre d’Antonio Langlais à Antoine d’Eschambault, 2 septembre 1936, Québec, ASHSB, fonds AECFM, boîte 

234, chemise 142.  
315 Le discours de Mgr Yelle est reproduit dans La Liberté du 7 juillet 1937 qui le republie sous la forme d’une brochure 

avec le titre « La situation des Manitobains de langue française ».   
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avril 1937, p. 3). Dans sa réponse patriotique au toste au Manitoba, Camille Fournier rappelle les 

luttes acharnées pour la survivance française au Manitoba et insiste sur la détermination des 

Canadiens français de cette province de rester catholiques et francophones (Deuxième Congrès, 

1938a, p. 359-361). La participation des délégués du Manitoba316 et ceux de la Saskatchewan 

montre l’adhésion des Canadiens français de l’Ouest à la stratégie d’union pour la survivance 

française des jeunes. 

 

3. La collaboration des Franco-Canadiens de la Saskatchewan  

  

Les Canadiens français de la Saskatchewan sont aussi invités à participer au Deuxième Congrès 

de la Langue française en 1937. Comme La Liberté au Manitoba, Le Patriote de l’Ouest sensibilise 

ses lecteurs, à partir de 1936, à la pertinence de cet événement. Dans son éditorial daté du 25 

novembre 1936, le père Joseph Valois rappelle que les Franco-Canadiens de la Saskatchewan font 

partie des avant-postes du Canada français et qu’en face des luttes pour la vie française, le congrès 

sera l’occasion de raviver la solidarité entre les Canadiens français, qui, selon lui, n’a pas toujours 

fait l’épreuve du temps (PO, 25 novembre 1936). Plusieurs mois avant le Congrès, Le Patriote de 

l’Ouest continue sa campagne de sensibilisation et demande aux lecteurs de s’y engager, de près 

ou de loin :  

 Tous, naturellement, ne pourront être présents à cette réunion. Tous cependant s’uniront 

 d’esprit à leurs compatriotes en Congrès; ils suivront attentivement les délibérations par 

 la voie des journaux; ils se feront fort de mettre en pratique les résolutions de ce noble 

 aéropage pour le plus grand bien de leur vie française. (PO, 10 février 1937) 

 

                                                 
316 En plus de ceux que nous mentionnons, il y a aussi eu le père Denys Jubinville, curé de la paroisse Sacré-Cœur à 

Winnipeg (La Liberté, 9 juin 1937), et Donatien Frémont, directeur de La Liberté et délégué de l’AECFM (La Liberté, 

16 juin 1937). 
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Jean-Louis Petitclerc et l’abbé Vachon, représentants du Québec, poursuivent leur tournée de 

propagande en Saskatchewan en mai 1937. L’abbé Vachon prononce des discours au sud à 

Willow-Bunch, au sud-ouest à Gravelbourg et à Ponteix, et au sud-est à Montmartre et à Bellegarde 

(« La tournée », PO, 2 juin 1937). De sa part, Petitclerc donne des conférences au nord à 

Prud’homme, Domrémy, Saint-Brieux, Albertville, Debden, Marcelin et Duck Lake, et au nord-

est à Zénon Park (PO, 19 mai 1937; 9 juin 1937). Il rappelle aux Franco-Canadiens de la 

Saskatchewan le but du Deuxième Congrès et leur rôle d’avant-garde dans l’Ouest (PO, 2 juin 

1937). L’ACFC, en collaboration avec le journal, l’AECFM et l’Association canadienne-française 

de l’Alberta, invite le plus de Franco-Canadiens de la Saskatchewan possible à se rendre au Québec 

en y proposant du transport ferroviaire organisé pour cette occasion  (PO, 17 mars 1937; 21 avril 

1937; 19 mai 1937). Quelques délégués317 de la Saskatchewan se déplacent pour représenter la 

province au Québec et certains y font des discours pour parler de la situation difficile de la langue 

française dans ce coin du pays. Par exemple, l’abbé Maurice Baudoux, secrétaire général de 

l’ACFC, donne une présentation intitulée « Le statut juridique du français dans la Saskatchewan » 

(Deuxième Congrès, 1938b, p. 66-74)318. Dans son discours, l’abbé Baudoux soulève, entre autres, 

la question du français dans le domaine scolaire en Saskatchewan au moment du congrès. Il 

rappelle que les institutrices et les élèves canadiens-français ont droit à une seule heure de français, 

une matière qui doit être enseignée en anglais. Il insiste aussi sur le faible pourcentage de Franco-

Canadiens, leur dispersion et fait allusion à l’anglicisation de la province :  

 […] nous ne sommes que 5% de la population totale, disséminés aux quatre vents d’une 

 vaste province, saturés d’ondes radiophoniques et gavés de publications dont le moins 

                                                 
317 En plus de l’abbé Maurice Baudoux et de Laurent Roy, il y avait Mgr Joseph Guy, évêque de Gravelbourg, 

(Deuxième Congrès, 1938a, p. 103), le père Achille-Félix Auclair, ancien directeur du journal Le Patriote de l’Ouest 

(La Liberté, 16 juin 1937), le père Rosario Leclerc, recteur du Collège Mathieu ainsi que Dumont Lepage, directeur 

de l’Association des commissaires d’école franco-canadiens de la Saskatchewan (PO, 19 mai 1937; Beaulieu, 2006a). 

Ce dernier sera secrétaire-général de l’ACFC de 1946 à 1950 et président de 1953 à 1959.        
318 Une présentation semblable par L.-O. Beauchemin d’Edmonton concerne aussi le statut juridique en Alberta.  
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 qu’on puisse dire c’est qu’elles sont les unes et les autres étrangères à notre mentalité ou 

 plutôt de nature à l’étouffer. (Deuxième Congrès, 1938b, p. 72) 

 

Au discours de l’abbé Baudoux s’ajoute celui de Laurent Roy, président de l’ACFC319. Au banquet 

du congrès, Roy fait écho aux remarques de l’abbé Baudoux sur la dispersion et se questionne sur 

les possibilités d’union des Canadiens français de la Saskatchewan : « Maintenant, quant à cette 

faiblesse qui provient de notre dispersion, il faut au plus tôt étudier sérieusement les moyens d’unir 

efficacement ces forces dispersées afin d’établir un meilleur contact entre ces groupes, de les 

solidariser et d’opposer un front commun pour notre survivance » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 

368). Il s’attarde aux jeunes canadiens-français de la province de la Saskatchewan et souligne 

l’importance de former la prochaine élite canadienne-française qui pourrait œuvrer dans diverses 

carrières. Son discours sur la jeunesse de la Saskatchewan s’inscrit dans une discussion plus large 

sur la jeunesse canadienne-française au Deuxième Congrès de 1937.  

 

4. La participation de la jeunesse canadienne-française320 

 

La jeunesse canadienne-française a une plus grande place au programme du Deuxième Congrès 

de la Langue française de 1937. Il accueille un grand nombre de jeunes du Québec ainsi que 

d’autres régions, comme l’Ouest canadien, ce qui fait que Donatien Frémont le qualifie de 

« Congrès des jeunes » (La Liberté, 14 juillet 1937) et rappelle cette « “Affaireˮ de la jeunesse » 

(La Liberté, 26 mai 1937, p. 2).  

 Les élites canadiennes-françaises encouragent vivement la participation des jeunes en 

prévision de ce congrès. Cette propagande se manifeste au Québec sous la forme de la distribution 

                                                 
319 Né en Acadie, Laurent Roy s’installe en Saskatchewan en 1905. Il est secrétaire-général de l’ACFC de 1927 à 1934 

et président de 1936 à 1948.   
320 La jeunesse franco-américaine et la jeunesse acadienne y participent aussi.  
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d’un grand nombre de boutons-souvenirs (plus de quatre cent mille) aux élèves du Québec et la 

vente des boutons dans l’Ouest (La Liberté, 26 mai 1937, p. 2; « Chronique », PO, 26 mai 1937). 

Des élites canadiennes-françaises dans l’Ouest canadien veulent aussi intéresser les jeunes à ce 

deuxième congrès. En 1936, Mgr Émile Yelle demande que les écoles suscitent l’intérêt des jeunes 

à la langue par le Congrès : « Dans nos écoles surtout, que cet événement ne passe pas inaperçu, 

mais qu’il soit une occasion constante durant la présente année scolaire, d’animer l’amour de notre 

langue et de nos traditions dans le cœur de nos enfants » (La Liberté, 16 décembre 1936). Des 

articles signés par le sous-comité des jeunes du Deuxième Congrès et publiés dans La Liberté et 

Le Patriote de l’Ouest, cherchent aussi à encourager la collaboration de la jeunesse : « Jeunes gens 

et jeunes filles de race française, comprenez-vous bien l’importance de votre rôle dans cette 

manifestation? Vous êtes l’avenir, et c’est l’avenir qu’il faut préparer. Vous êtes responsables de 

votre génération et de celle qui vous suivra » (La Liberté, 3 mars 1937, p. 5). Quelques mois plus 

tard, le sous-comité des jeunes s’adresse encore aux jeunes : « Tous les groupements, Associations 

et Société [sic] de jeunes de langue française qui n’ont pas été atteints par les appels précédents et 

désirent prendre part au Congrès sont invités à se faire connaître au plus tôt » (« Avis », PO, 26 

mai 1937). Directrice de la rubrique « Le Coin des Jeunes » de La Liberté, Mère-Grand incite aussi 

l’implication des jeunes de l’Ouest. En plus des adultes qui essayent de mobiliser les jeunes autour 

de ce congrès, les jeunes plus âgés y prennent part aussi. Par exemple, sous la même rubrique, 

Jeanne Labossière, élève en neuvième année à Saint-Léon, s’adresse à ses camarades au sujet du 

congrès (La Liberté, 2 juin 1937, p. 10). 

 La Journée des jeunes a lieu le 30 juin 1937. Elle se divise en plusieurs parties, dont une 

démonstration et une séance des sections d’études. À la démonstration, plusieurs représentants 

d’associations de jeunes ou de jeunes délégués de diverses régions de l’Amérique du Nord 
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prononcent des discours ou font des présentations artistiques. Par exemple, le président de l’ACJC 

et la présidente de l’Association catholique de la jeunesse féminine canadienne321 de Québec 

donnent chacun un discours, le premier soulignant l’union entre les jeunes et le deuxième la 

survivance de la langue française (Deuxième Congrès, 1938a, p. 114). Pour alimenter davantage 

la démonstration, les regroupements de la Jeunesse ouvrière catholique et celui de la Jeunesse 

indépendante catholique322, présentent respectivement une saynette et un tableau, l’un portant sur 

Dollard des Ormeaux et l’autre un hommage à la langue française (Deuxième Congrès, 1938a, p. 

114-115). Ce même jour, Émile Couture, natif du Manitoba et délégué de la jeunesse de l’Ouest 

canadien, présente son propre discours sur la réalité des jeunes au Manitoba en particulier 

(Deuxième Congrès, 1938a, p. 115; « Manifestation », PO, 28 juillet 1937). Dans son discours, il 

souligne le rôle des écoles et du Collège de Saint-Boniface dans la survivance française des jeunes, 

mais soulève aussi le problème de l’exode rural et le manque d’emplois bilingues. La Liberté le 

résume ainsi :  

 Autrement dit on ne réussira pas, par la seule force des principes religieux et nationaux, à 

 convaincre la jeunesse de l’Ouest du devoir qu’elle a de rester française. Il faudra, en plus, 

 lui procurer des avantages d’ordre matériel d’améliorer les conditions matérielles de la 

 jeunesse, c’est donc là la tâche la plus urgente. (7 juillet 1937, p. 1) 

 

En d’autres mots, Émile Couture insiste sur l’importance de l’usage du français dans divers 

contextes pour montrer aux jeunes la pertinence de la langue. Alors que les sections d’étude et les 

vœux du Congrès n’aborderont pas en détail cette problématique, ils souligneront d’autres 

manières de rapprocher les jeunes de la langue française.    

 

 

5. Les sections d’études et les vœux : jeunesse, langue et union   

 

 

                                                 
321 Ce mouvement n’était pas aussi bien répandu que la section masculine au Québec (Manseau, 2006).   
322 Nous reviendrons à ces regroupements plus loin dans le chapitre.  
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Le Deuxième Congrès de la Langue française en 1937 se divise en quatre sections d’études : la 

langue, les arts, les lois et les mœurs. La dernière section comprend aussi trois sous-sections, dont 

celles des jeunes323. Les mémoires de la section de la langue et celle des mœurs s’adressent le plus 

directement à la survivance de la langue française chez les jeunes. Selon les congressistes, « la 

correction de la langue écrite et parlée laisse encore beaucoup à désirer malgré les efforts déployés 

et les succès obtenus depuis 1912 » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 460). Ils s’attaquent à diverses 

sources d’anglicisation – exode rural, américanisme, mariages mixtes, médias anglophones – et 

soulèvent des pistes de solutions sous la forme de vœux adoptés à la fin du congrès.                 

 Quarante-six vœux sont adoptés les 30 juin et 1er juillet 1937, au terme du Deuxième 

Congrès. Les pistes de solutions pour la survivance de la langue et de l’esprit français sont 

multiples. Parmi elles, se manifestent l’esprit d’union par la mise en relief de relations entre jeunes 

et adultes, des rapprochements entre les groupes français et la formation de regroupements pour 

les jeunes, et notamment l’expansion des mouvements spécialisés de la jeunesse.  

 

II. La concrétisation de vœux du Deuxième Congrès au Manitoba et en Saskatchewan  

 

Quelques semaines après le Congrès de 1937, Donatien Frémont, rédacteur de La Liberté, se 

demande s’il y aura des « lendemains pratiques » (La Liberté, 14 juillet 1937) aux délibérations 

des congressistes. Pour sa part, Le Patriote de l’Ouest insiste que « l’influence [du Congrès] doit 

se faire sentir longtemps » (PO, 7 juillet 1937) et contribue à ce but en publiant dans ses pages des 

discours prononcés au Congrès, mais veut surtout « les commenter, à en tirer les leçons dont [les] 

lecteurs pourront profiter pour les mois, les années qui suivront le Congrès » (PO, 28 juillet 1937). 

                                                 
323 Le président de la Section des Jeunes est le chanoine Cyrille Gagnon (il est aussi vice-président du Congrès), la 

secrétaire Jeanne Lapointe et le rapporteur Paul-Henri Guimont (Deuxième Congrès, 1938a, p. 46, 56, 124). 
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Cette deuxième section vérifiera dans quelle mesure quelques-uns des vœux exprimés au 

Deuxième Congrès se concrétisent dans l’Ouest, notamment au Manitoba et en Saskatchewan, 

jusqu’au début des années 1950. Elle commencera par le mouvement d’Action catholique 

spécialisée, dont la Jeunesse agricole catholique (jacistes). Comme ce mouvement ne favorise pas 

de façon importante la survivance de la langue française chez les jeunes, des associations 

d’éducation, et notamment l’AECFM, l’ACFC et la LICO s’en chargent.  

  

1. Le mouvement d’Action catholique spécialisée dans l’Ouest 

 

Au Deuxième Congrès, Louis-Philippe Roy du Québec présente son mémoire « Les Œuvres de 

jeunesse masculine dans la Province de Québec » au cours de la séance d’étude pour les jeunes. Il 

fait un lien entre les regroupements qui la caractérisent et la survivance de la langue française : 

« La J.O.C., la J.I.C., la J.A.C., la J.E.C. se doivent de bannir de leur vocabulaire technique tout 

ce qui n’est pas français. Si ce devoir incombe à tout organisme canadien-français, il incombe 

davantage à ceux qui donnent le ton, à ceux qui ont pour mission de former les jeunes » (Deuxième 

Congrès, 1938c, p. 414). Il n’est pas surprenant que le trente-neuvième vœu324 du Deuxième 

Congrès porte sur l’expansion de ce mouvement qui groupe les jeunes et supplante en popularité 

les cercles acéjistes. Mais contrairement à l’ACJC, le mouvement d’Action catholique spécialisée 

rate une occasion propice de faire de l’action française et nationale, en privilégiant une 

programmation catholique et sociale.   

 

                                                 
324 Le vœu se lit ainsi : « Que les regroupements de jeunes augmentent et que le public leur accorde une sympathie de 

plus en plus grande, et que les gouvernants se montrent de plus en plus généreux à leur égard » (Deuxième Congrès, 

1938a, p. 461). 
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1.1. De l’ACJC à l’Action catholique spécialisée 

 

L’ACJC est toujours à l’œuvre quand le mouvement d’Action catholique spécialisée commence à 

s’établir au Canada. Cette dernière débute en Belgique et en France sous la forme de la Jeunesse 

ouvrière catholique (JOC), et se transplante au Québec à partir de la fin des années 1920, et plus 

officiellement à partir de 1932. Au cours des années 1930, d’autres « spécialisations » paraissent 

au Québec, dont la Jeunesse étudiante catholique (JEC) et la Jeunesse agricole catholique (JAC) 

en 1935 et la Jeunesse indépendante catholique (JIC) en 1936 (Bienvenue, 2003, p. 52-66) ainsi 

que des sections féminines (Piché, 1999, 2003).   

 Le mouvement d’Action catholique spécialisée devient plus populaire que l’ACJC pour 

plusieurs raisons325. D’abord, ce sont des regroupements qui s’adressent aux jeunes hommes et 

aux jeunes femmes, contrairement à l’ACJC qui est réservée d’abord à de jeunes hommes. Les 

groupes spécialisés favorisent l’adhésion de plus de membres, ce qui minimise les problèmes de 

recrutement. Ces mouvements donnent aussi plus d’autonomie aux jeunes, comme l’indique aussi 

son slogan « entre eux, par eux, pour eux », qui veut dire aussi « entre jeunes, pour des jeunes, par 

des jeunes » (Bienvenue, 2003, p. 51)326. L’ACJC devient moins pertinente pour les jeunes parce 

qu’elle se limite principalement à des enjeux religieux et nationaux, alors que la jeunesse souffre 

du chômage (Bienvenue, 2003, p. 31)327. Le nouveau mouvement semble mieux répondre aux 

besoins des jeunes qui peuvent développer leur côté religieux, social, professionnel et physique 

(Bienvenue, 2003, p. 52). À cause de la Dépression, la survivance de la langue n’est plus une 

priorité autant que le développement de soi et la survivance économique. 

                                                 
325 L’ACJC s’éteint officieusement en 1941 (Bienvenue, 2003, p. 47).   
326 Ce qui ressemble aujourd’hui au slogan « par et pour les jeunes » de la Fédération de la jeunesse canadienne-

française, fondée en 1974.  
327 En 1935, Le Patriote de l’Ouest demande à son lectorat : « Y a-t-il, à l’heure actuelle, problème plus angoissant 

que celui du chômage de la jeunesse? » (31 juillet 1935).    
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1.2. La suppression de l’action nationale     

 

La question nationale (lois scolaires, héros de la Nouvelle-France présentés comme modèles) 

disparaît du mouvement d’Action catholique spécialisée au Québec. Le Pape Pie XI insiste dans 

son encyclique de 1929 sur l’éducation chrétienne de la jeunesse et n’appuie pas des mouvements 

nationalistes, seule l’Action catholique est retenue (Bienvenue, 2003, p. 31-32)328. Comme au sein 

de l’ACJC, une hiérarchisation se forme entre la foi et la langue, mais elle est encore plus 

prononcée dans ce nouveau mouvement. La nouvelle devise « voir, juger, agir » remplace celle de 

l’ACJC, « piété, étude, action », qui donnait de la place au français par l’étude et l’action. 

L’absence de la question linguistique trahit l’action nationale, car la question de la langue est aussi 

une question politique. Selon Louise Bienvenue, la suppression de la partie nationale crée une 

distinction entre ce qui intéresse les adultes (la question nationale) et ce qui intéresse les jeunes (la 

question sociale), et pouvait contribuer à la construction de leur groupe social (2003, p. 52). Cela 

suppose que les jeunes n’étaient pas vraiment intéressés par la survivance de la langue française 

qui était une préoccupation des « adultes ». Le mouvement d’Action catholique spécialisée au 

Manitoba et en Saskatchewan se heurte aussi à la hiérarchisation de la foi et de la langue française 

chez les jeunes. Malgré la capacité de ces regroupements à rassembler les jeunes, ils ne peuvent 

favoriser la survivance française sans qu’elle y soit prioritaire.  

 

1.3. La transplantation du mouvement d’Action catholique dans l’Ouest    

 

                                                 
328 Le Pape Pie XI dirige l’Église catholique de 1922 à 1939. Son successeur, le Pape Pie XII, encouragera le patriotisme 

dans son encyclique de 1939, mise en vigueur peu de temps après le début de la Deuxième Guerre (Chamberland, p. 

52-53).        
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Le mouvement d’Action catholique spécialisée se transplante dans l’Ouest dans les années 1930. 

En 1936, Mgr Émile Yelle encourage la formation des regroupements au Manitoba (La Liberté, 7 

octobre 1936)329. Au cours des années suivantes, des regroupements sont formés dans les villes et 

villages du Manitoba sous diverses spécialisations, dont la JEC, la JOC et la JAC, et ce, avec des 

sections masculines et féminines. Par exemple, en 1938, il y a une Jeunesse agricole catholique 

féminine à Saint-Joseph, à Notre-Dame-de-Lourdes et à Saint-Léon330; une Jeunesse étudiante 

catholique masculine à Saint-Boniface et à La Broquerie; une Jeunesse étudiante catholique 

féminine à Saint-Jean-Baptiste et à Notre-Dame-de-Lourdes; et une jeunesse ouvrière catholique 

féminine à Saint-Boniface331.  

 La mouvement d’Action catholique spécialisée s’implante aussi en Saskatchewan. En 

juillet 1935, Le Patriote de l’Ouest publie une lettre de l’evêque de Gravelbourg, Mgr Louis-Joseph 

Arthur Melanson, qui annonce l’organisation de l’Action catholique à Gravelbourg 

(« L’établissement », PO, 17 juillet 1935). Le Congrès d’Action catholique a lieu les 11 et 12 août 

1935 et marque le lancement de ce mouvement dans le diocèse de Gravelbourg (PO, 21 août 1935). 

La JEC naît au Collège Mathieu en décembre 1936 et dure plusieurs années grâce, d’abord, aux 

pères Isidore Joyal et Armand Veilleux (Brûlé, 1993; Lundlie, 1999, p. 351). Dans le même diocèse 

se forme aussi une JAC (Bienvenue, 2003, p. 63).  

 Comme pour l’ACJC, une infrastructure est mise en place pour soutenir le mouvement 

d’Action catholique spécialisée. Les regroupements sont dirigés par des élites religieuses, sous la 

direction plus large de l’abbé Adélard Couture au Manitoba (La Liberté, 27 octobre 1937). La 

                                                 
329 En 1937, Mgr Yelle « crain[t] que la pénétration matérialiste qui déchristianise l’âme soit un danger plus grave et 

plus imminent pour nos groupes de l’Ouest que l’anglicisation de la langue » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 237).   
330 Cécile Le Moullec, réunion du 26 juillet 1936, « Jeunesse agricole catholique 1938-1948 », p. 21, ASHSB, fonds 

Sœurs du Sauveur, boîte 586, chemise 983. 
331 Il y a aussi des Scouts et des Guides, mais ils ne sont pas des mouvements spécialisés qui forment des ouvriers, 

agriculteurs ou étudiants (La Liberté, 2 décembre 1936). Il y avait aussi des Croisades, des Croisés (Saint-Pierre-Jolys, 

Saint-Léon, Lorette), des Catéchistes et des JICF (La Liberté, 22 juin 1938; 6 novembre 1940).    
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rubrique « Jeunesse catholique » paraît dans le journal La Liberté à partir du 7 octobre 1936 pour 

mettre à jour les participants de ce mouvement332. Malgré cette occasion de se regrouper en dehors 

des heures de cours, les efforts du mouvement dans l’Ouest se centrent sur la survivance catholique 

et pas la survivance française chez les jeunes : « […] le but suprême de l’Action catholique, c’est 

le triomphe du Christ dans tout l’univers; cela se comprend du moment que l’on admet que cet 

apostolat est l’auxiliaire de celui de la hiérarchie » écrit le père Ferdinand Faure (La Liberté, 4 

novembre 1936). Quand des membres de l’ACJC en Saskatchewan participent au Congrès 

d’Action catholique en 1935, il est question de l’« [o]rientation catholique à donner aux initiatives 

des cercles », mais pas d’action française (PO, 17 juillet 1935, p. 3). La suppression systématique 

de l’étude et de l’action françaises au sein de ce regroupement remet en question le lien traditionnel 

et indissociable foi-langue qui reste abstrait. Pourtant, selon les propos du cardinal archevêque de 

Québec, Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, l’action nationale est permissible sous certaines 

conditions, comme le résume l’Action nationale :  

 En d’autres termes, l’Action catholique peut faire de l’action nationale, lorsque cette action 

 nationale est subordonnée à une fin religieuse. Ainsi, par exemple, là où la langue  est 

 considérée comme gardienne de la foi, là où elle oppose une barrière aux infiltrations 

 protestantes et aux mariages mixtes, prêcher l’attachement à cette langue et veiller sur son 

 maintien, c’est tâche que peut, que doit même accomplir, avec la modération requise, 

 l’Action catholique. (cité dans PO, 19 février 1936)    

 

Mais comme le montre le cas de la Jeunesse agricole catholique féminine (JACF) à Notre-Dame-

de-Lourdes (Manitoba), l’action nationale n’est pas au cœur de sa mission.     

 

1.3.1. Le cas de la JACF à Notre-Dame-de-Lourdes 

 

                                                 
332 Il s’agit d’une page mensuelle dirigée par l’abbé Adélard Couture qui suit les activités de la jeunesse catholique 

étudiante, agricole, ouvrière et indépendante au Manitoba. Mis à part du fait que la langue de rédaction est le français, 

la rubrique ne s’intéresse pas à la question linguistique au Manitoba. 
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Relativement peu d’archives sont déposées au Centre du patrimoine sur le mouvement d’Action 

catholique spécialisée dans l’Ouest des années 1930 et 1940. Néanmoins, le fonds Sœurs du 

Sauveur inclut des rapports d’activités de la JACF, surtout des années 1940. Se destinant aux 

jeunes agriculteurs et agricultrices des milieux ruraux, la JAC est fondée en 1935 au Québec. Trois 

ans plus tard, en avril 1938, une section féminine est formée à Notre-Dame-de-Lourdes au 

Manitoba333. Sous la direction de Sœur Marie-de-Jésus, quatre jeunes filles334 font partie de 

l’exécutif de la JACF à Notre-Dame-de-Lourdes (Gaborieau, 1991, p. 145) en juillet 1938. La 

section se rencontre deux à trois fois par mois, d’après les comptes rendus conservés au Centre du 

patrimoine.        

 Outre sa programmation qui se déroule en principe en français, la JACF à Notre-Dame-de-

Lourdes s’occupe à l’occasion de la question du français. Par exemple, elle met en scène la pièce 

de théâtre Le Cœur de Suzel en 1939 (Gaborieau, 1991, p. 156), comme le faisait auparavant des 

acéjistes. Ajoutons l’étude sur les lectures vers janvier 1941. Les jacistes remarquent que les 

familles lisent plus souvent le journal anglophone Free Press Prairie Farmer que le journal 

francophone La Liberté et étudient des solutions pour renverser cette tendance335.    

 Mais ces exemples ponctuels ne suffisent pas pour montrer un effort concerté en vue de la 

survivance de la langue française chez les jeunes jacistes. Beaucoup de relief est mis sur la religion 

                                                 
333 Fondée en 1891, la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes accueille les Chanoinesses régulières des Cinq-Plaies du 

Sauveur en 1895. Elles y enseignent au moins jusque dans les années 1960 (Boisvert, t. 3, p. 868). Notre-Dame-de-

Lourdes se trouve à 130 km environ de Saint-Boniface.   
334 Au départ, les membres était Marie Muller (présidente), Cécile Le Moullec (secrétaire), Odile Comte et Suzanne 

Bergeron. Sœur Marie-de-Jésus était Alice Jamault avant l’entrée au couvent. À compter du 16 novembre 1938 ce 

groupement à quatorze membres à Notre-Dame (« Jeunesse agricole catholique 1938-1938 », réunion du 16 novembre 

1938, ASHSB, fonds Sœurs du Sauveur, boîte 586, chemise 983).   
335 Cécile Le Moullec, réunion de [janvier 1941], « Jeunesse agricole catholique 1938-1948 », p. 183, ASHSB, fonds 

Sœurs du Sauveur, boîte 586, chemise 983. Les premières pages de ce compte rendu sont manquantes.  
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au cours des réunions plutôt que sur l’action nationale336. Par exemple, les réunions s’ouvrent par 

la prière jaciste et le regroupement recrute plus de membres par la « propagande jaciste337 » afin 

de les convertir au mouvement catholique. « Notre sixième réunion nous trouve plus décidées 

encore à travailler avec Jésus, pour Jésus et c’est ce que nous demandons dans notre prière jaciste 

que nous récitons en commun aussitôt assemblées338 », écrit Cécile Le Moullec. La lecture est 

encouragée, pas dans un but d’action nationale, mais plutôt dans un esprit d’Action catholique : 

« La lecture occupe une grande place dans les soirées d’hivers. Les journaux, surtout La Liberté, 

sont beaucoup lu [sic], mais aussi quelques journaux libres en fait de religion. Nous devons nous 

appliquer à lire les livres de [la] bibliothèque paroissiale, notre journal agricole et autres journaux 

catholiques, notre bulletin afin de répandre le bien qu’ils nous font339 ». Cette tendance vers des 

regroupements de jeunes qui se centrent sur la religion fera réagir des adultes et des jeunes dans 

l’Ouest.      

 

1.4. Le manque d’associations pour la langue française dans les années 1940   

 

Au début des années 1940, des élites et des jeunes au Manitoba sonnent l’alarme à cause du 

manque de regroupements de jeunes qui se soucient de la survivance française. Au quatorzième 

congrès général de l’AECFM en juillet 1942, le père Bernard Nadeau340, du Collège de Saint-

Boniface, donne une causerie sur l’avenir du Manitoba français en centrant son discours sur la 

                                                 
336 Les membres étudient aussi d’autres sujets, comme « La danse et son influence sur le milieu » (C[écile] L[e] 

M[oullec], réunion du 9 septembre 1938, « Jeunesse agricole catholique 1938-1948 », p. 27, ASHSB, fonds Sœurs du 

Sauveur, boîte 586, chemise 983). 
337 C[écile] L[e] M[oullec], réunion du 9 septembre 1938, « Jeunesse agricole catholique 1938-1948 », p. 26, ASHSB, 

fonds Sœurs du Sauveur, boîte 586, chemise 983.   
338 C[écile] L[e] M[oullec], réunion du 1er juin 1938, « Jeunesse agricole catholique 1938-1948 », p. 12, ASHSB, 

fonds Sœurs du Sauveur, boîte 586, chemise 983.   
339 Odile Comte, réunion du 20 novembre 1938, « Jeunesse agricole catholique 1938-1948 », p. 44-45, ASHSB, fonds 

Sœurs du Sauveur, boîte 586, chemise 983.  
340 Le père Nadeau habite au Manitoba depuis trois ans au moment de sa causerie (LP, 22 juillet 1942). 
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jeunesse au Manitoba. S’appuyant sur des expériences concrètes, il critique l’anglicisation des 

jeunes – « usage spontané et habituel de l’anglais » (LP, 22 juillet 1942) et propose des solutions 

pour redonner le goût aux jeunes de choisir plus souvent la langue française. Selon le père Nadeau, 

les associations d’action nationale341 sont indispensables à la survivance de la langue française, 

mais elles n’existent pas au Manitoba. 

 Si l’A.C.J.C. avait été remplacée avec avantage pour ce qui était du côté religieux de son 

 esprit et de son action, par les mouvements spécialisés de jeunesse catholique, […] — 

 aucune association par ailleurs, n’était venue pour continuer la partie nationale de son 

 œuvre. 

  Et n’était-ce pas, et n’est-ce pas à cette absence de tout groupement national de 

 jeunes qu’il fallait, qu’il faut attribuer pour une large part ce fléchissement alarmant de 

 l’esprit français chez les jeunes de St-Boniface, et dans un degré moindre dans nos 

 paroisses de campagne. (LP, 22 juillet 1942) 

 

En d’autres mots, les programmes du mouvement d’Action catholique spécialisée manquent une 

composante essentielle : la mise en valeur de la langue française au style de l’ACJC où des cercles 

non scolaires favorisent la survivance de la langue.  

 Quelques semaines avant le congrès général de l’AECFM, Clément Fluet, étudiant en 

philosophie au Collège de Saint-Boniface, s’exprime lui-même sur le besoin d’un tel 

regroupement : « Des cercles, des associations–exception faite de l’Association d’Éducation–

depuis la disparition de l’A.C.J.C. je n’en connais pas qui mène campagne en faveur du bon parler. 

Si nous n’en avons pas, pouvons-nous nous payer le luxe de nous en passer longtemps », écrit-il 

sous la rubrique « Le Coin du Collège de St-Boniface » (LP, 17 juin 1942). Ce jeune collégien 

laisse entendre que dans l’absence de regroupements pour jeunes hors d’un milieu scolaire, ces 

derniers tendent à négliger les mots français pour des domaines comme les sports ou les jeux342, 

                                                 
341 Le père Nadeau qualifie l’action nationale de « […] si nécessaire pourtant si l’on veut assurer cette survivance » 

(LP, 22 juillet 1942).    
342 Dans le numéro précédent de la rubrique collégiale, Clément Fluet avait préparé une liste d’anglicismes en sports 

et en jeux, dont « On a tié le score » ou « Viens bowler », entre autres tournures anglicisées (LP, 10 juin 1942) à 

supprimer qui circulent parmi les jeunes au Manitoba.         
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parce que l’usage de l’anglais est plus courant dans un contexte scolaire et linguistique peu 

favorable à l’usage de la langue française.  

 

2. La situation scolaire et linguistique des années 1940  

 

Avant d’analyser l’apport des associations d’éducation des années 1940 à la survivance française 

des jeunes, il importe d’examiner le contexte linguistique et scolaire dans lequel elles évoluent au 

cours de cette décennie. Les statistiques des recensements donnent un premier regard sur la 

situation linguistique des Canadiens français au Manitoba et en Saskatchewan au début des années 

1940. Selon le recensement de 1941, le nombre de personnes au Manitoba de langue maternelle 

française343 s’élève à plus de cinquante et un mille (51,546), ce qui représente un pourcentage 

d’environ 7,1 % à l’échelle provinciale, comparé à plus de quatre cent mille (408,544) de personnes 

de langue maternelle anglaise, dont un pourcentage d’environ 56,0 % à l’échelle provinciale. Le 

milieu urbain manitobain héberge plus de quatorze mille personnes (14,417) de langue française 

ou 4,5 % de la population urbaine provinciale, comparé au milieu rural où habitent plus de trente-

sept mille personnes (37,129) de langue maternelle française ou 9,1 % de la population rurale 

provinciale (Huitième recensement du Canada 1941, p. 573-575). La situation en Saskatchewan 

est pire que celle au Manitoba. Le nombre de personnes de langue maternelle française en 

Saskatchewan s’élève à plus de quarante-trois mille (43,728), ce qui représente un pourcentage 

d’environ 4,9 % à l’échelle provinciale, comparé à près de cinq cent mille (499,925) de personnes 

de langue maternelle anglaise ou 55,8 % à l’échelle provinciale. Le milieu urbain saskatchewanais 

héberge plus de onze mille (11,005) personnes de langue maternelle française ou 3,7 % de la 

                                                 
343 Selon le recensement de 1941, la langue maternelle est « la langue première apprise dès l’enfance si elle est encore 

comprise par cette personne ». Cette définition est légèrement différente de celle accordée en 1931 qui remplace 

« comprise » par « parlée » (Huitième recensement du Canada 1941, p. xvi).  
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population urbaine provinciale, comparé au milieu rural où habitent plus de trente-deux mille 

(32,723) personnes de langue maternelle française, ce qui représente un pourcentage de 5,4 % de 

la population rurale provinciale (Huitième recensement du Canada 1941, p. 576-578).  

 Les lois scolaires en vigueur dans les années 1940 ajoutent au portrait de la situation 

linguistique des Canadiens français au Manitoba et des Franco-Canadiens en Saskatchewan. Sous 

la loi Thornton, les instituteurs et institutrices au Manitoba doivent enseigner en anglais et ne 

peuvent donner un cours de français, enseigné en anglais, qu’aux élèves de la neuvième à la 

douzième années. À partir de 1947, les élèves canadiens-français de la septième année à la 

douzième année peuvent aussi suivre ce cours de français, enseigné en anglais (Taillefer, 1988, p. 

344). Dans la province voisine, le ministère de l’Instruction Publique en Saskatchewan interdit 

l’enseignement en français et limite l’enseignement du français à une heure par jour, et cela dans 

la langue anglaise. Cela représentante une durée très limitée de français à l’école dans ces 

provinces où les jeunes doivent passer plusieurs heures chaque jour. Pour maximiser cette « heure 

de français » (LP, 10 septembre 1941), l’ACFC, comme l’AECFM, continue son programme 

d’études qui débouche sur un concours de français à la fin de l’année scolaire344. Mais les rapports 

de visiteurs des écoles montrent que les heures minimum de français ne suffisent pas pour franciser 

les jeunes. Dans son rapport de visite à l’Académie Provencher en janvier-février 1949, le visiteur 

des écoles345 de l’AECFM rappelle ceci : « Presque tout le monde est au courant du fait que les 

élèves quittent l’école sans savoir leur français. Celà [sic] dure sans interruption, à ma 

connaissance du moins, depuis plus d’une génération346. » Il ajoute que « [l]e langage de la 

                                                 
344 Il s’agit de « l’initiative la plus féconde de l’A.C.F.C. depuis sa fondation » (LP, 30 avril 1941). En 1949, « quelque 

200 écoles [sont] fréquentées par plus de 5,000 enfants canadiens-français » en Saskatchewan (LP, 6 mai 1949).   
345 Le rapport n’est pas signé. Selon nos recherches, les deux visiteurs des écoles au Manitoba à cette époque sont le 

père Guillaume Belcourt (1948-1955) et l’abbé Maurice Deniset-Bernier (1948-1953).   
346 « Rapport du visiteur de l’Association d’Éducation des C.-F. du Manitoba à l’Académie Provencher », janvier-

février 1949, p. 1, ASHSB, fonds AECFM, boîte 244, chemise 260. Il s’agit de « [l]a plus grosse école de garçons 

canadiens-français dans la province […] ».   
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conversation est l’anglais pour 9 élèves sur 10 parmi les grades supérieurs; 3 sur 5 dans les grades 

inférieurs347 » et remarque que les activités parascolaires, comme les sports, ne se déroulent pas 

complètement en français, vu que « les points et commentaires sont affichés en anglais348 ». 

 La situation linguistique et culturelle – médias, lectures, musique – à l’extérieur des salles 

de classe contribue aussi à créer un environnement principalement anglophone. Au début des 

années 1940, il n’existe pas encore de station radiophonique française dans l’Ouest, donc les 

Canadiens français se branchent à des stations de radio anglaises, canadiennes ou américaines 

(Bergeron, 1989, p. 178). Malgré quelques petites heures de programmes français à la station 

CBK-Watrous en Saskatchewan (Bocquel, p. 14) et des causeries historico-culturelles de langue 

française à CKY-Winnipeg (Keller, 2017b), la majorité des heures de diffusion radiophonique au 

Manitoba et en Saskatchewan est en anglais jusqu’en 1946 au moment de la fondation du poste de 

CKSB à Saint-Boniface (Manitoba).  

 Les cultures de masse anglaise et américaine circulent aussi sous la forme de films, de 

livres, de revues et de bandes dessinées ou des comics qui envahissent les pratiques culturelles des 

Canadiens français. Par exemple, à partir de 1940, La Liberté fait publier sous la rubrique « Mon 

Guide au Cinéma » des listes de films à l’affiche – presque exclusivement en anglais349. Pour 

guider les choix des Canadiens français, ces listes sont accompagnées d’une « appréciation 

morale » qui groupe les films sous quatre catégories, selon le « danger » que posent les films en 

question (La Liberté, 27 novembre 1940)350. Ajoutons aussi le discours sur la « mauvaise » lecture, 

                                                 
347 Ibid., p. 2. 
348 Ibid., p. 3. 
349 À partir des années 1920, les élites canadiennes-françaises au Québec se préoccupent de la prédominance de 

l’anglais dans les films (Lever, p. 50-51).   
350 Une note en bas de la rubrique indique que « [l]es renseignements pour l’appréciation morale de ces films nous 

sont fournis par la “National Legion of Decencyˮ et par la “Catholic Newsˮ de New-York » (La Liberté, 27 novembre 

1940). Les quatre catégories sont « I. N’offre aucun danger pour le public en général », « II. Ne convient qu’aux 

adultes », « III. À rejeter parce que condamnable en partie » et « IV. Condamné ». Ce guide est publié jusque dans les 

années 1960, mais paraît le plus souvent dans les années 1940.    
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provoqué par la circulation de journaux à sensation et, surtout, par les comics, qui selon des élites 

canadiennes-françaises351 ou élites en herbe, déraillent les jeunes : « Les “comicsˮ fournissent une 

excellent manière de perdre le temps. On se plonge dans cette “lectureˮ. On achète tous les titres 

possibles. On se les échange. Pendant ce temps on ne fait aucun travail sérieux » (LP, 21 février 

1947), constate Léon Trottier, étudiant en Philosophie II au Collège de Saint-Boniface. Les 

Canadiens français au Manitoba luttent contre la lecture immorale et favorisent la lecture en 

français en établissant une bibliothèque française à Saint-Boniface qui offre des livres d’auteurs 

régionalistes, comme René Bazin352, mais aussi des livres d’auteurs anglais traduits en français 

(LP, 28 juillet 1950). C’est dans ce contexte que les efforts de survivance française des jeunes se 

poursuivent par les associations d’éducation, et notamment l’AECFM, l’ACFC et la LICO. 

 

3. La collaboration intra- et interprovinciale en vue de la survivance française des jeunes  

 

Alors que le plus grand regroupement de jeunes à l’époque, l’Action catholique, qui s’implante 

dans l’Ouest, n’est pas en mesure de favoriser systématiquement la survivance de la langue 

française, les associations d’éducation, à savoir l’AECFM, l’ACFC, en collaboration avec la 

LICO, s’en chargent. Rappelons que le vingt-cinquième vœu formulé au Deuxième Congrès 

encourage des rapprochements entre les groupes de langue française au Canada et aux États-Unis. 

« Qu’une collaboration plus étroite s’établisse entre tous ces groupes par le moyen de leurs sociétés 

nationales » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 458), déclarent les congressistes en 1937. L’esprit 

rassembleur de ce vœu nous mène à nous interroger sur les relations intra- et intergénérationnelles 

                                                 
351 Le discours sur la « mauvaise » lecture, dont les comics, se manifeste aussi au Québec (P. Hébert, 2004, p. 146) 
352 D’origine angevine, René Bazin (1853-1932) visite le Canada en 1912, l’année du Premier Congrès de la Langue 

française au Canada. Au cours de sa vie, il écrit vingt romans, de nombreux contes et récits de jeunesse, dont quelques-

uns paraissent dans des journaux canadiens-français de l’Est (Bonneau, p. 190-195; Dostaler, p. 31) et de l’Ouest 

(Keller, 2017a). 
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entre le Manitoba et la Saskatchewan, mais aussi d’approfondir ces relations dans chacune des 

provinces respectives dans le cadre de la survivance française des jeunes.   

 

3.1. Le rapprochement entre la Saskatchewan et le Manitoba français  

    

Il y a quelques facteurs qui facilitent un rapprochement entre la Saskatchewan et le Manitoba 

français. D’abord, la proximité géographique relative des provinces permet de communiquer et de 

se rencontrer plus ou moins efficacement par des moyens de communication et de transport 

communs à l’époque, notamment le courrier, le télégramme et le train qui passe régulièrement à 

Vonda (Lapointe et Tessier, p. 175), où se trouvent les locaux de l’ACFC, ainsi qu’à Saint-

Boniface, où se situent les bureaux de l’AECFM353. De fait, plusieurs élites canadiennes-françaises 

plus ou moins connues migrent d’une province à l’autre au cours des années354. Par exemple, 

Antonio de Margerie (1895-1964), né à Sainte-Anne-des-Chênes (Manitoba) et un des fondateurs 

du Cercle Sainte-Anne de l’ACJC au Manitoba (La Liberté, 8 novembre 1916; 10 mai 1916), 

déménage avec sa femme en Saskatchewan en 1924 et devient en juillet 1929 secrétaire de 

l’ACFC, poste qu’il occupe à Vonda pendant plus de trente ans (Dubé, 1992). Albert-O. Dubé 

estime que Antonio de Margerie est aussi important en Saskatchewan que Raymond Denis et 

Maurice Baudoux (1992, p. 326), deux autres hommes qui se sont déplacées entre les deux 

provinces. Né en France, Raymond Denis (1885-1965), s’installe au Manitoba et plus tard en 

Saskatchewan où il occupe les postes de secrétaire, de vice-président et de président de l’ACFC. 

Pour sa part, l’abbé Maurice Baudoux (1902-1988), né en Belgique, qui était prêtre en 

                                                 
353 Il s’agit des réseaux ferroviaires de Canadien national et de Canadien pacifique.  
354 Selon le recensement de 1931, plus de deux mille sept cents (2,714) Canadiens français nés au Manitoba s’installent 

en Saskatchewan, comparé à plus de huit cents (814) au Québec et plus de six cents (640) en Ontario (Arès, 1941, p. 

9-10).  
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Saskatchewan et évêque en Alberta avant de devenir archevêque au Manitoba de 1955 à 1974 

environ, joue un rôle fondamental dans la création du poste de radio CKSB à Saint-Boniface, ainsi 

que des trois autres postes de l’Ouest canadien en 1949 (CHFA-Edmonton) et en 1952 [CFRG-

Gravelbourg et CFNS-Saskatoon] (Robillard, 2009b). Ajoutons Donatien Frémont qui travaille au 

journal Le Patriote de l’Ouest et au secrétariat de l’ACFC de 1916 à 1923 avant de s’établir au 

Manitoba et de diriger le journal La Liberté de 1923 à 1941 (Chaput, 1977, p. 39-55; Vie française, 

1968, p. 373). Enfin, à cause de problèmes financiers, les journaux Le Patriote de l’Ouest et La 

Liberté fusionnent pour former La Liberté et le Patriote de 1941 à 1971 (Dubé, 1994, p. 59-78). 

Quelques périodiques et des archives conservées en Saskatchewan355 nous permettent de retracer 

l’ampleur des relations intra- et interprovinciales, notamment entre l’AECFM, l’ACFC et le 

personnel enseignant dans les provinces à l’étude, en collaboration avec La Liberté et le Patriote. 

Alors que la Saskatchewan et le Manitoba français sont unies dans la survivance de la langue et de 

la culture canadienne-française dans l’Ouest, elles collaborent dans la mesure de leurs expériences 

et de leurs ressources humaines et financières.  

 

3.2. Les congrès régionaux de l’AECFM et de l’ACFC 

 

La collaboration entre l’AECFM et l’ACFC en vue de la survivance de la langue française est 

notable lors de leurs congrès régionaux. À partir des années 1910, les congrès (ou conventions) 

généraux de l’AECFM ont lieu tous les deux ans et ceux de l’ACFC, conjointement avec 

l’Association des commissaires d’école franco-canadiens de la Saskatchewan, tous les deux ou 

trois ans. Ces congrès se déroulent normalement au cours de deux jours et permettent de faire le 

                                                 
355 Il s’agit surtout de la correspondance entre les secrétaires Yolande Gendron de l’AECFM et Antonio de Margerie 

de l’ACFC. Née à Lorette, Yolande Gendron enseigne pendant dix-sept ans dans des écoles en milieu rural, dont Saint-

Pierre et Saint-Claude, avant de décrocher le poste de secrétaire de l’AECFM en 1942 (LP, 11 novembre 1942).   
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point sur l’éducation en français dans l’une et dans l’autre province. Ils comprennent des 

présentations des comités internes, comme le Comité du fonctionnement scolaire de l’AECFM, 

incluent des rapports des visiteurs des écoles, et abordent divers sujets, tel le concours de français.      

 Les comptes rendus des congrès de l’AECFM publiés dans Le Patriote de l’Ouest et ceux 

des congrès de l’ACFC et de l’Association des commissaires imprimés dans La Liberté montrent 

que la Saskatchewan et le Manitoba français suivent l’actualité de la province voisine et invitent 

régulièrement un délégué de l’autre province à leurs congrès. En 1925, Donatien Frémont, alors 

rédacteur de La Liberté, est délégué au congrès de la Saskatchewan, et le journal rapporte ainsi 

quelques-uns de ces paroles :  

“Au Manitoba, l’on remarque depuis quelques années un intérêt plus vif pour les choses de 

la Saskatchewan et il en est de même chez vous en ce qui concerne le Manitoba. Il y a à 

cela plusieurs causes, dont la moindre n’est pas la fraternisation des deux groupes à 

l’occasion de leurs dernières conventions”. (La Liberté, 18 mars 1925)   

 

Ces occasions d’échanges favorisent la solidarité et le mentorat entre les associations qui peuvent 

se sentir isolés dans leurs provinces respectives. Dans une lettre datée du 31 octobre 1944, Yolande 

Gendron demande à Antonio de Margerie de prévenir l’exécutif de l’AECFM du passage de 

représentants de l’ACFC au Manitoba. Elle rappelle que « [c]e sera un excellent moyen de resserrer 

les liens d’affection qui nous unissent à nos frères de la Saskatchewan356 ».  

 Chacune de ces associations provinciales avait l’habitude d’inviter l’autre à son congrès, 

mais les échanges n’ont pas toujours été possibles. Dans une lettre datée du 7 juillet 1942, Antonio 

de Margerie regrette d’informer Joseph-Honorius Daignault, secrétaire général de l’AECFM, que 

le père Elie Savoie, du Collège Mathieu de Gravelbourg, ne pourra pas représenter l’ACFC au 

congrès général de l’AECFM les 7 et 8 juillet. Il lui assure pourtant ceci : « […] nous sommes de 

                                                 
356 Yolande Gendron à Antonio de Margerie, 31 octobre 1944, Saint-Boniface, PAS, fonds ACFC, file III.8a. 
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cœur et d’esprit avec vous durant ces deux jours solennels, comme nous le sommes toujours du 

reste357 ».  

 En octobre 1950, l’AECFM tient son dix-huitième congrès, auquel participe Joseph 

Joubert, représentant de l’ACFC, qui résume ainsi ses réflexions sur la rencontre au Manitoba :  

 Je leur ai dit que leurs problèmes étaient les nôtres, que la question de survivance française 

 n’était  pas une pour le Manitoba, ou pour la Saskatchewan ou de l’alberta [sic], mais une 

 de l’ouest [sic] canadien, quelle [sic] n’avait pas de frontière et que l’on devait coordonner 

 nos forces vers ce but, que nous, nous avions les yeux sur le Manitoba et que leurs efforts 

 avaient ses répercussions chez nous358. 

 

 En plus de la présence de représentants de l’ACFC, des membres du personnel enseignant 

assistent aux congrès qui visent de coordonner les efforts autour de la survivance de la langue 

française chez les jeunes. Par exemple, à l’occasion de vingt-cinquième anniversaire de l’AECFM 

en 1941, Camille Fournier, président de l’AILFM, donne un discours qui souligne les relations 

entre l’AECFM et le corps enseignant et rappelle toutes les occasions de collaboration entre les 

deux :  

 Les prêts aux normaliennes, pour maintenir nos effectifs; le programme d’études, pour 

 coordonner les efforts et orienter les énergies; les cours régionaux de pédagogie; les 

 cours d’apologétiques et de méthodologie françaises aux normaliennes; les cours d’été; 

 les congrès annuels pour aider au perfectionnement professionnel des instituteurs et 

 des institutrices; la visite des écoles, pour améliorer et uniformiser l’enseignement; le 

 concours de français, pour stimuler le zèle des maîtres et des maîtresses, éveiller et soutenir 

 l’intérêt des enfants et gagner la collaboration des parents. (BLICO, novembre-décembre 

 1941, p. 31)  

 

En retour, des représentants de l’AECFM participent aux congrès annuels de l’AILFM. En 1942, 

le congrès a lieu à l’Académie Saint-Joseph à Saint-Boniface. Joseph-Adonias Marion, président 

de l’AECFM, donne l’allocution alors que les visiteurs des écoles, le père Ferdinand Faure et 

l’abbé Antoine d’Eschambault, y donnent des causeries (BLICO, mars-avril 1942, p. 83). Les 

                                                 
357 Antonio de Margerie à J[oseph]-H[onorius] Daignault, 7 juillet 1942, [Vonda], PAS, fonds ACFC, file III.8a.  
358 Rapport de Joseph Joubert sur le congrès de l’AECFM des 8 et 9 octobre 1950, PAS, fonds ACFC, file III.8b. 
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visiteurs des écoles au Manitoba et en Saskatchewan, qui poursuivent leurs tournées dans les 

années 1940, favorisent les relations entre les associations d’éducation et le personnel enseignant.  

 

3.3. Les visiteurs des écoles   

 

 

 

Au cours des années 1940, des élites religieuses continuent d’occuper les postes de visiteurs des 

écoles au Manitoba et en Saskatchewan. L’abbé Antoine d’Eschambault continue à jouer ce rôle 

au Manitoba jusqu’en 1942, au moment où l’abbé Léo Blais le remplace (LP, 22 juillet 1942). 

Après le départ du père Henri Bourque en 1940, le père Ferdinand Faure devient le deuxième 

visiteur des écoles au Manitoba (LP, 23 avril 1941; 8 octobre 1941). D’autres hommes religieux 

sont embauchés par l’AECFM pour tenir ce poste pendant un certain temps : le père Joseph 

Sabourin, l’abbé J. Jolicoeur, le père Guillaume Belcourt et l’abbé Maurice Deniset-Bernier (LP, 

28 avril 1944; 27 août 1948; 16 juillet 1948). Le père Albert Joyal est le seul visiteur des écoles 

pour le nord et le sud de la Saskatchewan au cours de cette décennie (LP, 19 juillet 1946; 3 août 

1956).    

 Les visiteurs des écoles appuient les institutrices qui enseignent les programmes d’études 

de l’AECFM et de l’ACFC dans les écoles manitobaines et saskatchewanaises. Pour ce faire, les 

visiteurs des écoles tiennent des discours dans le Bulletin de la LICO. Par exemple, le message du 

père Faure, directeur du Bulletin de la LICO à partir de mars-avril 1941, rappelle les devoirs des 

institutrices, dont enseigner, dans son article intitulé « Votre vocation » (BLICO, novembre-

décembre 1940, p. 25-26). Alors que le discours catholique du père Faure prédomine, il en tient 

un aussi sur la langue française, encourageant les institutrices à continuer à enseigner le 

programme français, en même temps que le programme officiel du Manitoba : « Il faut […] vous 
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ingénier pour infuser le plus de français possible dans votre enseignement; alors la déformation de 

l’esprit de l’enfant sera moins prononcée, l’amoindrissement de sa personnalité moins 

considérable » (BLICO, janvier-février 1941, p. 51). Le père Faure estime que l’enseignement en 

anglais nuit au développement des jeunes canadiens-français qui sont déjà entourés de cette langue, 

d’où l’importance de son discours pour appuyer le travail des institutrices.       

 Les visiteurs des écoles aident aussi les institutrices en faisant des tournées des écoles où 

ils surveillent l’enseignement du programme d’études de l’AECFM et de l’ACFC. Au cours d’une 

année scolaire, ils visitent plusieurs dizaines d’écoles et rencontrent et évaluent les instituteurs et 

institutrices. Par exemple, en 1940-1941, l’abbé d’Eschambault visite quatre-vingts écoles 

manitobaines où cent cinquante-quatre instituteurs et institutrices religieux et séculiers enseignent 

à plus de trois mille sept cents (3,736) élèves de langue française (LP, 15 juillet 1942). Au cours 

de cinq ans, le père Joyal visite plus de six cents salles de classe en Saskatchewan où « il tâche de 

créer une mentalité et une fierté françaises chez les maîtres et les élèves » (LP, 19 juillet 1946). En 

1948-1949, le père Guillaume Belcourt raconte quelques expériences de ses visites aux écoles du 

Manitoba où il encourage, rassure et informe les institutrices (BLICO, novembre-décembre 1948, 

p. 1-3; janvier-février 1949, p. 1-3; mars-avril 1949, p. 25-27; mai-juin 1949, p. 49-52). Les 

tournées donnent aussi l’occasion aux visiteurs de relever les progrès chez les institutrices et 

suggérer des modifications à apporter dans les écoles pour mieux appuyer les jeunes.           

 Dans leurs rapports, les visiteurs des écoles soulignent souvent les faiblesses des jeunes en 

matière de langue et de mentalité française. Selon le rapport du père Guillaume Belcourt359 en 

                                                 
359 Né à Blezard Valley (Ontario), le père Belcourt s’engage surtout au Collège du Sacré-Cœur à Sudbury en tant que 

directeur des sports, professeur d’histoire et doyen d’étude, avant d’arriver au Manitoba. Il reçoit un diplôme en 

pédagogie à Paris en 1938. (LP, 27 août 1948, p. 14; BLICO, novembre-décembre 1948, p. 3).  
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1949, les élèves choisissent plus souvent l’anglais que le français à l’Académie Saint-Joseph à 

Saint-Boniface :  

 La mentalité est sûrement anglaise chez un grand nombre d’élèves. Rien de surprenant. 

 C’est le contraire qui surprendrait : l’ambiance est tellement puissante. La majorité des 

 élèves lisent de préférence des livres  anglais, la majorité parlent anglais sur la rue, même 

 entre canadiennes-françaises, beaucoup parlent anglais en récréation360.  

 

L’anglicisation de ces jeunes étudiantes peut s’expliquer par des facteurs économiques. En 

l’absence d’emplois bilingues, des jeunes filles doivent se préparer à travailler dans les milieux 

anglophones. Sous la direction de la sœur Luc d’Antioche, l’Académie Saint-Joseph est affiliée à 

l’Université du Manitoba en juin 1936. D’une part, cette affiliation est avantageuse car elle permet 

aux jeunes filles d’obtenir un baccalauréat dans plus d’un domaine d’études et accéder à d’autres 

emplois (secrétaire, infirmière), en plus de postes d’enseignants qu’elles peuvent déjà obtenir à 

l’École normale à Winnipeg. D’autre part, elle n’empêche pas les filles de suivre des cours en 

anglais en vue d’obtenir leurs diplômes universitaires pour décrocher des postes de langue anglaise 

(Gosselin, p. 84; Ligue féminine du Manitoba, p. 15-16).      

 Le père Belcourt propose quatre moyens pour les filles de l’Institut de se sensibiliser à la 

langue française, dont la mise en place de nouveaux clubs, qui mettent en relief le patriotisme, ou 

l’ajout d’une programmation patriotique dans des clubs existants, comme la JEC361. Rappelons 

qu’il soulève une lacune que le père Nadeau avait soulevé en 1942 et que nous avons évoquée ci-

dessus. Par ailleurs, le père Belcourt souligne le besoin de plus de récompenses aux concours de 

français pour certaines écoles, dont l’Académie Saint-Joseph : « Les élèves de l’Académie 

fournissent un effort très remarquable pour l’étude du français; je crois que cette énergie mérite 

                                                 
360 G[uillaume] Belcourt, « Académie St-Joseph. Visite du 21 novembre au 7 décembre 1949 », p. 3, ASHSB, fonds 

SNJM, boîte 78, chemise L7/45.   
361 Ibid.    



 

 

168 

d’être soutenue et récompensée, très généreusement, par de nombreux prix362 », souligne-t-il dans 

un rapport de 1951. Ces prix pouvaient motiver les jeunes à mieux réussir le concours annuel de 

français qui se poursuit dans les années 1940.   

 

3.4. Les concours de français   

 

Au Congrès de 1937, les congressistes mettent en relief le rôle des parents et des institutrices pour 

« surveiller » la langue des jeunes (Deuxième Congrès, 1938a, p. 461). Dans l’Ouest canadien, une 

stratégie privilégiée pour la survivance de la langue française écrite des jeunes se poursuit sous la 

forme du concours de français dans les années 1940. Diverses collaborations intra- et 

interprovinciales sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce concours annuel363.  

 L’ACFC cherche souvent des renseignements de l’AECFM pour le concours de français, 

voyant en elle un modèle à suivre pour s’inspirer, mais aussi pour uniformiser les concours de 

français entre les deux provinces. Cette collaboration se manifeste par l’échange de lettres, 

conservées dans les archives de la Saskatchewan, entre les secrétaires Yolande Gendron au 

Manitoba et Antonio de Margerie en Saskatchewan. Par exemple, en 1945, Antonio de Margerie 

demande à Yolande Gendron de lui préciser « les conditions et règlements qui gouvernent 

                                                 
362 G[uillaume] Belcourt, « École Marion. Institut Collégial St-Joseph. Visites du 22 janvier au 10 février 1951 », 

ASHSB, fonds SNJM, boîte 78, chemise L7/45.  
363 En 1940, près de trois mille élèves (2972) de la quatrième à la douzième année de quarante-six villes et villages au 

Manitoba prennent part à l’examen de français de l’AECFM, dont quatre cent quinze participants de la neuvième à la 

douzième année (« Résultats du Concours de français de 1940 », ASHSB, fonds AECFM, boîte 300, chemise 1382). 

En 1944, le nombre de concurrents s’élève à plus de trois mille (3139) de cinquante et un villes et villages au Manitoba, 

dont quatre cent quatre-vingts participants de la neuvième à la douzième année (« Résultats du Concours de français 

de 1944 », ASHSB, fonds AECFM, boîte 300, chemise 1383). En 1947, il se divise en plusieurs sections et comprend, 

dans les niveaux supérieurs, des questions sur la littérature (compréhension, analyse), l’histoire (littéraire, de l’église), 

la religion (foi et histoire) et la linguistique (grammaire, rédaction) (« Concours de français. Grades IX et X », 1947, 

ASHSB, fonds AECFM, boîte 284, chemise 1168; « Concours de français. Grade XI », 1947, ASHSB, fonds AECFM, 

boîte 284, chemise 1168; « Concours de français. Grade XII », 1947, ASHSB, fonds AECFM, boîte 284, chemise 

1168). Les types de questions varient selon le niveau d’études. En Saskatchewan, le concours de français en 1942 pour 

les élèves de la douzième année comprend une dictée, des questions sur la littérature française et canadienne-française, 

des questions de grammaire et une composition (« Examens, 1942. Grade 12 », PAS, fonds ACFC, file XXI.71.f.i).      
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actuellement les concours pour les bourses364 » dans le cadre du concours de français. Il veut 

surtout savoir si la boursière doit venir d’une paroisse qui a payé sa contribution paroissiale à 

l’AECFM, comme cela était le cas dans le passé, croit-il. Yolande Gendron lui répond en 

expliquant que la boursière du concours « doit [tout simplement] se destiner vers 

l’enseignement365 ». Il n’est pas nécessaire qu’elle vienne d’une paroisse en règle avec l’AECFM. 

En plus de partager les résultats des examens dans leurs provinces respectives, les secrétaires 

s’envoient aussi leurs questions d’examen, comme cela fut le cas en été 1950. Dans sa lettre datée 

du 1er juillet 1950, Antonio de Margerie remercie Yolande Gendron des questions d’examen de 

1950 et lui confirme l’envoi des leurs. Il s’intéresse tout particulièrement à la façon dont l’AECFM 

pose ses questions et demande qu’elle lui envoie deux autres documents : son programme d’études 

(1949-1950) et sa liste de manuels366. Ces relations interprovinciales contribuent au succès du 

concours de français dans les deux provinces, tout comme la participation des institutrices de la 

LICO.      

 Dans les années 1940, l’AECFM travaille toujours en collaboration avec la LICO par le 

biais du Bulletin, un des organes officiels de l’AECFM depuis septembre 1931367. Le Bulletin 

imprime à l’occasion une rubrique de l’Association d’Éducation qui donne aux institutrices des 

mises à jour ou des compléments au programme d’études ainsi que des exemples de question 

d’examens ou d’activités à faire avec leurs élèves. Par exemple, au début de 1945 et à la demande 

d’institutrices, la rubrique se centre sur des exemples de lettres d’affaires et financières (comptes, 

factures, billets, reçus) en français qui manquent du programme scolaire (BLICO, janvier-février 

                                                 
364 Antonio de Margerie à Yolande Gendron, 7 août 1945, [Vonda], PAS, fonds ACFC, file III.8a. 
365 Yolande Gendron à Antonio de Margerie, 23 août 1945, Saint-Boniface, PAS, fonds ACFC, file III.8a. 
366 Antonio de Margerie à Yolande Gendron, 1er juillet 1950, [Vonda], PAS, fonds ACFC, file III.8b. 
367 Le journal La Liberté est le premier organe de l’AECFM à partir de 1916.   
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1945, p. 63-65). Ces conseils aident les institutrices à mieux préparer leurs élèves qui écrivent le 

concours de français.  

 Comme dans les années passées, les résultats des élèves qui participent aux concours de 

français sont publiés dans les journaux La Liberté et Le Patriote de l’Ouest, et à partir de 1941, 

ceux des élèves des deux provinces sont publiés dans La Liberté et le Patriote. La publication de 

cette page de résultats n’est pas anodine. Établie sur deux pages du journal, elle affiche les noms, 

les niveaux, les villes et les notes des élèves (LP, 28 juillet 1943; 11 août 1944; 27 juillet 1945). 

Les élèves vivent le concours en solidarité, mais n’écrivent l’examen qu’avec leurs camarades de 

classe du village. Le journal leur donne une représentation visuelle du nombre de jeunes qui 

participent au concours dans toute la Saskatchewan et tout le Manitoba. Les plus jeunes peuvent 

s’inspirer des notes des jeunes plus âgés et les jeunes du même niveau peuvent se motiver dans un 

esprit d’émulation. Il y a aussi un certain nombre de jeunes qui ne réussissent pas cet examen de 

français. Par exemple, entre 1942 et 1946 en moyenne plus d’un quart (26,1 %) des élèves de la 

douzième année et plus d’un dixième (12,6 %) des élèves de la onzième année échoue à l’examen 

de français au Manitoba368. Pour aider les jeunes et appuyer les institutrices dans les deux provinces 

dans l’apprentissage du français, l’ACFC organise, en collaboration avec La Liberté et le Patriote, 

la rubrique « Nos écrivains en herbe » à partir de 1945. 

     

3.5. La rubrique « Nos écrivains en herbe » de l’ACFC dans La Liberté et le Patriote 

 

 

La rubrique « Nos écrivains en herbe » paraît dans La Liberté et le Patriote en novembre 1945 et 

disparaît en 1954. Elle publie et commente des compositions primées au concours de français par 

                                                 
368 « Examens – faillites », 1942-1946, ASHSB, fonds AECFM, boîte 285, chemise 1191. Ces statistiques sont basées 

sur une moyenne de cinquante élèves en douzième année et quatre-vingt-dix-neuf élèves en onzième année écrivant 

le concours de français au cours de cette période.  
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des élèves de la Saskatchewan369. Il s’agit d’un espace doublement rassembleur par sa parution 

sous la page « Le Coin des Jeunes370 » du journal qui le rend accessible au plus grand nombre 

possible de jeunes au Manitoba et en Saskatchewan. La rubrique est une stratégie pour « aider nos 

élèves à écrire, et nos institutrices à enseigner la composition » (LP, 9 novembre 1945), explique 

Eugène Adolphe, qui corrige les compositions et signe la rubrique. 

 

3.5.1. Les commentaires et les corrections d’Eugène Adolphe  

 

Cette rubrique rappelle que la survivance de la langue française dans les années 1940 signifie aussi 

« bien » écrire en français – avec un minimum de tournures grammaticales fautives ou anglaises. 

Elle sert donc d’outil de survivance de la langue chez les jeunes qui tendent à faire ces erreurs 

linguistiques. Elle commente des compositions des élèves plus jeunes (cinquième à la huitième 

années) et des jeunes plus âgés (neuvième à la douzième années). Cela leur permet de se solidariser 

dans la rédaction française et autour des difficultés de la langue française écrite dans un esprit de 

valorisation de la langue. Les jeunes peuvent apprendre de leurs camarades ainsi que des élèves 

plus âgés. Elle leur donne l’occasion d’apprendre l’un de l’autre dans un esprit de mentorat grâce 

aux commentaires d’Eugène Adolphe, qui sert de modèle intergénérationnel pour les jeunes 

apprenants. 

                                                 
369 Dans les années 1930, Le Patriote de l’Ouest publie des compositions primées des élèves participant au concours 

de français de l’ACFC sous la rubrique « Nos écrivains en herbe », mais ne les commente pas. Par exemple, le journal 

fait publier la composition d’Estelle Bachand, élève en dixième année au Couvent de Duck Lake, qui s’intitule 

« Pourquoi je tiens à apprendre ma langue avant toute autre » (PO, 30 décembre 1936). La rubrique « Page écolière » 

du journal propose aussi, entre autres, des sujets de compositions (PO, 1er avril 1931). Voir aussi Poliquin, p. 179-

181.  
370 Créée en 1926 sous la direction d’Annette Saint-Amant (Mère-Grand), la rubrique s’intitule au départ « Le Coin 

des enfants » et devient vers 1936 « Le Coin des jeunes ». Elle lance ses propres concours de bon langage et de 

composition dans les années 1920 et 1930 pour les élèves du Manitoba. Voir aussi Poliquin, p. 268-271. La chronique 

« Page féminine » fait aussi participer des élèves du Manitoba à des concours de composition (La Liberté, 2 mars 

1920).    
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 Sa démarche est adaptée au niveau des élèves. Les plus jeunes reçoivent des commentaires 

plus généraux et des corrections plus simples (orthographe, ponctuation). Les compositions des 

jeunes plus âgés sont décortiquées davantage afin d’améliorer le style et d’ajouter « plus de beauté, 

de naturel, d’harmonie et de clarté » (LP, 22 février 1946). En d’autres mots, Eugène Adolphe 

cherche à rendre les phrases encore plus françaises. Il s’y prend en numérotant (I, II, III) les 

paragraphes et les phrases (a, b, c, d) de la composition originale et ensuite en commentant chaque 

phrase en soulignant les qualités, les défauts ou en donnant des conseils. 

 Des exemples de compositions commentées d’élèves de la neuvième à la douzième année 

de la Saskatchewan aident à comprendre plus précisément comment cette rubrique pouvait appuyer 

la survivance de la langue française. Nous choisissons des textes écrits par des jeunes des années 

supérieures, les années adolescentes qui tendent à s’angliciser davantage, selon les discours à 

l’époque (LP, 22 juillet 1942, p. 7). Les compositions et les commentaires montrent l’ampleur de 

l’anglicisation de la langue écrite des jeunes ainsi que les commentaires et les corrections qui 

pouvaient les aider à s’améliorer mutuellement.      

 En 1947, le journal publie une composition intitulée « Mes dernières journées à l’école » 

rédigée par Doris Receveur, élève en dixième année au Couvent de Duck Lake (LP, 14 mars 1947). 

Cette composition peut servir de modèle pour la survivance de la langue française parmi les jeunes 

pour plusieurs raisons. D’abord, l’élève traite de la langue française dans son texte : « Comme je 

me rappelle les jours d’efforts, les tranquilles heures d’étude, les leçons si intéressantes par les 

maîtresses dévouées. Et, combien j’étais contente le jour où, enfin, je pouvais balbutier quelques 

mots de français! », écrit-elle. Son enthousiasme pour la langue française se traduit aussi par une 

composition rédigée avec un minimum de fautes grammaticales qui amène Eugène Adolphe à 

souligner son « souci du bon français ». À l’exception de quelques faiblesses, y compris l’emploi 
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d’un anglicisme, le texte de Doris Receveur donne un exemple à suivre à ces camarades et aux 

jeunes des niveaux moins élevés. 

 Prenons aussi une composition publiée et annotée en 1948. Elle s’intitule « Les souvenirs 

d’un vieux pupitre racontés par lui-même » de Gertrude Gallais, élève en douzième année à Saint-

Brieux, au nord-est de Saskatoon (LP, 23 juillet 1948). Comme dans la composition précédente, 

Eugène Adolphe loue la forme et souligne aussi quelques difficultés qui se posent dans le texte, 

comme l’usage du subjonctif et de la négation en français :  

 Un mot maintenant au sujet de quelques erreurs grammaticales. En deux endroits (VII (b), 

 IX (b)), nous trouvons l’indicatif après quoique. Sachons qu’on met au subjonctif 

 le verbe qui vient après ‘quoique’. VII (a) : quand on veut dire “seulementˮ, il faut 

 joindre la particule ne ou que : “…on ne me donna qu’un tout petit fardeauˮ. Et 

 pourquoi ce désordre dans le temps des verbes de VI (e) à (g)? (LP, 23 juillet 1948, 

 souligné dans l’original)   

 

Quoique ces commentaires soient assez techniques, ils peuvent aider les jeunes à construire des 

phrases françaises, sans anglicismes. 

 En tout, cette rubrique pour les jeunes, mais aussi pour les institutrices, facilite leur 

apprentissage de la langue française et de la composition française. C’est une place pour apprendre 

l’un de l’autre dans un esprit intra- et intergénérationnel, entre jeunes et entre jeunes et adultes, 

que ce soit les institutrices ou Eugène Adolphe. Et comme ce sont des compositions des lauréats 

ou lauréates du concours de français, les jeunes peuvent voir que même les meilleurs élèves font 

des erreurs et peuvent apprendre ensemble à les corriger.   

       

3.5.2. La réception de la rubrique par des jeunes au Manitoba   

  

Étant donné que la rubrique « Nos écrivains en herbe » fut publiée pendant près de dix ans, nous 

estimons qu’elle fut bien reçue par les étudiants et les enseignants des deux provinces. Des lettres 
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écrites à Eugène Adolphe le confirment. Par exemple, Irène Martel, étudiante à Saint-Lazare 

(Manitoba), écrit ceci en 1947 :  

La lecture de ces essais littéraires nous est, en même temps qu’agréable, très salutaire. 

 Notre maîtresse nous les lit avec plaisir chaque fois qu’ils paraissent. Le corrigé est très 

 utile à notre formation littéraire et nous ne manquons pas d’en saisir tous les détails371. 

 

Deux jours plus tard, Yvette Perreault, également étudiante à Saint-Lazare (Manitoba), écrit à 

Eugène Adolphe : « Un moyen de combiner à la fois et l’intérêt de tous et une source d’instruction 

ne se trouve pas facilement, mais nous le rencontrons dans cette colonne à la satisfaction des jeunes 

étudiants372. » Elle loue aussi le corrigé « qui nous est le plus précieux » ainsi que l’encouragement 

« qui est toujours si sympathiquement glissé373 ».  

 Mais les compositions du Manitoba ne sont pas également commentées sous cette rubrique, 

ce que regrettent des étudiants et institutrices dans la province. Par exemple, Irène Martel confie 

qu’« [u]ne chose pour nous, laisse à désirer. Les compositions de la Saskatchewan y sont 

reproduites, mais nous aimerions bien cela nous aussi, en voir paraître des nôtres […]374 » et Yvette 

Perreault remarque que « […] nous vivons dans l’espérance de voir un jour les essais littéraires 

des élèves du Manitoba récompensés d’une façon analogue375 ». Bien que leurs commentaires ne 

finissent pas par inclure les compositions des écoles manitobaines, sœur M. S. Thomas rappelle en 

1949 « que le Manitoba est aussi aux écoutes et sait retirer un substantiel profit de vos intéressantes 

et instructives critiques376 », en s’adressant à Eugène Adolphe. Les compositions de jeunes du 

Manitoba seront privilégiées sous « La Page des Jeunes » du Bulletin de la LICO.    

 

                                                 
371 Irène Martel à Eugène Adolphe, 21 avril 1947, Saint-Lazare, PAS, fonds ACFC, file III.8a. 
372 Yvette Perreault à Eugène Adolphe, 23 avril 1947, Saint-Lazare, PAS, fonds ACFC, file III.8a. 
373 Ibid. 
374 Irène Martel à Eugène Adolphe, 21 avril 1947, Saint-Lazare, PAS, fonds ACFC, file III.8a. 
375 Ibid. 
376 Sœur M. S. Thomas à Eugène Adolphe, 22 juin 1949, Saint-Lazare, PAS, fonds ACFC, file III.8b. 
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3.6. « La Page des Jeunes » du Bulletin de la LICO dans les années 1940  

 

Vu le nombre de jeunes du Manitoba qui soumettent leurs compositions, le déséquilibre remarqué 

entre les deux provinces sous la rubrique « Nos écrivains en herbe » est atténué. Commencé dans 

les années 1920, la publication de « La Page des Jeunes » du Bulletin de la LICO se poursuit dans 

les années 1940. Elle continue de rassembler les jeunes filles du Manitoba, et dans une moindre 

mesure de la Saskatchewan, autour de la composition française, et en automne 1942, « La Page 

des Jeunes » s’ouvre aussi à des jeunes garçons pour les encourager à améliorer leur français écrit 

et à participer aux concours de français (BLICO, septembre-octobre 1942, p. 24). « Des travaux 

sont proposés aux jeunes filles afin de stimuler leurs efforts en composition française et de 

provoquer de leur part des réflexions utiles sur leurs obligations et la mentalité qu’elles doivent 

acquérir pour se préparer à leur future mission » (La Liberté, 3 juillet 1940), écrit-on sous une 

rubrique de la LICO publiée dans La Liberté et le Patriote. Alors qu’un certain nombre de sujets 

de composition inspire une réflexion sur la langue française, la majorité font écrire les jeunes sur 

des sujets à caractère religieux ou moraux.  

 

3.6.1. La hiérarchisation des sujets de composition 

 

Au cours des années 1940, quelques sujets proposés inspirent une réflexion sur la langue 

française377. Par exemple, en 1941, les jeunes filles peuvent rédiger une composition sur 

                                                 
377 En 1937, deux sujets de composition portent sur le Deuxième Congrès de la Langue française. En avril 1937, la 

rédaction de « La Page des Jeunes » proposent aux jeunes filles de rédiger des compositions en anticipation du 

Congrès : « Donnez votre appréciation sur le prochain Congrès de la Langue Française à Québec. Expliquez-en, à 

votre point de vue, l’utilité et les avantages, ainsi que les heureux résultats qu’il est appelé à produire. » Cinq mois 

après, elle suggère de réfléchir sur l’impact du discours de Mgr Émile Yelle au Deuxième Congrès : « Écrivez une 

lettre à Son Excellence Mgr Yelle, au sujet du discours qu’il a prononcé au Deuxième Congrès de la Langue Française, 

soit au nom des Canadiens français du Manitoba ou des provinces de l’Ouest pour le remercier, soit au nom des enfants 

de votre école pour lui exprimer les sentiments et les résolutions que la lecture du discours vous a suggérés. »   
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l’AECFM : « Écrivez au Président de l’Association d’Éducation du Manitoba pour lui exprimer 

vos sentiments à l’occasion du Jubilé d’argent de cette Association » (BLICO, novembre-décembre 

1941, p. 43). Ce sujet incite une jeune participante de La Broquerie (Manitoba), sous le 

pseudonyme « Inconnue », à réfléchir sur la langue française :   

 En retour nous promettons de rester toujours catholiques et français, de conserver intact le 

 dépôt sacré de nos traditions nationales, d’apprendre et de parler avec fierté cette belle 

 langue qui est la gardienne de notre foi, et nous promettons une fois de plus de nous 

 tenir à la hauteur de notre tâche de demain. (BLICO, janvier-février 1942, p. 71) 

 

La publication des compositions primées permet aux jeunes de s’inspirer en solidarité des propos 

de leurs collègues. Deux ans plus tard, les préparatifs pour une station radiophonique française 

dans l’Ouest motivent la proposition d’un sujet connexe : « Écrivez à une amie habitant une autre 

province pour lui annoncer que nous allons avoir un poste de radio française à Saint-Boniface. 

Détaillez-lui les avantages que cela va nous donner » (BLICO, novembre-décembre 1944, p. 46). 

L’élève qui porte le pseudonyme « Fleur de France » écrit ceci dans sa composition gagnante : 

« La langue française règnera dans nos foyers! Nous nous exercerons à bien parler le français et à 

le cultiver avec ardeur, et ainsi une atmosphère française règnera partout, nous la respirerons pour 

reconquérir notre santé et notre vitalité françaises » (BLICO, janvier-février 1945, p. 71). Dans un 

esprit rassembleur, sous une rubrique dédiée à la jeunesse, ces sujets de composition, que lancent 

les adultes, font réfléchir les jeunes à la langue française dans leur vie. Les commentaires des 

évaluateurs renforcent aussi les discours d’autres jeunes participants au concours et encouragent 

d’autres jeunes à suivre leur modèle : « Pour vous, le meilleur moyen d’exprimer vos sentiments 

à l’occasion de ce jubilé d’argent c’est de promouvoir, selon vos moyens, les intérêts de notre 

langue et de notre religion : surtout parler le français, l’enseigner avec zèle et fierté. Puissiez-vous 

avoir beaucoup d’imitatrices » (BLICO, janvier-février 1942, p. 72), écrit l’évaluatrice anonyme 

qui commente la composition d’ « Élaine » sur l’AECFM ou « La note personnelle et enthousiaste 
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de votre devoir charme. Vous avez bien compris le bienfait qui se prépare pour toute votre chère 

province, soyez-en félicitée » (BLICO, janvier-février 1945, p. 71), souligne l’évaluatrice 

anonyme qui annote le texte de « Myosotis » sur la radio française. Mais à l’exception de quelques 

autres sujets, la majorité privilégie la religion et la moralité plutôt que des réflexions sur la langue 

ou son usage dans la vie quotidienne.       

 Comme au sein de l’ACJC et de l’Action catholique spécialisée, les sujets de composition 

dans le Bulletin de la LICO subissent une hiérarchisation des valeurs canadiennes-françaises : la 

foi et la moralité avant la langue française. Il est vrai que la LICO est catholique, mais elle veut 

former, par cette rubrique, des jeunes femmes pouvant transmettre la foi et la langue à leurs élèves. 

Or le nombre de sujets de composition demandant une réflexion sur la langue française ou des 

sujets connexes reste moindre au profit de sujets religieux et moraux378. Alors que les compositions 

font travailler le vocabulaire de ces domaines, elles manquent de faire pratiquer les jeunes filles à 

s’exprimer en français sur des sujets d’autres domaines de la vie, y compris l’industrie et le 

commerce, qui sont mis en relief au Deuxième Congrès, ou de réfléchir sur d’autres sujets 

linguistiques, comme le bilinguisme, le français au Manitoba et au Canada, entre autres sujets 

connexes. Dans ce cas, les concours de français de l’AECFM et de l’ACFC sont des moyens plus 

propices pour la survivance française des jeunes avant l’apparition des festivals de la Bonne 

Chanson.   

    

4. La survivance du français parlée des jeunes au Manitoba et en Saskatchewan   

 

                                                 
378 Voir en annexe la liste des sujets de composition parue sous « La Page des Jeunes » d’octobre 1940 à avril 1949. 
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Comme les concours de français et les concours de composition visent le français écrit des jeunes, 

ils ne peuvent seuls appuyer le français parlé de la jeune génération. Quand les congressistes du 

Deuxième Congrès formulent le trente-sixième vœu sur la correction de la langue française écrite 

et parlée chez les jeunes, ils proposent trois pistes de solutions, dont la création de plus de cercles 

de bon parler dans « toutes les écoles » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 461)379. Alors que des écoles 

dans l’Ouest, comme celle à Saint-Jean-Baptiste au Manitoba (LP, 12 novembre 1941), forment 

ces regroupements de jeunes dans les années 1940, il ne s’agit pas de la stratégie dominante qui 

rassemble les jeunes au Manitoba et en Saskatchewan autour de la survivance du parler français. 

Les Canadiens français dans ces provinces privilégieront le développement de la langue parlée par 

la chanson, et notamment par l’organisation de festivals de la Bonne Chanson ou de la Chanson 

française à partir de 1945.  

 La Bonne Chanson est une chanson dite « morale » ou édifiante de langue française 

destinée d’abord aux familles et plus tard aux écoles pour transmettre aux jeunes des valeurs 

conservatrices. Dans ce sens, la chanson représente un espace rassembleur sous le rapport 1) des 

paroles380 qui véhiculent et transmettent des valeurs entre le compositeur (adulte) et l’auditeur 

(jeune) et 2) du chant qui favorise le rassemblement des jeunes et représente « un instrument de 

socialisation » entre eux (De Surmont, p. 50). Dans le cadre d’un festival qui veut encourager 

l’amour de la langue française et son usage dans le domaine musical, ces relations intra- et 

intergénérationnelles contribuent à la survivance de cette langue.     

 

                                                 
379 Les deux autres pistes de solutions soulignent « [q]ue les professeurs et surtout les parents surveillent avec soin 

leur propre langage et celui des enfants » et [q]u’il y ait dans les écoles industrielles, des tableaux et des listes de mots 

usuels dans l’industrie et le commerce » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 461).  
380 Par exemple, des paroles qui prônent l’union entre les jeunes, comme dans le cas des chansons patriotiques 

(Chamberland, p. 89). 
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4.1. Un survol de la Bonne Chanson en France et au Québec  

 

La Bonne Chanson remonte à la fin du XIX
e siècle au chansonnier breton Théodore Botrel (1868-

1925), qui la popularise en France et au Québec dans la première moitié du XX
e siècle. Appuyé par 

le clergé, ce mouvement traditionnaliste ne tarde pas à s’imprégner au Québec de la fin des années 

1930 au début des années 1950381, entre autres par les tournées de Botrel en 1903 et 1922382. Des 

Canadiens français, dont Charles Marchand, diffuse aussi la Bonne Chanson à partir des années 

1920 au Québec383. 

 Le mouvement croît en popularité au Québec à partir des années 1930 grâce à l’abbé 

Charles-Emile Gadbois (1906-1981)384. Prêtre au Séminaire de Saint-Hyacinthe où il enseigne la 

musique, Gadbois popularise la Bonne Chanson au Québec en 1937 après le Deuxième Congrès 

de la Langue française (Leblanc, 2011, p. 210). En octobre 1937, il fonde les entreprises de « La 

Bonne Chanson » (Éditions de la Bonne Chanson), maison d’édition et de diffusion musicale au 

Séminaire de Saint-Hyacinthe. Encouragé par Mgr Camille Roy, qui voit la valeur de la chanson 

pour la survivance de la langue (De Surmont, p. 73), Gadbois lance son premier recueil de 

chansons intitulé « La Bonne Chanson » en juin 1938. Au cours des années, il recueille du Québec 

et de la France plus de cinq cents (536) chansons répartis dans dix albums. Ces chansons portent 

sur huit thèmes principaux et véhiculent six catégories de valeurs385. Elle connaît du succès au 

Québec à cause du mouvement régionaliste (De Surmont, p. 62-63), mais aussi parce qu’elle est 

                                                 
381 La vente de la station de l’abbé Gadbois, CJMS (Canada je me souviens), en 1955 coïncide avec la chute de 

popularité de la Bonne Chanson au Québec (Chamberland, p. 69).   
382 Le Français Albert Larrieu en fait aussi (De Surmont, p. 52-55).  
383 Les tournées de La Liberté et du Patriote de l’Ouest dans les années 1920-1930 accueillent aussi des folkloristes 

français ou canadiens-français. 
384 Pour une courte biographie de ce chansonnier, le lecteur peut consulter Maître, 1993.  
385 Les thèmes sont la patrie, la guerre, la religion, l’amour, la maman, Noël, le village ou le chez-soi natal, et les us 

et coutumes (Chamberland, p. 79). Les valeurs sont économiques, affectives, intellectuelles, esthétiques, morales et 

religieuses (Hamon Poirier, p. 96).   
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bien diffusée, entre autres dans les écoles386. Grâce à son entreprise de publication de chansons qui 

lui permet de diffuser des millions de copies de chansons françaises et canadiennes (De Surmont,  

p. 75-76), elles peuvent se répandre dans les écoles québécoises et celles dans l’Ouest canadien.     

 

4.2. Les débuts de la Bonne Chanson dans l’Ouest387 

 

La pertinence du mouvement de la Bonne Chanson dans l’Ouest canadien pour la survivance de 

la langue française chez les jeunes s’éclaircit dans le contexte radiophonique au début des années 

1940. À cette époque, les élites canadiennes-françaises se préoccupent de la présence des chansons 

anglophones et américaines (jazz, swing) qui se popularisent au Québec depuis les années 1930 

(Chamberland, p. 70-71). Cet enjeu est soulevé par des congressistes au Deuxième Congrès de la 

Langue française en 1937 qui formulent un vœu demandant plus d’émissions radiophoniques 

françaises388.  À cela s’ajoute le manque d’émissions radiophoniques régulières en français dans 

l’Ouest. « À cause de son anglomanie, la radio a cependant fait bien des désastres dans nos 

foyers », constate une jeune participante, « Fleur de France », du concours de composition de « La 

Page des Jeunes » (BLICO, janvier-février 1945, p. 71). Comme l’explique Marcel Martel : « La 

radio est une arme défensive : l’augmentation du nombre et l’amélioration de la qualité des 

émissions en français sont susceptibles de mettre un frein à l’écoute des émissions anglaises » 

(1997, p. 51). D’avril 1940 à septembre 1942, le nombre de minutes de programmation française 

                                                 
386 Les recueils de chansons d’autres, comme l’abbé Charles-Honoré Laverdière et Ernest Gagnon, circulent dans les 

écoles québécoises avant ceux de Gadbois. Mais le nom Gadbois devient plus populaire dans les écoles parce que le 

Comité catholique de l’Instruction publique au Québec rend obligatoire le chant dans le programme d’étude (De 

Surmont, p. 86-88). 
387 La Bonne Chanson circule aussi dans les États-Unis, plus spécifiquement en Nouvelle-Angleterre et en Louisiane 

(Chamberland, p. 186).  
388 Le vœu dix-neuf se lit comme suit : « Que l’on oppose à la radio et au magazine américains des émissions 

radiophoniques et des revues françaises » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 456). Un extrait d’un article de Paul Claudel 

« écrit spécialement pour les congressistes » et portant sur la chanson française fait aussi écho au besoin de la 

conserver pour la survivance de la langue (Deuxième Congrès, 1938a, p. 472).   
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diffusée dans l’Ouest par Radio-Canada augmente de zéro à quarante-sept minutes par jour389. En 

juillet 1939, la Société Radio-Canada déclenche le poste CBK-Watrous en Saskatchewan. À partir 

de 1940, cette station diffuse une programmation en français, mais fort limitée : trois de cent quinze 

heures sont en français pendant la semaine. En 1941, ce nombre s’élève à sept heures et demi, mais 

représente toujours un pourcentage négligeable de la programmation radiophonique totale 

(Bocquel, p. 14). Ce contexte risque d’angliciser les jeunes qui écoutent la radio, d’où la fondation 

de Radio-Ouest-Française en 1944 et la campagne de souscription dans l’Est pour l’établissement 

d’un poste de radio française dans l’Ouest, et d’abord au Manitoba (Bocquel, p. 27-50; Martel, 

1997, p. 52-54; Robillard, 2009b, p. 215-227; Vien, p. 46-97). Le 27 mai 1946, CKSB, la première 

station radiophonique de langue française au Manitoba, met en ondes sa première émission390. 

« Enfin, du français à la radio! Non plus pour une petite émission par-ci, par-là, mais 

continuellement à la longueur de journée et chaque jour de l’année » (Bergeron, 1995, p. 193), 

s’exclame Henri Bergeron (1925-2000), qui anime cette émission inaugurale à l’âge de vingt et un 

ans. Dans son discours de bienvenue à l’assemblée annuelle de Radio-Saint-Boniface en 1948, 

Henri Guyot, président de Radio-Saint-Boniface, remarque des progrès dans la langue grâce à la 

radio de langue française :   

 Jeunes et vieux en ont tiré profit. On constate moins d’anglicismes, plus de fierté à parler 

 sa langue et à la parler plus correctement. Nous avons perdu un peu du complexe 

 d’infériorité qui nous affectait et les jeunes montrent [plus] de respect humain dans 

 l’usage de leur langue en public391. 

 

                                                 
389 Les associations nationales de l’Ouest, « Radio-Canada sur le bon chemin », 1er septembre 1942, PAS, fonds 

ACFC, file XXXIV.  
390 Roland Couture (1910-1993) est directeur de Radio-Saint-Boniface de 1949 à 1973. Il avait été président du Cercle 

La Vérendrye et avait dirigé la rubrique « L’A.C.J.C. au Manitoba » dans La Liberté. 
391 H[enri] Guyot, « Assemblée annuelle de Radio-Saint-Boniface », 28 janvier 1948, ASHSB, fonds Henri Guyot, 

boîte 176, chemise 02.     
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Des programmes par et pour les jeunes, comme « Nos écoles au micro », « Radio-Collège » et 

« Le forum écolier » paraissent rapidement dans la programmation de CKSB392 et rapprochent les 

jeunes à la langue française. La Bonne Chanson, qui s’oppose à la mauvaise, en l’occurrence la 

chanson de langue anglaise ou américaine, fera aussi partie de la programmation de CKSB dès ses 

débuts.  

 

4.3. La Bonne Chanson à la radio dans l’Ouest  

 

 

 

La radio est un des moyens de diffusion principale de la Bonne Chanson au Québec et dans l’Ouest 

canadien à cette époque. La diffusion radiophonique de la Bonne Chanson fait partie d’une 

stratégie plus large de propagation d’un français qui n’est pas « trivial et vulgaire393 », comme on 

l’exprime au Deuxième Congrès de la Langue française en 1937. Dans ce cas, la survivance 

française se comprend comme l’usage de la langue française en musique. Et comme il s’agit de la 

« bonne » chanson, en plus d’être une chanson morale, elle favorise aussi le bon langage. 

Autrement dit, la Bonne Chanson est une chanson morale, de bonne qualité, mais aussi de bonne 

qualité française. Elle présente une solution de rechange à la chanson anglaise et américaine plus 

répandue. 

 À partir de 1946, CKSB diffuse « La Chanson française » et « Quart d’heure de la Bonne 

Chanson » (LP, 31 mai 1946)394. Conçue par Gadbois, ce dernier était une émission nationale 

                                                 
392 « Explication des différentes catégories de programmes mentionnés à la page précédente », [1947], ASHSB, fonds 

Henri Guyot, boîte 176, chemise 03; La secrétaire, « Rapport du Comité de fonctionnement scolaire », 9 septembre 

1949, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 69; Chante-clair, décembre 1947, Noël 1951.    
393 Il s’agit du trente-quatrième vœu qui se lit comme suit : « Que l’on ne tolère plus à la radio les émissions de mauvais 

goût où les gens parlent un français trivial et vulgaire » (Deuxième Congrès, 1938a, p. 460).   
394 Dès 1946, le journal anglophone The Winnipeg Free Press publie dans ses pages l’horaire radiophonique de CKSB, 

incluant des programmes de la Bonne Chanson (WFP, 31 août 1946).  
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diffusée à CBF (Radio-Canada) de 1939 à 1952 et à CKAC (poste du journal La Presse) à Montréal 

de 1939 à 1942 (Chamberland, p. 67a; De Surmont, p. 91), et basée sur les chansons des dix albums 

de la Bonne Chanson de Gadbois395. En 1947, CKSB commence à diffuser « Chantons en chœur » 

qui met en vedette la Bonne Chanson. « Tous, grands et petits, seront invités à se joindre au poste 

CKSB pour chanter en chœur nos belles chansons canadiennes » annonce-t-on dans la revue des 

radiophiles de CKSB, Chante-clair (juillet 1947). À partir de 1948, CKSB diffuse aussi le mercredi 

« Chantons la bonne Chanson » et le samedi « La Bonne Chanson » (Chante-clair, septembre 

1948). La diffusion radiophonique de la Bonne Chanson à CKSB coïncidera avec l’organisation 

de festivals de la Bonne Chanson dans l’Ouest.  

 

4.4. Les débuts du Festival de la Bonne Chanson dans l’Ouest 

 

Avant de s’implanter dans l’Ouest canadien, des festivals de la Bonne Chanson ont lieu dans 

différents milieux canadiens-français, comme à Lewiston (Maine) et au Québec, au début des 

années 1940. Le festival vise le milieu scolaire et des élèves y prennent part à partir de 1943 dans 

l’Est (De Surmont, p. 89). 

 Dans l’Ouest, c’est Mgr Georges Cabana (1894-1986)396 qui lance l’idée d’un festival de la 

Bonne Chanson397. En 1943, il écrit une lettre à l’AECFM faisant le lien entre la survivance de la 

langue française chez les jeunes et la chanson :  

 On se plaint souvent que nos jeunes n’ont pas assez le goût de notre belle langue. Le chant 

 aide à mieux apprendre la langue et à la faire aimer. Je me demande si l’Association 

                                                 
395 Les chansons connues « O Canada » et « J’entends le Moulin » font partie de ce répertoire (Gadbois, 1938). CKAC 

appui CKSB en l’envoyant des enregistrements d’émissions comme le « Ralliement du rire » en 1947 (Bocquel, p. 

67).  
396 Mgr Georges Cabana est archevêque coadjuteur-administrateur de Saint-Boniface de 1941 à 1952. Il avait fait une 

partie de ses études au Séminaire de Saint-Hyacinthe.     
397 En 1942, Mère-Grand encourage la « bonne chanson » sous « Le Coin des Jeunes » de La Liberté et le Patriote 

(LP, 3 juin 1942). Des concours de la Bonne Chanson ont aussi lieu au début des années 1940, par exemple à 

Thibaultville (« Thibaultville », LP, 4 mars 1942; 15 avril 1942; 6 mai 1942).  
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 d’Éducation n’organiserait pas un festival de la Chanson française, soit à St-Boniface ou 

 à un autre endroit du diocèse398. 

 

Par ailleurs, un vœu du Congrès de l’AECFM de 1944 demande le développement de l’esprit 

national parmi les élèves manitobains399. La Bonne Chanson est proposée comme un des 

compléments au programme d’études françaises pour atteindre ce but (BLICO, novembre-

décembre 1944, p. 38). Un an plus tard, le premier Festival de la Bonne Chanson a lieu à Saint-

Boniface en 1945400. Mgr Cabana reprend le discours sur la survivance française au terme de ce 

premier festival en 1945 : « Nous ne verrons pas le résultat de cette semence que vous jetez, mais 

en chantant le verbe français vous travaillez à la survivance de la langue maternelle et de la foi 

chez nous » (BLICO, mai-juin 1945, p. 114). Le texte grammatical compte « pour bien exécuter 

un chant » (LP, 20 mai 1949) et environ un tiers (trente sur cent) des points accordés par les juges 

évaluent la diction des élèves401. Lors d’une allocution au deuxième festival au Manitoba en 1946, 

Raymond Bernier, vice-président de l’AECFM depuis 1944 (LP, 21 juillet 1944), fait écho aux 

propos de Mgr Cabana : « Sa voix française [celle de la jeunesse] résonnera ferme et victorieuse, 

comme un hommage à notre langue et à nos aïeux; comme une réponse de gratitude à l’Association 

qui l’a sauvée, qui la sauve depuis trente ans402. » Jean-Nicolas De Surmont remarque que « la 

récitation du répertoire, à l’instar des méthodes appliquées à la littérature jeunesse, favorise le 

développement de la mémoire, du “bonˮ goût et du “bonˮ langage » (p. 81). Ce festival, qui essaye 

                                                 
398 Extrait d’une lettre de Georges Cabana à l’Association d’Éducation, « Le Festival de la Chanson française au 

Manitoba 1943-1954 », ASHSB, fonds AECFM, boîte 290, chemise 1261.  
399 La question du chant dans le contexte scolaire se présente vers la fin les années 1930 par la présentation de Sœur 

M.-Laurent sur le chant à la convention de l’AILFM (La Liberté, 7 avril 1937, p. 1).     
400 Les finales du festival ont normalement lieu en mai, mais pouvait se dérouler en été (juin, juillet ou août).  
401 Y[olande] Gendron, « Rapport du Comité de fonctionnement scolaire », 19 décembre 1944, ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 232, chemise 67. Trente points sont accordés à la musique et quarante points à l’interprétation. Pour 

les récitations, cinquante points sont attribués à la diction et cinquante points pour l’interprétation.    
402 R[aymond] B[ernier], « Allocution », [1946], ASHSB, fonds Raymond Bernier, boîte 1402, chemise 146.       
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de sensibiliser les jeunes à la langue française, ne se développera pas sans l’apport de nombreux 

adultes qui appuient les jeunes au cours des années.  

 

4.5. Les organisateurs et organisatrices du Festival de la Bonne Chanson au Manitoba  

 

Comme le Concours de français, la réussite du Festival de la Bonne Chanson demande la 

collaboration de nombreuses personnes et d’organismes. L’AECFM et, plus spécifiquement, son 

Comité de fonctionnement scolaire, sous la présidence de Camille Fournier, coordonne le festival 

à l’aide des institutrices des écoles de la province et des membres du clergé403. En 1944, le Comité 

de fonctionnement scolaire404 inclut les institutrices Antoinette Baril, M.-E. Houde et Léonie 

Guyot, qui font également partie du Conseil de la LICO, respectivement, à titre de présidente, 

présidente honoraire et vice-présidente. Les congrégations religieuses qui œuvrent dans le domaine 

de l’éducation dans les années 1940 sont indispensables au Festival de la Bonne Chanson, comme 

le souligne la chroniqueuse des Sœurs du Sauveur de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes dans 

le cadre de ce festival : « Nous décernons une louange bien méritée à toutes les maîtresses et à 

leurs élèves qui firent preuve de dévouement et de réel savoir-faire. Honneur et félicitations à notre 

corps enseignant qui se dépense sans compter à l’Éducation de la jeunesse405! ». De plus, le festival 

inspire l’union des institutrices qui appuient les jeunes au festival :  

 S[oeu]r M. Philomène et S[oeu]r M. Damien viennent de St-Lupicin pour assister à la 

 séance de ce soir ainsi que nos sœurs M. du S. Cœur, S[oeu]r M. Clément, S[oeu]r M. 

 Émile et leur supérieur S[oeu]r M. Clothilde de St-Léon. Nous sommes heureuses de 

 rencontrer nos consœurs en ces occasions spéciales. Cela prouve l’esprit d’union qui nous 

 anime toutes dans le travail de l’éducation406. 

                                                 
403 En collaboration avec l’AILFM, l’AECFM publie un recueil de chansons traditionnelles de langue française intitulé 

« Retour à nos belles chansons » (Retour à nos belles chansons, ASHSB, collection de manuels scolaires, boîte 191).  
404 Les autres membres de ce comité sont Pierre Chabalier, Auguste Dansereau ainsi que les pères jésuites Faure et 

Hardy, l’abbé Blais, le père oblat Veilleux et le frère Moran (LP, 21 juillet 1944).  
405 « Chroniques de Lourdes », 2 mars 1945, ASHSB, fonds Sœurs du Sauveur, boîte 585, chemise 960.  
406 « Chroniques de N.D. de Lourdes », 3 avril 1946, ASHSB, fonds Sœurs du Sauveur, boîte 585, chemise 961.  



 

 

186 

 

Les membres du clergé, notamment les pères Réal Gingras, Anis Samaan et Martial Caron, sont 

également des joueurs importants dans le festival au Manitoba. Le père Caron dirige les chorales 

(COLLECTIF, 1980b, p. 198-200). Il est le « connaisseur » qui vise à « constater, stimuler, diriger 

les efforts407 » en circulant dans les villes et villages pour encourager les jeunes. De cette façon, il 

sert de modèle intergénérationnel pour les jeunes participants de ce festival. 

 

4.6. Les jeunes au Festival de la Bonne Chanson au Manitoba 

  

Toutes ces composantes créent une infrastructure relationnelle et institutionnelle dans lequel les 

jeunes peuvent participer au festival et faire vivre la langue française. Le festival inclut des élèves 

de la première à la douzième année : « Notre jeunesse venue de tous les points de la province, 

jeunesse de toutes nos institutions scolaires, jeunesse de tous les âges et de toutes les grâces408 », 

précise Raymond Bernier, vice-président de l’AECFM en 1946. Ils sont divisés en trois groupes, 

selon les niveaux d’études : la première à la quatrième année, la cinquième à la huitième année et 

la neuvième à la douzième année. Par exemple, en 1946, le troisième groupe, désignés « Les 

grands » dans le programme du festival présente « Les vieilles de chez nous » (Couvent de Saint-

Norbert, Sainte-Agathe), « Monseigneur Jésus » (Saint-Adolphe), la récitation « Les bons 

moissonneurs » (Lorette), « En revenant de la joli’ Rochelle » (Couvent de Saint-Pierre), « Au 

fond des campagnes » (Saint-Claude), « la récitation « Les Martyrs du Canada » (Saint-Jean-

Baptiste) et « C’est la belle Françoise » (Couvent de Notre-Dame-de-Lourdes)409.        

                                                 
407 R[aymond] B[ernier], « Allocution », [1946], ASHSB, fonds Raymond Bernier, boîte 1402, chemise 146.      
408 Ibid.       
409 Programme du deuxième Festival de chansons et de récitations, 24 mai 1946, ASHSB, fonds AECFM, boîte 298, 

chemise 1364.  
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 L’AECFM invite les élèves de tous les centres français au Manitoba à participer au Festival 

de la Bonne Chanson. En 1948, des jeunes viennent des paroisses urbaines de Saint-Boniface, de 

Sacré-Cœur, de Précieux-Sang et de Saint-Eugène de Winnipeg, mais aussi de milieux ruraux : au 

sud, Saint-Norbert, Aubigny, Sainte-Agathe, Otterburne, Saint-Pierre-Jolys, Saint-Malo et 

Letellier; au sud-est, Sainte-Anne-des-Chênes, Lorette et La Broquerie; au sud-ouest, Bruxelles, 

Haywood, Notre-Dame-de-Lourdes et Woodridge; à l’ouest, à Saint-François-Xavier; au nord-est, 

à Saint-Georges et, au nord-ouest, à Sainte-Rose-du-Lac410. La finale du festival donne la 

possibilité aux jeunes de la ville et de la campagne de se réunir dans le temps et dans l’espace, 

favorisant la solidarité et des échanges intragénérationnelles plus propices à la survivance française 

que le concours de français où les jeunes sont seulement réunis dans le temps.  

 À partir de 1946, les jeunes participants du festival manitobain se réunissent pour la finale 

dans des locaux anglophones, à l’Auditorium de Winnipeg et surtout au théâtre Playhouse411. Cela 

est important parce que les jeunes ont l’occasion de s’exprimer en français dans un endroit 

anglophone et ainsi de normaliser l’usage du français dans ce milieu. La presse anglophone fait 

une couverture de cet événement en 1951 et 1952 et les Canadiens français prennent note de ces 

« grands éloges » (BAILF, mars-avril 1954, p. 96). Dans le numéro du 29 mai 1951, The Winnipeg 

Free Press publie un article intitulé « French Song Festival Honors J. A. Marion » dans lequel il 

rappelle les belles voix de la chorale (« voices blended beautifully in unison »), le dynamisme 

(« lively direction ») du père Caron et la fin merveilleuse (« ended splendidly ») du festival qui 

avait lieu la soirée du 28 mai (WFP, 29 mai 1951). L’année suivante, le journal anglophone fait la 

                                                 
410 Programme du quatrième Festival de la Chanson française, 7 juillet 1948, ASHSB, fonds AECFM, boîte 298, 

chemise 1364.  
411 L’Auditorium de Winnipeg ouvre ses portes en novembre 1932 et peut accueillir plus de quatre mille huit cents 

personnes pour diverses occasions, dont des expositions, des festivals, des parties ou des conventions. Il est rénové 

pour renaître en 1975 comme les Archives provinciales du Manitoba.       
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couverture du festival dans un article intitulé « Festival of French Song Greeted with Enthusiasm » 

qui commente le sens de rythme et l’enthousiasme de la chorale (« singing which was always 

rhythmic and enthusiastic »), mais aussi certains aspects à améliorer412, selon le journaliste (WFP, 

3 juin 1952). Rappelons que des pièces de théâtre du Cercle Molière413 sont aussi jouées dans des 

théâtres anglophones à Winnipeg (Champagne, p. 149-151)414 et que des jeunes, comme Henri 

Bergeron, sont invités à se joindre à cette troupe théâtrale (Bergeron, 1995, p. 117).  

 

4.7. Le déroulement du Festival de la Chanson française en Saskatchewan    

 

Les jeunes de la Saskatchewan ont également l’occasion de participer à un festival qui met en 

valeur la chanson de langue française. En 1946, une résolution est approuvée au Congrès régional 

des cercles paroissiaux de l’ACFC pour l’organisation de festivals de chanson : 

 Attendu que le chant (la chanson française) a toujours été pour le Canadien français une 

 partie importante dans la vie nationale, un apport appréciable pour le maintien de son bon 

 moral dans ses luttes pour sa survivance, un soutien de sa mentalité française et une 

 source d’entrain, de gaieté et  d’harmonie dans la famille, il fut proposé par Mlle Cécile 

 Ducharme qu’on fasse connaître davantage la série de “Bonne Chansonˮ de l’abbé 

 Gadbois et qu’à certaines occasions on fasse des festivals de chansons choisies dans 

 ces recueils. (LP, 4 janvier 1946). 

 

Le premier festival de la Chanson française en Saskatchewan a lieu en 1947 à Gravelbourg (LP, 

18 avril 1947). 

 Comme au Manitoba, le festival demande « la collaboration d’un grand nombre », comme 

le souligne La Liberté et le Patriote en 1951 (LP, 19 mai 1951). Le président du comité du festival 

                                                 
412 Le journaliste estime que des voix plus relaxes avec plus de contrastes auraient amélioré l’exécution de quelques 

chansons (« A more musical effect would have been achieved however, if their singing had more contrasts of tone and 

less forcing of their voices. »).    
413 Fondé en 1925, le Cercle Molière est la première troupe théâtrale de langue française dans l’Ouest canadien. Nous 

y reviendrons au chapitre 4.  
414 Il s’agit des théâtres Playhouse, Dominion et Walker.   
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en 1948 est l’abbé René Bérubé de Gravelbourg (LP, 14 mai 1948). Le président du comité du 

festival à partir de 1949 est l’abbé Arthur Moquin, curé de la paroisse de Gravelbourg, qui travaille 

avec un comité de cinq autres personnes : Albert Forcier (vice-président), Ghislaine Gravel 

(secrétaire), Jeanne Beauregard (trésorière), George Spronken (conseiller) et Ernest Longpré 

(conseiller) (LP, 20 mai 1949). Les chœurs choisissent des chansons du programme déterminé par 

le comité. Les congrégations religieuses aident à organiser le festival en Saskatchewan (Masson, 

p. 80). L’adjudicateur est l’abbé Fernand Biron, professeur à l’Université Laval, spécialiste en 

folklore, de chants populaires, professeur au Grand Séminaire de Québec (LP, 14 mai 1948; 20 

mai 1949). Il occupe ce poste à partir de 1949. Il est comparable au père Caron au Manitoba, mais 

ne circule pas dans les villages.     

 À la différence de la finale du festival au Manitoba, qui se déroule dans des espaces 

anglophones, celle en Saskatchewan se passe dans l’auditorium du Couvent de Gravelbourg. Des 

chœurs d’autres villages du sud de la Saskatchewan y participent aussi au cours des années : 

Ponteix, Willow-Bunch, Swift Current, Laflèche, St-Victor, Ferland, Meyronne, Coderre, Val 

Marie, Frenchville, Prud’homme (LP, 14 mai 1948, p. 2; 20 mai 1949; 5 mai 1950). Des jeunes de 

Prud’homme participent au festival en 1948 (LP, 14 mai 1948), mais les jeunes proviennent surtout 

des écoles au sud de la Saskatchewan. 

 Comme au Manitoba, les jeunes participants ont en moyenne douze ans. Quelques-uns des 

chœurs sont sous la direction de jeunes, dans le cas du Collège de Gravelbourg et du Couvent de 

Laflèche (LP, 20 mai 1949), ce qui renforcent les relations intragénérationnelles. Par ailleurs, le 

comité du festival encourage la participation d’adultes au festival : « Les adultes sont tout 

spécialement invités à prendre une plus large part au programme. Leur participation est un 
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encouragement aux plus jeunes et ajoute à la valeur des séances » (LP, 5 mai 1950), ce qui 

soulignent la formation de relations intergénérationnelles415.  

 

 

III. Un bilan sommaire 

 

Dans les années 1940, la survivance française des jeunes continue de préoccuper les élites 

canadiennes-françaises et, dans une certaine mesure, la relève au Manitoba et en Saskatchewan, 

en raison de l’anglicisation par la radio anglaise ainsi que les lois scolaires qui interdisent l’usage 

du français comme langue d’enseignement dans les écoles publiques. Ces élites de l’Ouest 

canadien participent au Deuxième Congrès de la Langue française en 1937 et posent, de nouveau, 

des jalons pour conserver la langue française chez les jeunes canadiens-français des Prairies. Un 

certain nombre de vœux prônent une stratégie d’union par la formation de regroupements, de 

collaboration entre groupes, notamment de relations intra- et intergénérationnelles.  

 Au cours des années 1940, l’esprit rassembleur de ces vœux se concrétisent au Manitoba 

et en Saskatchewan sous diverses formes plus ou moins propices à la survivance de la langue 

française chez les jeunes. Comme le mouvement d’Action catholique spécialisée ne se 

« spécialise » pas en survivance française, cette responsabilité tombe entre les mains des 

associations d’éducation, notamment l’AECFM, l’ACFC, en collaboration avec la LICO. Dans 

cette décennie, ces associations continuent de mettre en œuvre des activités (congrès, visites des 

écoles, concours de français, rubrique de bulletin) ou en créer des nouvelles (rubrique de journal, 

festival de chanson) qui demandent des relations intra- et intergénérationnelles pouvant favoriser 

                                                 
415 Ce discours rassembleur se poursuit dans les années 1950 : « Nous insistons encore pour que des adultes prennent 

part à ce festival. Si nous nous y mettions tous, nous pourrions en faire des séances très intéressantes et redonner à nos 

familles le goût du chant qui semble avoir disparu, hélas! » (R. Bérubé aux Collaborateurs, 25 février 1958, 

Gravelbourg, PAS, fonds ACFC, file XXIII2b).     
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la survivance française des jeunes. Le concours de français et la rubrique « Nos écrivains en 

herbe », en collaboration avec La Liberté et le Patriote, sont les stratégies les plus prometteuses à 

cause de l’accent mis sur la langue plutôt que sur la religion. Mais les élites s’inquiètent de 

l’ambiance anglaise créée par la radio anglaise et lancent, à partir de 1945, un festival de la Bonne 

Chanson. Ce festival rassembleur demande la formation de relations intra- et intergénérationnelles 

qui contribuent à la survivance française chez les jeunes dans ce nouveau contexte pour le français 

parlé.  

 Malgré ces progrès, les élites canadiennes-françaises organiseront un Troisième Congrès 

de la Langue française en 1952, auquel participeront des délégués de l’Ouest canadien car le milieu 

anglophone continue d’angliciser les jeunes. Les élites encadrent les jeunes et encouragent la 

survivance française dans le milieu scolaire, mais ces derniers continuent à choisir plus souvent 

l’anglais que le français à l’école et ailleurs. Le chapitre suivant examinera de nouvelles stratégies 

mises en œuvre dans les années 1950 et 1960 au Manitoba et en Saskatchewan en vue de la 

survivance française des jeunes.  
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Chapitre 4 : La survivance française des jeunes de 1952 à 1969 : des concours de diction 

aux boîtes à chansons 

         Luttons contre l’isolement, 

                   groupons nos forces pour l’avenir416.  

 

Ce quatrième chapitre étudie la question de la survivance française des jeunes au cours de la 

période comprise entre le Troisième Congrès de la Langue française en 1952 et l’année 1969. La 

fin des années 1960 est caractérisée par des événements marquants à l’échelle provinciale et à 

l’échelle nationale qui modifient le contexte de la survivance française des jeunes dans l’Ouest, ce 

qui explique la fin de notre étude. D’une part, la mise en vigueur de nouvelles lois scolaires au 

Manitoba et en Saskatchewan ouvre la voie à l’enseignement en français dans les écoles publiques 

de ces provinces. D’autre part, la tenue des États généraux du Canada français provoque une 

rupture symbolique entre le Québec et les minorités françaises au Canada et l’achèvement de la 

Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme favorise le rétablissement du 

statut du français au même niveau que l’anglais, dont la mise en vigueur de la Loi sur les langues 

officielles en 1969.     

 En 1952, le réseau institutionnel au Manitoba et en Saskatchewan apporte des renforts plus 

solides à la survivance française que ce qu’elle avait fait auparavant. L’Association d’Éducation 

des Canadiens français du Manitoba (AECFM) et l’Association catholique franco-canadienne de 

la Saskatchewan (ACFC) sont en activité depuis de nombreuses années et visent à protéger la 

langue française à l’école, et les stations radiophoniques françaises fondées dans l’Ouest417 

                                                 
416 Ce sont les propos de Mario Soccio, jeune rédacteur de Regina, prononcés au deuxième Congrès provincial de la 

Relève au Manitoba (LP, 16 juin 1961). Nous reviendrons à ce mouvement patriotique pour les jeunes plus loin dans 

le chapitre.     
417 Il s’agit de CKSB à Saint-Boniface (Manitoba) en 1946 et de CHFA à Edmonton (Alberta) en 1949. Les stations 

radiophoniques CFRG-Gravelbourg et CFNS-Saskatoon seront fondées en 1952 (Gareau, 1990).     



 

 

193 

contribuent à conserver la langue française par les médias. Mais le risque d’anglicisation continue 

de poser un défi pour les Canadiens français de l’Ouest. Elle s’explique par le déclin 

démographique des Canadiens français au Manitoba et en Saskatchewan418, mais aussi par de 

nombreux autres facteurs, comme l’absence de télévision française (Beaulieu, décembre 2004)419 

et l’accès facile au cinéma anglophone, la consolidation des divisions scolaires francophones et 

anglophones à la fin des années 1950 ainsi que le paysage municipal principalement anglais 

(affiches, panneaux), surtout dans les milieux urbains. Ce dernier facteur motive La Liberté et le 

Patriote à lancer la campagne de refrancisation, « Si nous voulons du français, c’est à nous d’en 

mettre420 » à partir de janvier 1951 en réaction contre « la manie de l’anglicisation [qui] semble 

s’accentuer à un rythme inquiétant » (LP, 30 mars 1951). Les élites canadiennes-françaises au 

Québec sont au courant de ces défis dans les milieux francophones en Amérique du Nord et lancent 

un Troisième et dernier Congrès de la Langue française en juin 1952421.     

 Ce chapitre reprend la structure générale des deux chapitres précédents en commençant par 

le Troisième Congrès de la Langue française en 1952. Il s’agira par la suite de vérifier comment 

quelques-uns des vœux adoptés à ce congrès se concrétiseront au Manitoba et en Saskatchewan 

dans les années 1950 et 1960. Cette section se concentrera sur de nouveaux moyens par lesquels 

les associations d’éducation et quelques organismes culturels et médias regroupent les jeunes en 

vue de leur survivance française, mais aussi la manière dont les jeunes prennent en main cette 

survivance et la transforme à partir des années 1960.        

    

                                                 
418 Nous y reviendrons avec des statistiques précises plus loin.  
419 La première station de télévision française, CBWFT, est créé en 1960 au Manitoba suivi de CBKFT à Regina en 

1976 (Beaulieu, mars 2004).     
420 Cette campagne reprend le mot de Mgr Béliveau, archevêque de Saint-Boniface de 1915 à 1955.    
421 Un Congrès de la Refrancisation aura lieu à Québec du 21 au 24 juin 1957, mais le programme sera centré sur la 

province de Québec. Le père Ludger Guy, officier de liaison de l’AECFM, y assistera et en fera un rapport cette année-

là (LP, 12 juillet 1957).  
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I. Le Troisième Congrès de la Langue française en 1952 

 

Sur le thème « Notre héritage culturel », le Troisième Congrès de la Langue française a lieu à 

Québec422 du 18 au 26 juin 1952. Sous la présidence de l’abbé Adrien Verrette (1897-1993), il est 

organisé par le Comité permanent de la Survivance française en Amérique, renommé 

définitivement le Conseil de la vie française en Amérique (CVFA), qui le divise en sept thèmes 

abordés à l’occasion de séances d’études du 19 au 22 juin 1952 : la survivance française, la 

refrancisation, le parler français, les pays de langue française, l’éducation patriotique, la jeunesse 

et le patriotisme ainsi que la littérature au Canada français423.  

   

1. Pourquoi un Troisième Congrès?    

 

Malgré certains progrès indéniables chez les groupes français en Amérique du Nord dans les 

années antérieures, comme l’inauguration des stations radiophoniques de langue française au 

Manitoba (1946), en Alberta (1949) et en Saskatchewan (1er juin et 6 novembre 1952), 

l’anglicisation pose toujours un problème dans ces provinces, et dans d’autres milieux, où la 

culture anglophone domine et où les lois scolaires empêchent toujours le plein épanouissement de 

ces minorités françaises, notamment des jeunes qui pourront former une relève. Par ailleurs, le 

CVFA, formé en 1937, ne peut seul soutenir financièrement et durablement les associations partout 

au Canada et dans les États-Unis424. Ce comité de survivance juge que « [l]e vil métal est 

                                                 
422 Des parties du programme ont aussi lieu à Trois-Rivières, à Montréal et à Saint-Hyacinthe.  
423 Voir le programme du Troisième Congrès (1953a, p. 29-42). Le comité organisateur se compose aussi de 

représentants d’autres organismes, dont des divisions de la Société Saint-Jean-Baptiste (Fédération SSJB, SSJB de 

Montréal, SSJB de Québec), et l’Association canadienne des éducateurs de langue française (ACELF).    
424 Dans les années 1940, le CVFA coordonne deux campagnes de financement pour développer le réseau 

institutionnel en Acadie et dans l’Ouest (Radio-Ouest-française) et qui se chiffrent à plus d’un quart de million (Martel, 

1997, p. 46-55).  
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nécessaire, mais ne règle pas tout » et « que rien ne sera réglé, à moins que notre peuple ne prenne 

une pleine conscience de ses devoirs, ne se regroupe et n’unisse ses efforts de réflexion pour 

éclairer la dure route de l’avenir » (Troisième Congrès, 1953a, p. 50). Il compte donc sur la 

participation des Canadiens français, des Acadiens et des Franco-Américains de toutes les couches 

de la société pour se réunir à ce Troisième Congrès et pour élaborer de nouveau un plan de 

survivance française.    

 

2. La présence des Canadiens français du Manitoba  

 

Comme en 1912 et en 1937, les Canadiens français de l’Ouest – « [n]os frères des lointaines 

prairies », selon l’abbé Verrette – se trouvent parmi les « résistances françaises » au Congrès de la 

Langue française de 1952 (Troisième Congrès, 1953a, p. 15). En prévision de ce congrès, 

l’AECFM forme en 1951 un Comité régional du Manitoba sous la direction du président, Léon 

Bruyère425, la secrétaire, Yolande Gendron, et le trésorier, Lionel Dion (Troisième Congrès, 1953a, 

p. 22; LP, 16 novembre 1951; 16 mai 1952). Ce comité régional coordonne et tente, à l’aide de La 

Liberté et le Patriote et de la radio française de CKSB, de rallier les Canadiens français du 

Manitoba à ce Troisième Congrès. Des cent quinze personnes qui arrivent du Manitoba (BAILF, 

septembre-octobre 1952, p. 3) se trouvent des représentants du clergé, dont Mgr Arthur Béliveau, 

archevêque de Saint-Boniface et membre du Comité d’honneur du Troisième Congrès (Troisième 

Congrès, 1953a, p. 18), et Mgr Maurice Baudoux, archevêque-coadjuteur de Saint-Boniface, qui 

fait un sermon à la messe pontificale du 22 juin 1952. La présence religieuse à un congrès de la 

langue française est toujours souhaitée au début des années 1950. Il y a aussi des délégués du 

                                                 
425 Léon Bruyère était un ancien acéjiste du Cercle Saint-Norbert de Letellier et vice-président de l’Union régionale, 

entre autres postes qu’il occupa dans les années 1920 au sein de l’ACJC (LP, 8 juillet 1925; 4 août 1926; 20 juillet 

1927). À partir du printemps 1952, il préside la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Boniface (LP, 18 avril 1952).  
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domaine de l’éducation, dont Paul-Émile Laflèche, président de l’AECFM (Troisième Congrès, 

1953a, p. 154) et membre du CVFA426. En plus de déposer une couronne au monument Garneau à 

la démonstration des délégués de l’Ouest canadien le 18 juin 1952 (Troisième Congrès, 1953a, p. 

26), il donne le 19 juin 1952 une conférence intitulée « La vie française au Manitoba » à une des 

séances d’étude sur la survivance française. Dans sa présentation, il soulève, entre autres, le défi 

de l’anglicisation de la population de langue française qu’il attribue aux « mariages des nôtres avec 

ceux d’autres langues » et aux « endroits entièrement anglais où l’enseignement à l’école est 

totalement anglais » (Troisième Congrès, 1953b, p. 28) et où « c’est l’annonce en anglais 

seulement » (Troisième Congrès, 1953b, p. 31). D’autres représentants du milieu scolaire, dont le 

père Guillaume Belcourt et l’abbé Maurice Deniset-Bernier, visiteurs des écoles de l’AECFM (LP, 

16 mai 1952; 23 mai 1952), sont également présents au Troisième Congrès427. Les sœurs Arthur-

Marie et Eugène Avila, respectivement de l’Institut collégial Saint-Joseph et du Couvent de Sainte-

Agathe, sont les déléguées de la congrégation manitobaine des Sœurs des Saints Noms de Jésus et 

de Marie, et le père d’Auteuil Richard représente le Collège de Saint-Boniface dont il est recteur 

(LP, 13 juin 1952). Des délégués d’autres organismes, dont Jean-Joseph Trudel, président du 

Cercle Molière, Laurent Champagne, de la Ligue des Radiophiles de Radio-Saint-Boniface, et 

Réal Gendron, du regroupement des Jeunes Franco-Manitobains428, participent aussi au Troisième 

Congrès (LP, 11 avril 1952; 30 mai 1952), auxquels se joindront ceux de la Saskatchewan. 

      

                                                 
426 Il est président de l’AECFM de 1950 à 1956 (Blay, 2016, p. 449) et membre du CVFA de 1951 à 1966 (Martel, 

1997, p. 180).    
427 De nombreux autres délégués du Manitoba participent au Troisième Congrès. Par exemple, la collaboratrice au 

« Coin des Dames » de La Liberté de 1915 à 1930 (LP, 19 juillet 1963) et membre du personnel de CKSB (Chante-

clair, mai 1951), Alice Raymond (1891-1963), des Dames de Sainte-Anne (Martin, p. 82-95), fait une allocution à la 

démonstration des délégués de l’Ouest canadien le 18 juin 1952. Sous la direction de Léo Couture, finissant du Collège 

de Saint-Boniface, une chorale du Manitoba y chante à quelques reprises (Troisième Congrès, 1953a, p. 153; LP, 13 

juin 1952).  
428 Nous reviendrons aux Jeunes Franco-Manitobains plus loin dans le chapitre.  
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3. La collaboration de la Saskatchewan française 

 

Comme au Manitoba, un Comité régional est formé en Saskatchewan pour coordonner, en 

collaboration avec La Liberté et le Patriote, la participation d’une délégation de Canadiens français 

de cette province. Au moment du Troisième Congrès, cette délégation se compose de soixante 

représentants (BAILF, septembre-octobre 1952, p. 3) de divers secteurs. Il n’est pas surprenant 

d’apprendre qu’Antonio de Margerie, secrétaire général de l’ACFC et président du Comité 

régional (Troisième Congrès, 1953a, p. 22), participe au Troisième Congrès. Le 19 juin, il donne 

une conférence intitulée « La vie française en Saskatchewan » au cours de la séance portant sur la 

survivance française au Manitoba et en Alberta429. Comme Paul-Émile Laflèche, Antonio de 

Margerie fait ressortir les facteurs d’anglicisation de la population de langue française de la 

Saskatchewan au début des années 1950 : mariages mixtes, éparpillement géographique, manque 

d’organisations patriotiques et enseignement lacunaire du français (Troisième Congrès, 1953b, p. 

34, 39). En outre, le réseau institutionnel en Saskatchewan n’est pas assez riche et diversifié 

(Troisième Congrès, 1953b, p. 40).  

 Quelques jeunes font aussi partie de la délégation de la Saskatchewan, dont le fils 

d’Antonio de Margerie, Jean de Margerie430. En 1941, Jean de Margerie fait ses études classiques 

au Collège Mathieu de Gravelbourg (LP, 15 octobre 1941). Une dizaine d’années plus tard, il fait 

une allocution à la démonstration des délégués de l’Ouest canadien au Troisième Congrès dans 

laquelle il rappelle les « luttes acharnées » (Troisième Congrès, 1953a, p. 162) de l’ACFC pour la 

survivance française des jeunes et avance que les « aînés » sont responsables de la formation de la 

                                                 
429 Antonio de Margerie participe aussi au pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph et dépose une couronne au pied du 

monument des Patriotes (Troisième Congrès, 1953a, p. 44).   
430 Les jeunes Thérèse Lefebvre et Noëlla Poulin font également partie de la délégation de la Saskatchewan (Beaulieu, 

2006a).    
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relève encore plus que les jeunes eux-mêmes431. Ce jeune homme occupera aussi le poste de 

secrétaire de la séance « La jeunesse et le patriotisme » du 21 juin 1952 (Troisième Congrès, 

1953a, p. 38). Cette séance n’est qu’un exemple parmi d’autres événements destinés aux jeunes 

acadiens, canadiens-français et franco-américains.     

 

4. La participation de la jeunesse canadienne-française  

 

Comme au Deuxième Congrès de la Langue française, les organisateurs du Troisième Congrès 

mettent en relief la place de la jeunesse dans le plan d’action de la survivance française. Dans son 

appel au public, l’abbé Verrette, alors président du Comité organisateur du Troisième Congrès et 

du CVFA, constate que   

 [p]our asseoir ces lendemains sur des réalisations fécondes, ce sera surtout les congrès de 

 nos jeunesses, qui, partout, sur le continent tiennent dans leurs âmes les promesses de 

 l’avenir. Oui, il faut plus que jamais que la génération de la relève soit éprise du souci de 

 continuité qui doit parachever et proliférer sur tout le continent la mission spirituelle des 

 fondateurs, celle qui a conservé à nos âmes et à nos institutions leur résonance 

 catholique et française. (Troisième Congrès, 1953a, p. 13)      

 

Dans son discours d’ouverture il rappelle aussi que « c’est surtout la jeunesse que nous voulons 

accueillir avec tendresse et effusion à cet important congrès » (Troisième Congrès, 1953a, p. 185). 

La formation d’une relève s’avère en effet fort important dans un contexte de survivance des 

minorités linguistiques.  

 Les organisateurs du Troisième Congrès lancent diverses stratégies pour inciter les jeunes 

à participer à cet événement marquant. Par exemple, un concours diffusé par des journaux de 

langue française, dont La Liberté et le Patriote en 1951, est destiné aux élèves canadiens-français, 

                                                 
431 Ce point de vue ne sera pas celui des jeunes de l’Ouest des années 1960 qui voudront prendre en charge la 

survivance française de leur génération, en collaboration avec les adultes. Nous y reviendrons plus loin dans le 

chapitre.  
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acadiens et franco-américains et divisé en deux parties, dont la première comprend sept questions 

qui évaluent les connaissances « patriotiques » des jeunes à l’aide de questions, telle « Nommez 

deux grandes campagnes de souscription entreprises par le Comité de la Survivance française ». 

La deuxième partie comprend trois énoncés du même genre, tel « Suggérez un moyen d’intéresser 

la jeunesse au congrès » (LP, 2 mars 1951). Outre ce concours, des activités régionales 

sensibilisent des jeunes au Troisième Congrès. Par exemple, le Comité régional du Manitoba 

organise un concours de rédaction pour les jeunes qui présentent leurs compositions à une soirée 

patriotique le 27 avril 1952 à l’Institut collégial Saint-Joseph à Saint-Boniface (LP, 25 avril 1952). 

Ce jour est d’autant plus important qu’Émilien Rochette, représentant du CVFA, visite le Manitoba 

et prend part à quelques-unes des activités régionales de l’AECFM (LP, 2 mai 1952, p. 2; 

Troisième Congrès, 1953a, p. 56)432. Les jeunes de Duck Lake (Saskatchewan) réagissent aussi à 

la tenue d’un Troisième Congrès. Par exemple, Annette Perrin, élève en onzième année, explique 

qu’ils organisent  

 une démonstration en plein air – où il y aura : “Salut au drapeauˮ, discours et récitations 

 patriotiques, affiches, sentences, dessins appropriés au tableau et dans les salles de classes. 

 Nous pousserons l’audace jusqu’à solliciter l’autorisation d’en afficher dans les magasins 

 de notre village. Nous décorerons aussi un char allégorique représentant sa Majesté la 

 Langue française. (LP, 2 mai 1952, p. 10) 

 

 Un certain nombre de jeunes de l’Ouest se joignent à ceux et celles d’autres coins de l’Amérique 

du Nord pour participer au Troisième Congrès du 18 au 26 juin.  

 Comme au Deuxième Congrès, une journée est réservée tout particulièrement aux jeunes 

participants. Le samedi 21 juin 1952, ils se solidarisent à l’occasion d’un dîner, d’une 

manifestation et de séances d’étude. À chacun de ces événements, les jeunes ont la possibilité de 

                                                 
432 L’abbé Fernand Biron, directeur de la chorale du Congrès, et Adrien Pouliot, membre du CVFA, font aussi des 

voyages dans l’Ouest pour encourager la participation des Canadiens français de cette région (Troisième Congrès, 

1953a, p. 56).            
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se faire inspirer par des modèles inter- ou intragénérationnels en vue de la survivance de la langue 

française. Par exemple, au dîner, Mgr Ferdinand Vandry, recteur de l’Université Laval, les incite à 

ne jamais abandonner la langue française (Troisième Congrès, 1953a, p. 97). À la manifestation 

au grand Colisée de Québec, à laquelle participent « des milliers de jeunes » (Troisième Congrès, 

1953a, p. 100), quelques participants font des allocutions433, tels Gaétan Legault, président de 

l’Association de la jeunesse canadienne-française434, et le chanoine Lionel Groulx, dont la 

conférence intitulée « Pour la relève » est reçue très favorablement par les jeunes (Troisième 

Congrès, 1953b, p. 101-102). La chorale du Congrès, composée de « quinze cents enfants » du 

Québec, chante des chansons folkloriques, sous la direction de l’abbé Fernand Biron pendant la 

manifestation (Troisième Congrès, 1953a, p. 102)435. Enfin, des jeunes participent aussi aux 

séances d’études du Troisième Congrès, en tant que secrétaires ou conférenciers. Ces jeunes se 

joindront à d’autres congressistes pour élaborer des vœux en vue de la survivance française au 

Canada et aux États-Unis.                         

 

5. Les vœux concernant la langue, l’union et les jeunes 

 

Trois des six thèmes abordés au Troisième Congrès concernent la jeunesse : 1) la refrancisation, 

2) l’éducation patriotique et 3) la jeunesse et le patriotisme. Ce dernier thème se retrouve dans la 

plupart des mémoires qui portent sur les jeunes et les regroupements, dont ceux de Charles Letellier 

                                                 
433 Yvette Villeneuve de l’Alberta livre un message à la manifestation au nom des jeunes canadiens-français de l’Ouest 

(Troisième Congrès, 1953a, p. 331).  
434 À partir de 1941, l’ancien ACJC au Québec, qui s’est développé en mouvement avec spécialisations au cours des 

années 1930, cherche à se réorganiser pour cibler, de nouveau, des enjeux nationaux et sociaux. Elle supprime ainsi 

le qualificatif « catholique » et se renomme l’Association de la jeunesse canadienne-française (AJC). Voir Troisième 

Congrès, 1953b, p. 330-340.  
435 L’abbé Biron avait été adjudicateur au Festival de la Chanson française en Saskatchewan. Voir le chapitre 3. En 

plus de diriger la chorale, il présente un mémoire portant sur les avantages du chant pour l’éducation patriotique 

(Troisième Congrès, 1953b, p. 288-295).  
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(1927-2008) intitulés « La jeunesse franco-ontarienne » et « Une formule d’action : l’A.J.C. », 

présentés au cours de la journée des jeunes le 21 juin 1952436.  

 À partir des mémoires présentés, les congressistes élaborent, comme dans les congrès 

précédents, des vœux en vue de la survivance française en Amérique du Nord. Seulement six vœux 

sont adoptés au Troisième Congrès, comparé aux quarante-six vœux de 1912 et de 1937. Cela 

s’explique par le fait que le deuxième vœu au Troisième Congrès consiste en le prolongement de 

ceux proposés en 1937, y compris les vœux qui se rapportent directement à la jeunesse et à la 

langue ou aux relations entre les divers regroupements437. Le cinquième vœu porte sur la formation 

patriotique de jeunes grâce à l’appui des mouvements de jeunes existants, comme l’Association 

de la jeunesse canadienne-française, ou à la création de nouveaux mouvements auxquels les jeunes 

sont vivement encouragés à participer, comme l’indiquent ces deux résolutions : « Que toute la 

jeunesse adhère à ces mouvements et vienne y puiser la formation patriotique dont elle a besoin » 

et « Que notre jeunesse puisse trouver dans ces groupements, en même temps qu’une saine 

éducation patriotique, les centres de loisirs, les organisations sportives qui répondent aux 

tendances et aux besoins de notre époque » (Troisième Congrès, 1953a, p. 447).  

 

II. La concrétisation de vœux au Manitoba et en Saskatchewan dans les années 1950-1960 

 

Après le Troisième Congrès, les élites canadiennes-françaises du Manitoba et de la Saskatchewan 

poursuivent leurs stratégies de survivance française auprès des jeunes de ces provinces. Raymond 

Laurent, président de l’association France-Canada et représentant de la délégation française au 

                                                 
436 Selon le programme du Troisième Congrès, Gustave Hurtubise et Jacques Lamarche devaient présenter ces 

mémoires, mais ils sont signés par Charles Letellier de Saint-Just (Ottawa) dans les publications officielles des 

mémoires du Troisième Congrès.  
437 Voir le chapitre 3.  
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Troisième Congrès, insiste sur le fait que les Canadiens français ne doivent plus parler de 

« survivance », mais de « rayonnement et d’expansion » française (LP, 11 juillet 1952). Quoique 

son discours soit inspirant, il n’est pas axé sur la situation linguistique et scolaire réelle dans 

l’Ouest canadien des années 1950-1960.  

 

1. Le contexte linguistique et scolaire des années 1950-1960 

 

Les résultats des recensements, d’une part, et les lois et règlements scolaires en vigueur dans les 

années 1950 et 1960, de l’autre, permettent de prendre le pouls de la situation linguistique et 

scolaire au Manitoba et en Saskatchewan à cette époque. Si le nombre de personnes d’origine 

française augmente au Manitoba de 1931 à 1961 (de 47,039 à 83,936), le taux d’augmentation est 

relativement peu élevé à l’échelle provinciale (de 6,2 à 9,1 % de la population totale du Manitoba). 

De plus, près de 30 % des personnes d’origine française au Manitoba ne savent que la langue 

anglaise en 1961 (Arès, 1967, p. 561-562). La situation démographique et linguistique en 

Saskatchewan s’avère moins enviable que celle de la province voisine. De 1931 à 1961, le nombre 

de personnes d’origine française y augmente, mais à un rythme presque négligeable (de 50,700 à 

59,824) en trente ans, et ce groupe recensé ne représente que 6,4 % de la population totale de la 

province en 1961, comparé à 5,5 % en 1931. Comme au Manitoba, le pourcentage de personnes 

de langue maternelle française en Saskatchewan diminue (de 4,4 à 3,9 % de la population totale 

de la Saskatchewan entre 1951 et 1961), mais ce taux reste moins élevé que celui de la province 

voisine (de 7,0 à 6,6 % de la population totale du Manitoba). Qui est plus, 41 % des personnes 

d’origine française en Saskatchewan ne savent que la langue anglaise en 1961 (Arès, 1967, p. 561, 

564), ce qui laisse supposer que les associations d’éducation ne réussirent pas à transmettre 
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durablement la langue française à tous les jeunes de langue maternelle française au Manitoba et en 

Saskatchewan.   

 Les lois et règlements en vigueur dans ces provinces dans les années 1950-1960 

restreignent la transmission de la langue française aux jeunes à l’école. Les écoles publiques 

manitobaines doivent continuer à respecter la loi Thornton provinciale qui interdit l’enseignement 

en français. Les inspecteurs anglais poursuivent leurs visites438 dans les écoles publiques et les 

jeunes cachent leurs manuels de français, ce qui n’inspire pas de fierté française de la part des 

jeunes (Turenne, 1981). Néanmoins, au cours de cette période, un cours de français, enseigné en 

anglais, est autorisé de la septième à la douzième année de 1947 à 1955, de la quatrième à la 

douzième année de 1955 à 1963 et de la première à la douzième année de 1963 à 1967 (Taillefer, 

1988, p. 344). Au cours de l’année scolaire 1957-1958, au-delà de cinq mille cinq cents élèves 

suivent le cours facultatif de français « French Option » au Manitoba (BAILF, janvier 1958, p. 81). 

De plus, l’École normale embauche Arthur H. Corriveau en septembre 1952 pour mettre sur pied 

un cours facultatif sur l’enseignement du français439. Ces changements graduels montrent une 

certaine ouverture au français de la part du gouvernement provincial, mais ne suffisent pas à 

retarder l’anglicisation des jeunes au Manitoba. Selon le rapport du père Belcourt, visiteur des 

écoles au Manitoba de 1948 à 1955,  

 [l]a mentalité française des élèves est toujours un problème angoissant pour les institutrices 

 et pour toutes les personnes qui ont quelque responsabilité dans ces écoles. Le 

 programme scolaire,  comme l’ambiance de la ville, forcent les élèves à s’angliciser 

 rapidement et profondément. Dès les premiers grades, un grand nombre d’élèves préfèrent 

                                                 
438 Des rapports d’inspecteurs montrent la sévérité de certains inspecteurs, dont l’inspecteur Connolly, en 1954 (« À 

l’école Mountbatten, St-Germain », septembre 1954, ASHSB, fonds AECFM, boîte 244, chemise 260). Selon un 

rapport du père Belcourt, l’inspecteur Whitley « fait des remarques désobligeantes à l’égard du français » et « dit aux 

élèves de parler anglais durant la récréation » à Saint-Pierre (G[uillaume] Belcourt, « Attitude de l’inspecteur 

Whitley », [1954], ASHSB, fonds AECFM, boîte 244, chemise 260).          
439 « Provincial Normal School », Report of the Department of Education for the Year Ending June 30th 1953, p. 83.  
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 l’anglais au français, parlent plus volontiers anglais que français et lisent des livres 

 anglais de préférence aux livres français440.  

 

Des jeunes font écho aux observations du père Belcourt. Par exemple, René Beaudette, élève en 

onzième année à la Maison Saint-Joseph d’Otterburne (Manitoba) fait ce constat : « Oui, notre 

français est réellement malade et les coupables c’est nous. Pensons à nos compositions cousues de 

fautes, à nos lectures où l’on n’entend qu’un murmure indistinct, à nos conversations saturées de 

mots étrangers et à notre diction molle » (LP, 15 février 1952). Il s’attarde au français écrit des 

jeunes, mais insiste surtout sur leur parler. Des jeunes lisent aussi des comics qui, selon des élites 

canadiennes-françaises, font partie de « la propagande, de la couleur, des images à sensation » et 

« ne demande[nt] pas d’effort intellectuel » (LP, 20 novembre 1953). En 1958, l’abbé Pierre 

Raymond, visiteur des écoles au Manitoba de 1958 à 1965, soulève de nouveau le manque d’intérêt 

pour la langue chez les jeunes (BAILF, novembre-décembre 1958, p. 29). En Saskatchewan, les 

écoles publiques des années 1950-1960 doivent continuer à respecter la loi provinciale Anderson 

qui interdit l’enseignement en français dans la province. L’enseignement du français est permis, 

mais se limite à une matière enseignée en anglais une heure par jour au maximum. Les instituteurs 

et institutrices doivent suivre le programme d’études de langue anglaise établi par le gouvernement 

provincial de la Saskatchewan, qui reconnaît officiellement, à partir de 1958, le cours de français 

développé par l’ACFC (ANONYME, 1992).   

 À ces facteurs s’ajoute la formation de grandes unités ou divisions scolaires au Manitoba 

et en Saskatchewan. Cette centralisation, qui a lieu au Manitoba en 1959, rend moins homogènes 

les écoles auparavant majoritairement françaises (Taillefer, 1979). « D’ailleurs, il était à peu près 

impossible de maintenir ce programme [français de l’AECFM], les grandes unités ayant amené 

                                                 
440 G[uillaume] Belcourt, « Académie St-Joseph et École Marion », visite de janvier 1955, ASHSB, fonds SNJM, boîte 

78, chemise L7/45.   
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dans nos écoles presque exclusivement françaises toutes les nationalités441 ». Roger Turenne fait 

écho à ce constat : « Car du moment où on y intègre dix, quinze ou vingt pour cent d’Anglophones 

[sic], il n’est plus question, dans le contexte manitobain, de continuer l’utilisation du français » 

(Turenne, 1981). Il était plus facile d’intégrer le programme d’études de l’AECFM avant la 

formation des grandes unités scolaires parce que les petits districts scolaires se composaient 

souvent d’une seule école, sous le contrôle d’un commissaire et avec l’appui du curé de chaque 

paroisse (Taillefer, 1979, p. 16-17). Alors que Pierre Raymond, visiteur des écoles au Manitoba 

de 1958 à 1965, voit quelques avantages à la consolidation (BAILF, janvier-février 1959, p. 62-

64), il s’attarde aussi aux inconvénients (BAILF, mars-avril 1960, p. 86-90). 

 Sied-il de mentionner ici l’envahissement de la langue anglaise dans la grande majorité de 

 nos écoles, en tout ce qui ne concerne pas explicitement l’enseignement du français à 

 l’heure où celui-ci s’enseigne? Les tableaux, les murs, les écriteaux et les placards 

 regorgent d’annonces et de nouvelles, de découpures de journaux et de mots-d’ordre 

 dont le commun dénominateur est le texte anglais. (BAILF, mars-avril 1960, p. 87)    

   

En Saskatchewan, la formation de grandes unités scolaires a lieu à partir de 1944 (Gareau, 1992) 

et les francophones, à cause de leur éparpillement, sont « en minorité dans toutes les Grandes 

Unités », explique Antonio de Margerie, secrétaire de l’ACFC (Troisième Congrès, 1953b, p. 37).  

 Il faut tout de même rappeler que les élèves anglophones apprennent aussi le français au 

Manitoba avec beaucoup d’intérêt dans certains cas. Par exemple, à l’école Marion, des élèves de 

langue anglaise de la sixième année donnent un cours de conversation française sur les ondes de 

Radio-Canada CBW (l’ancien CKY) et parlent « une langue française remarquable par sa 

correction et sa pureté » (BAILF, avril-mai 1958, p. 189). Des jeunes de la quatrième à la sixième 

année apprennent aussi avec plaisir le français dans des écoles à St. James et à East Kildonan du 

Grand Winnipeg, selon un reportage dans La Liberté et le Patriote (8 mai 1959). Par ailleurs, au 

                                                 
441 Maurice Gauthier, « Rapport au Conseil de la vie française en Amérique », 26 juin 1969, ASHSB, fonds Société 

franco-manitobaine, boîte 642, chemise 5/22.  
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niveau universitaire anglophone, environ 30 % des étudiants suivent un cours de français au 

Manitoba (Troisième Congrès, 1953b, p. 28). L’ironie veut que les jeunes anglophones semblent 

plus intéressés par le français que les jeunes canadiens-français au Manitoba à cette époque. Selon 

une séance sur la jeunesse au congrès de l’AILFM en 1958, peu de jeunes écoutent la radio de 

langue française (LP, 11 avril 1958). En 1964, près d’un quart des jeunes (23 %) de quinze à vingt 

ans au Manitoba n’écoutent jamais la radio française de CKSB (Labossière, p. 119). En 

Saskatchewan, la radio française tarde à s’établir, et ce retard renforce l’ambiance anglaise dans la 

province. La station de radio française à Saint-Boniface, inaugurée le 27 mai 1946, diffuse déjà 

des programmes français sur les ondes quand les stations en Saskatchewan sont inaugurées à 

Gravelbourg (CFRG) et à Saskatoon (CFNS), respectivement le 1er juin et le 6 novembre 1952. 

L’absence de station de télévision française dans l’Ouest, au Manitoba jusqu’en 1960 et en 

Saskatchewan jusqu’en 1976, signifie que les jeunes regardent la télévision de langue anglaise et 

ne changent pas forcément leurs habitudes par la suite, parfois à cause de l’heure de diffusion, ce 

qui s’ajoute aux facteurs d’anglicisation dans ces régions.     

    

2. Les relations entre groupements « adultes »  

 

À la lumière de cette situation scolaire et linguistique, et dans l’esprit du prolongement de vœux 

du Deuxième Congrès, des associations d’éducation assurent le développement d’une 

programmation scolaire et parascolaire en vue de la survivance française des jeunes dans les années 

1950-1960. L’AECFM, l’ACFC et des regroupements représentant le personnel enseignant, 
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l’AILFM442 et l’Association franco-canadienne des Instituteurs de la Saskatchewan443 (AFCIS), 

en collaboration avec quelques autres organismes, tentent de freiner l’anglicisation des jeunes en 

continuant d’organiser le concours de français, mais aussi en lançant de nouvelles initiatives en 

vue de la survivance française des jeunes et, surtout, l’amélioration de leur français parlé.  

                  

2.1. Un aperçu des concours de diction au Manitoba et en Saskatchewan    

 

 

 

Au début des années 1950, les élites canadiennes-françaises se préoccupent du français parlé des 

jeunes. Au Troisième Congrès de la Langue française au Canada en 1952, les congressistes 

désirent répondre aussi aux vœux du Deuxième Congrès, dont quelques-uns concernent cet aspect 

de la langue française. Il s’agit notamment des septième et trente-sixième vœux qui élaborent des 

recommandations pour l’enseignement et la correction du français parlé444. 

 Ce souci d’améliorer le français parlé des jeunes se manifeste aussi au Manitoba et en 

Saskatchewan à cette époque. En novembre 1950, le Comité de fonctionnement scolaire de 

l’AECFM se préoccupe de la diction française des jeunes et propose quatre stratégies pour 

l’améliorer, dont « des moyens pratiques445 ». En avril 1952, le Comité de fonctionnement scolaire 

propose un concours de diction et nomme le père Joseph Gendron, qui fait partie de ce comité, 

responsable de ce nouveau concours446.  

                                                 
442 En 1957, plus de deux tiers (67,4 %) des instituteurs de langue française au Manitoba adhèrent à l’Association des 

Instituteurs (BAILF, janvier-février-mars 1957, p. 23).  
443 Fondée en 1954, l’AFCIS regroupe les instituteurs et institutrices de langue française en Saskatchewan et collabore 

activement avec les visiteurs des écoles, les abbés Roger Ducharme et Arthur Marchildon pour mettre en œuvre leurs 

activités, y compris celles destinées aux jeunes de la province (Gareau, 1997).  
444 Voir le chapitre 2.  
445 Y[olande] Gendron, « Rapport du Comité de fonctionnement scolaire », 17 novembre 1950, ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 232, chemise 70. Le comité propose aussi d’intégrer la diction dans le festival de la Chanson française, 

de donner des cours de diction aux instituteurs et de publier des articles dans le Bulletin des Instituteurs.       
446 Y[olande] Gendron, « Rapport du Comité de fonctionnement scolaire », 21 avril [1952], ASHSB, fonds AECFM, 

boîte 232, chemise 70.   
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 Le concours de diction est destiné aux élèves de la cinquième à la douzième année447 (âge 

moyen : quatorze ans) des milieux ruraux et urbains448 et comporte, selon l’année, la présentation 

de saynètes (maximum de vingt minutes), de déclamations, de récitations, ou des lectures à haute 

voix (maximum de trois minutes), souvent des fables de La Fontaine449. À l’aide de leurs 

institutrices, les élèves se préparent au concours dans leurs écoles, à la demi-finale et à la finale. 

Comme le père Caron au Festival de la Bonne Chanson, le père Léon Massé, du Collège de Saint-

Boniface, est adjudicateur au concours de diction à partir de 1953450. Il visite les paroisses pour 

évaluer les élèves à la demi-finale et sélectionner ceux et celles qui participeront à la finale au 

théâtre Paris et, plus tard, à l’Institut collégial Saint-Joseph à Saint-Boniface. En 1954, il est 

accompagné d’autres membres du jury : le père Armand Joyal, la sœur Marie de l’Incarnation, 

Suzanne Tremblay et Antonin Duhamel451. En 1955, le père Massé « constat[e] beaucoup de 

progrès dans la diction, l’articulation et le jeu des élèves » lors de sa visite de vingt-deux écoles au 

Manitoba pour choisir les finalistes452. Les membres des jurys en 1955 font plus ou moins écho à 

cette évaluation, tout en signalant « quelques faiblesses à corriger » dans la prononciation, 

l’articulation et le jeu des acteurs453. Il y a aussi un jury qui évalue les présentations des finalistes. 

                                                 
447 En 1956, des élèves de la première à la quatrième année peuvent aussi participer au concours de diction 

(« Cinquième concours de diction », 1956, ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1288; BAILF, avril-mai-juin 

1956, p. 126).  
448 En 1953, des élèves des villes et villages suivants participent au concours : Pine Falls, Saint-Adolphe, Saint-

Norbert, La Salle, Sainte-Agathe, Saint-Laurent, Transcona, Elie, Saint-Eustache, Saint-François-Xavier, Saint-

Charles, La Broquerie, Sainte-Anne-des-Chênes, Lorette, Winnipeg, Saint-Boniface, Saint-Pierre-Jolys, Saint-Malo, 

Saint-Eugène, Notre-Dame-de-Lourdes et Dunrea (Yolande Gendron aux Écoles participantes au Concours de diction, 

21 avril 1953, Saint-Boniface, ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1287).   
449 Le concours de diction de 1955 inclut aussi des chœurs parlés (BAILF, mars-avril-mai 1955, p. 96-97), mais cette 

catégorie ne se répète pas en 1956.     
450 Yolande Gendron aux Instituteurs et Institutrices, 27 mars 1953, Saint-Boniface, ASHSB, fonds AECFM, boîte 

291, chemise 1287.  
451 Y[olande] G[endron], « Concours de diction organisé par l’Association d’Éducation », [1954], ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 291, chemise 1290. De 1945 à 1958, Suzanne Tremblay (1924-2014) contribue à seize pièces du Cercle 

Molière en tant que responsable des accessoires et des costumes et fait partie de l’équipe technique, entre autres postes 

(Le Cercle Molière, 1975).     
452 « Concours de diction française », [1955], ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1290.   
453 Ibid.    
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En 1954, il se compose de Pauline Boutal, de l’abbé Pierre Raymond, de Mme Norbert Préfontaine 

et du frère Paul-Émile Gratton, et est présidé par le père Georges Ramaekers, futur visiteur des 

écoles de l’AECFM454. En 1955, il y a deux jury : l’un se compose d’Arthur Corriveau (professeur, 

École normale), du père Ludger Guy (officier de liaison, AECFM) et de Suzanne Tremblay 

(secrétaire, Consulat français), et l’autre du père Joseph Gendron (Collège de Saint-Boniface), de 

Christiane Le Goff (des cercles dramatiques), de Robert Trudel (avocat) et d’Armand Laflèche 

(professeur, Collège Saint-Paul)455. Les évaluateurs et évaluatrices accordent des points à 

l’interprétation (30 %), aux gestes et à l’attitude (10 %), mais la majorité des points est attribuée à 

la diction des jeunes (60 %)456.  

 En Saskatchewan, des finales du concours de diction ont lieu au sud et au nord de la 

province dans les deux diocèses majeurs de la province : Gravelbourg et Prince-Albert. Au nord 

de la Saskatchewan, la finale457 du concours de diction, qui est jumelé au Festival de la Bonne 

Chanson, a lieu d’abord en 1954 au théâtre Orpheum de Prince-Albert sous la devise « Vivre en 

français » (LP, 11 décembre 1954). Mgr Léo Blais, évêque de Prince-Albert, et l’abbé Arthur 

Marchildon458, visiteur des écoles pour le nord de la province, lancent le concours dans cette région 

(BAILF, septembre-octobre 1955, p. 6). En 1956, ce concours a lieu pour la première fois à 

Willow-Bunch au sud de la Saskatchewan (LP, 19 mai 1956). Le deuxième concours a lieu à 

Bellegarde en 1957. Le juge pour ce deuxième concours est le père Georges Ramaekers, visiteur 

                                                 
454 [La] secrétaire à Paul-Émile Gratton, 18 mars 1954, [Saint-Boniface], ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 

1287.  
455 « Concours de diction française », [1955], ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1290. Arthur Corriveau, 

Suzanne Tremblay, Christiane Le Goff, Robert Trudel et Armand Laflèche s’impliquent tous au sein du Cercle Molière 

au cours des années 1940-1960 (Saint-Pierre, p. 291-298).    
456 « Concours de diction », [1953], ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1288. 
457 Le concours de diction a lieu à quatre niveaux : la classe, l’école, la section et la finale (BAILF, avril-mai 1958, p. 

189). 
458 L’abbé Arthur Marchildon est nommé visiteur des écoles en Saskatchewan en 1953 et reprend ses fonctions à partir 

de 1954 après un bref contrat de visiteur au Manitoba (LP, 26 novembre 1955). 
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des écoles au Manitoba. Quinze élèves de la septième à la douzième année participent au concours. 

En plus de pratiquer leur diction, les concurrents présentent des sujets patriotiques, tels « La langue 

française », « Les saints martyrs canadiens » et « La voix française du sud de la Saskatchewan » 

(LP, 24 mai 1957). À partir de 1958, le concours de diction est jumelé au concours oratoire et 

organisé par l’AFCIS (LP, 30 mai 1958). Le concours de diction continue dans les années 1960 en 

Saskatchewan. En 1960, la finale du cinquième concours d’art oratoire et de diction du sud de la 

province a lieu à Ponteix, au sud-ouest de Gravelbourg. Le frère Yvan de Bellegarde se charge 

d’organiser ces concours et rappelle qu’ils « sont l’une de nos gloires françaises, l’un des puissants 

moyens de l’ACFC et de l’AFCIS pour cultiver et soigner notre beau parler français, pour assurer 

non seulement la survivance, mais l’expansion de notre culture » (LP, 10 juin 1960).  

 

 

2.1.1. Les relations entre l’AECFM et l’AILFM  

 

Comme le concours de français et le Festival de la chanson française, le concours de diction ne 

peut pas avoir lieu sans la collaboration des associations d’éducation et du personnel enseignant. 

Selon des lettres conservées dans les archives au Centre du patrimoine, la secrétaire générale de 

l’AECFM communique régulièrement avec les institutrices pour tout ce qui concerne le concours, 

comme les avis de confirmation, les trophées et les consultations. Au cours des années, l’intérêt 

du personnel enseignant augmente : « Si l’on en juge par le nombre d’instituteurs qui ont répondu 

à l’invitation, ce concours devient de plus en plus populaire. Ce n’est pas sans besoin… », écrit la 

secrétaire générale de l’AECFM dans une lettre datée du 18 mars 1954459. 

                                                 
459 La secrétaire-générale à Georges Ramaekers, 18 mars 1954, [Saint-Boniface], ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, 

chemise 1287.    
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 Cet intérêt croissant peut s’expliquer par la coordination du concours de diction avec les 

congrès de l’AILFM. En 1953, la secrétaire de l’AECFM consulte le frère Léo Charlebois, 

président de l’AILFM, à propos du concours de diction pour savoir s’il peut avoir lieu au cours du 

congrès de l’AILFM460, ce qui sera le cas à partir de cette année-là461.  

 La collaboration entre ces associations se poursuit à travers le Bulletin de l’AILFM. Par 

exemple, au début de 1953, l’AECFM fait publier des exercices de diction basés sur des fables de 

La Fontaine (BAILF, janvier-février 1953, p. 20-21) et, en novembre 1957, ce bulletin publie des 

exemples de déclamation pouvant servir à la préparation du concours de diction de l’AECFM pour 

des jeunes de différentes catégories d’âges (BAILF, novembre 1957, p. 38-42). Au printemps 1958, 

le discours primé462 de Claudine Audette, élève de la douzième année au Couvent de Gravelbourg 

en Saskatchewan, paraît sous la rubrique « La Page des jeunes » du Bulletin (BAILF, avril-mai 

1958, p. 194-196). Ces exemples servent d’outils d’apprentissage et permettent aux institutrices 

de mieux préparer leurs élèves au concours de diction. 

 Mais ces quelques ressources ne suffisent pas. À partir de l’année 1954-1955, il est 

question d’organiser un cours de diction pour les normaliens et les normaliennes et de donner un 

cours de diction aux instituteurs (BAILF, décembre 1954-janvier et février 1955, p. 52-53). Ce 

besoin se manifeste quand l’AECFM remarque que « trop d’écoles » ne participent pas au 

concours de diction et que les instituteurs demandent « une préparation plus approfondie du sujet » 

(BAILF, novembre-décembre 1955-janvier 1956, p. 47).  

 

                                                 
460 La secrétaire-générale à Léo Charlebois, 6 novembre 1953, [Saint-Boniface], ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, 

chemise 1287.  
461 La secrétaire-générale à Léo Charlebois, 14 novembre 1953, [Saint-Boniface], ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, 

chemise 1287. Selon les documents constitutifs de l’AECFM, le président de l’AILFM (ou son représentant désigné) 

siège sur l’exécutif de l’AECFM.     
462 Elle l’avait présenté en mai 1957 au deuxième concours du sud de la Saskatchewan (LP, 24 mai 1957). En 1958, 

l’AFCIS organise le concours de diction dans cette province (BAILF, avril-mai 1958, p. 189).  
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2.1.2. La difficulté de recruter des élèves ruraux au concours de diction au Manitoba  

 

En 1955, Yolande Gendron invite une trentaine463 d’instituteurs et d’institutrices du milieu rural à 

se rencontrer pour discuter de la difficulté de recruter des élèves ruraux pour ce concours : « Nous 

avons manqué notre coup, chaque année, pour intéresser les écoles rurales. Est-ce impossible? … 

C’est ce que nous voulons savoir464. » Une institutrice de Saint-Jean-Baptiste, Annette Cinq-Mars, 

précise dans une lettre à Yolande Gendron que « la plus grosse difficultée [sic] des instituteurs est 

le manque de moyens pour présenter ce concours. Il faudrait donner ces méthodes aux instituteurs 

et après cela beaucoup plus de gens participeront465 ». Jacqueline Desaulniers, institutrice à l’École 

Bourret d’Aubigny (Manitoba), fait écho aux propos de sa collègue de Saint-Jean-Baptiste, tout en 

faisant remarquer le défi d’un programme d’études en anglais et en français déjà « très chargé466 ». 

En 1956, le père Ludger Guy est responsable du concours de diction et du Festival de la chanson 

française467. Cette année-là, il y a une nouvelle formule au concours de diction, un concours par 

régions, sans compétition (BAILF, novembre-décembre 1955-janvier 1956, p. 40). Dans une lettre 

à Pauline Boutal, le père Guy explique que certaines écoles « craignaient la compétition468 », ce 

qui motive l’AECFM à décentraliser le concours de diction, ainsi que celui de la chanson, qui ont 

lieu en même temps dans certains cas (BAILF, novembre-décembre 1958, p. 48). Des concours de 

diction deviennent régionaux, et cette formule contribue à augmenter le nombre de participants 

des milieux ruraux, selon la lettre du père Guy.  

                                                 
463 « Invitée à la réunion du 19 novembre 1955 », ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1287.   
464 Yolande Gendron aux [Instituteurs et Institutrices], 4 novembre 1955, Saint-Boniface, ASHSB, fonds AECFM, 

boîte 291, chemise 1287.  
465 Annette Cinq-Mars à Yolande Gendron, 16 novembre 1955, Saint-Jean-Baptiste, ASHSB, fonds AECFM, boîte 

291, chemise 1287.  
466 J[acqueline] Desaulniers à Yolande Gendron, 21 novembre 1955, Silver Plains (Manitoba), ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 291, chemise 1287.  
467 La secrétaire générale de l’Ass[ociation] d’Éduction à la Révérende Sœur du Sacré-Cœur de Jésus, 13 mars 1956, 

ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1287.    
468 Ludger Guy à Pauline Boutal, 13 septembre 1957, ASHSB, fonds AECFM, boîte 290, chemise 1273.  
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2.1.3. L’apport de la station radiophonique CKSB 

 

Au milieu des années 1950, l’AECFM propose encore d’autres moyens pour mieux appuyer les 

instituteurs et les institutrices dans l’enseignement de la diction française aux jeunes. Après le 

vingtième Congrès de l’AECFM en 1954, il est question de mettre en ondes des programmes 

scolaires, comme des récitations et des dictées (BAILF, décembre 1954-janvier et février 1955, p. 

53). Deux ans plus tôt, le président de l’AECFM, Paul-Émile Laflèche, avait estimé que la radio 

française « [était devenue] un des meilleurs moyens mis à [la] disposition [des Canadiens français] 

pour assurer [leur] survivance française » (Troisième Congrès, 1953b, p. 32). Conscients de ce 

rôle que peut jouer la radio française, les congressistes du Troisième Congrès souhaitent « [q]ue 

nos postes de radio s’appliquent de plus en plus à soigner la langue française, en vue de se 

constituer eux-mêmes les gardiens et les propagateurs de la culture française au Canada, de 

l’Atlantique au Pacifique » (Troisième Congrès, 1953a, p. 446). Il n’est donc pas surprenant que 

CKSB, la radio française au Manitoba, collabore avec l’AECFM pour offrir des cours de diction 

radiophoniques à cette époque469.  

 De septembre 1955 à février 1956, CKSB met en ondes quinze cours de diction pour les 

instituteurs et institutrices du Manitoba. Ce cours a été d’abord diffusé sur les ondes de CKAC par 

la Commission des écoles catholiques à Montréal (BAILF, novembre-décembre 1955-janvier 

1956, p. 47-48; LP, 24 septembre 1955). Au Manitoba, le père Ludger Guy, officier de liaison de 

l’AECFM470, se charge de réaliser le programme, dont la deuxième partie met en ondes « les talents 

                                                 
469 En 1956, CKSB offre aussi un prix monétaire de dix dollars au gagnant du concours de diction, qui est décerné, 

cette année-là, à une élève de l’Institut collégial Lorette Centre, Diane Landry (Roland Couture à Yolande Gendron, 

31 mai 1956, Saint-Boniface, ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1287; La secrétaire générale à Roland 

Couture, 13 juin 1956, Saint-Boniface, ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1287).  
470 Ce poste est créé en 1955 (LP, 5 octobre 1956). 
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de nos jeunes en chant et en diction », et à laquelle collabore aussi La Liberté et le Patriote par la 

publication de leçons radiophoniques (LP, 24 septembre 1955). Mais ce programme n’intéresse 

pas suffisamment le jeune public et des solutions sont proposées au Congrès des Instituteurs de 

Langue française du Manitoba en avril 1956 (BAILF, septembre-octobre 1956, p. 29) pour offrir 

un nouveau cours de diction d’un quart d’heure intitulé « Alerte aux Franco-Manitobains » 

organisé par l’AECFM cette année-là (LP, 22 novembre 1957; 10 octobre 1958). Les institutrices 

et instituteurs profitent de ce programme en choisissant des textes qui peuvent servir d’exercices 

de récitation aux élèves au concours de diction471. Mais le père Guy, qui réalise ce programme, 

constate qu’il y a peu d’intérêt pour le programme (LP, 10 octobre 1958), peut-être parce que les 

Canadiens français sont réticents à se faire corriger : « Il semble qu’une partie de notre population 

peut accepter avec grande satisfaction les félicitations mais n’aime pas qu’on tente de corriger ses 

faiblesses les plus évidentes », déclare-t-il dans un rapport en 1959 (LP, 9 octobre 1959). Les 

auditeurs et auditrices semblent désirer plutôt un apprentissage moins pointilleux et plus amusant, 

voire plus culturel de la diction française. La collaboration entre l’AECFM et le Cercle Molière, 

la première troupe théâtrale dans l’Ouest canadien, se présente alors comme piste de solution.      

 

2.1.4. Le Cercle Molière et la formation d’une relève théâtrale au Manitoba 

 

 

 

Fondé en 1925, le Cercle Molière ne s’adresse pas, au départ, spécifiquement aux jeunes472. Mais 

de jeunes hommes et femmes bénéficient de cette troupe théâtrale de langue française au cours des 

années. Mis à part Armand Laflèche et d’autres acéjistes que nous avons déjà rappelés473, des 

                                                 
471 « Cinquième concours de diction », 1956, ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1288.  
472 Deux des co-fondateurs du Cercle Molière, Raymond Bernier et Louis-Philippe Gagnon, sont des anciens acéjistes.  
473 Voir le chapitre 2.  
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jeunes comme Gilles Guyot, Christiane Le Goff, Gabrielle Roy, Henri Bergeron et Léo Rémillard 

se joignent au Cercle Molière pendant leur jeunesse (Le Cercle Molière, 1975; Saint-Pierre, p. 

291-293). Leur participation à la troupe leur donne des occasions pratiques de se servir de la langue 

française en dehors des heures de cours. Cette relève assure la durée de cette troupe théâtrale qui 

met en scène près de quatre-vingt-dix pièces jusque dans les années 1960, sous la direction 

artistique d’Arthur Boutal de 1928 à 1941 et de Pauline Boutal à partir de 1942. 

 Pauline Boutal474 (1894-1992) s’intéresse rapidement à la formation d’une relève dans le 

domaine du théâtre français au Manitoba. Par exemple, elle recrute des jeunes du Collège de Saint-

Boniface pour combler divers postes pour une production théâtrale en 1944 (Le Cercle Molière, 

2001, p. 22). Elle s’implique aussi dans l’organisation du concours de diction au Manitoba, ainsi 

qu’à celui en Saskatchewan (LP, 10 juin 1960). En plus d’être membre de jurys, elle encourage le 

concours de diction au Manitoba, donne des conseils475 et soulève des problèmes. Dans une lettre 

datée du 10 septembre 1957, elle écrit au président de l’AECFM :  

 Aussi est-ce avec la meilleure intention et la plus grande sincérité que je m’adresse à vous 

 aujourd’hui, Monsieur le Président, pour vous faire part de mon regret de voir exclure du 

 programme des concours de diction de l’Association[,] un sujet auquel on attribue de plus 

 en plus une valeur toute spéciale dans l’enseignement en général : le jeu dramatique, ou 

 l’art dramatique. Le maintien et l’assurance, en marge de l’articulation et de l’expression 

 par la voix et le corps, complètent un auxiliaire parfait dans l’éducation de la jeunesse476.   

 

En 1955, Pauline Boutal avait décerné le prix Arthur Boutal pour la meilleure saynète à Léonie 

Guyot477, directrice de la saynète, et à ses élèves de l’Institut collégial Provencher pour leur 

                                                 
474 Née en Bretagne, Pauline Boutal (Le Goff) s’installe avec sa famille au Manitoba en 1907. À l’âge de quinze ans, 

elle commence à travailler comme typographe au journal Le Nouvelliste. Au cours des années, elle développe son 

talent en dessein et son intérêt en théâtre, s’associant, avec son mari Arthur Boutal, au Cercle Molière dès 1925 

(Duguay, 2008).  
475 Ludger Guy à Pauline Boutal, 13 septembre 1957, Saint-Boniface, ASHSB, fonds Cercle Molière, boîte 408, 

chemise 168.  
476 Pauline Boutal au Président de l’AECFM, 10 septembre 1957, ASHSB, fonds AECFM, boîte 290, chemise 1273.  
477 Née en 1908 à Fannystelle (Manitoba), Léonie Guyot devient institutrice et enseigne en milieu rural avant de 

continuer sa carrière à l’École Provencher à Saint-Boniface. Elle s’implique au sein de l’AECFM, tant au niveau de 
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interprétation de la pièce médiévale « La farce du pâté et de la tarte478 » au concours de diction du 

Manitoba. Après la régionalisation du concours de diction, il s’avère plus difficile d’imposer la 

catégorie des saynètes à toutes les écoles car la directrice artistique du Cercle Molière ne peut plus 

compter sur le concours de diction comme moyen d’associer des jeunes à sa troupe théâtrale.      

 Au début des années 1960, le Cercle Molière se préoccupe à nouveau de former une relève 

théâtrale. À l’initiative de Robert Séguier479, président du Comité des jeunes du Cercle Molière, la 

troupe théâtrale offre gratuitement des cours d’interprétation et de jeu (histoire, improvisation, 

mouvements…), des cours techniques (maquillage, décors, maquettes) et Pauline Boutal donne le 

cours « Diction, technique de la voix, jeu480 ». Les jeunes ont la possibilité de monter une pièce de 

langue française en fin de saison, dont Le Lieutenant Tenant en 1963 (Cercle Molière, 2001, p. 

32).  

 

 

3. La formation de nouveaux regroupements de jeunes dans l’Ouest  

 

 

 

Le cas du concours de diction montre que les associations d’éducation, en collaboration avec des 

organismes médiatiques et culturels, ne peuvent être uniquement responsables de la sensibilisation 

des jeunes à la langue française en dehors des heures de cours. Les congressistes du Troisième 

Congrès ont reconnu aussi l’importance pour les jeunes de former des regroupements qui 

appuieront « une saine éducation patriotique » et serviront de « centres de loisirs [ou d’] 

                                                 
d’exécutif que du Comité de fonctionnement scolaire, ainsi que du Cercle Molière (Ligue féminine du Manitoba, p. 

55-56).   
478 « Concours de diction française », [1955], ASHSB, fonds AECFM, boîte 291, chemise 1290.  
479 D’origine française, Robert Séguier participe entre 1957 et 1965 à quinze pièces en tant que comédien, metteur en 

scène ou membre de l’équipe technique ou du décor (Le Cercle Molière, 1975; LP, 19 avril 1963).  
480 « Cercle Molière – St. Boniface (Comité des Jeunes) », [1961-1962]. ASHSB, fonds Cercle Molière, boîte 411, 

chemise 292.  
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organisations sportives qui répondent aux tendances et aux besoins de [l’]époque » (Troisième 

Congrès, 1953a, p. 447). Ces regroupements de jeunes seront différents de ceux fondés dans le 

cadre de l’Action catholique, car ils seront axés plus que jamais sur la survivance de la langue 

française, du moins au départ. Sans prendre complètement le relais, car l’AECFM et l’ACFC 

continueront de coordonner le concours de français jusque dans les années 1960, ces 

regroupements encourageront les jeunes à utiliser et à améliorer leur français après les heures de 

cours tout au long de l’année.     

           

3.1. La fondation des Jeunes Franco-Manitobains  

 

En octobre 1951, des jeunes du Collège de Saint-Boniface se rassemblent pour former les Jeunes 

Français Manitobains (LP, 2 novembre 1951), un regroupement qui est renommé rapidement les 

Jeunes Franco-Manitobains (JFM)481. En l’absence de fonds archivistiques à l’Université de Saint-

Boniface482, des comptes rendus sous la rubrique « Le Coin du Collège » de La Liberté et le 

Patriote permettent de comprendre le but et le fonctionnement de cette association étudiante du 

Collège de Saint-Boniface, et de retracer quelques-unes de ses activités en vue de la survivance 

française des jeunes au cours des années 1950.   

 Les JFM mettent au centre de leur mission la survivance de la langue française au Manitoba 

et ailleurs au Canada. Les membres forment plusieurs comités, dont celui sur « la question 

nationale » (LP, 6 novembre 1953). Selon les JFM, la question des langues compte parmi « [l]es 

                                                 
481 L’exécutif des JFM au Collège de Saint-Boniface se compose des membres suivants : en 1953-1954, Luc Joubert, 

président, Ray Hamel, vice-président, Louis Laurencelle, secrétaire, Édouard Banville, trésorier (LP, 29 janvier 1954); 

en 1954-1955, Lucien Morin, président, Yves Legal, vice-président, Noël Rodrigue et Léonce Aubin, secrétaires, 

Raymond Labossière, trésorier (« J.F.M. », LP, 3 avril 1954); en 1955-1956, Germain Roy, président, Noël Rodrigue, 

vice-président, Léonce Aubin, secrétaire, Aimé Gobin, assistant-secrétaire, Raymond Labossière, trésorier 

(« Nouvel », LP, 26 mars 1955); et en 1956-1957, Léonce Aubin, président, Maurice Marchand, vice-président, 

Raymond Labossière, trésorier, F[lorent] Beaudette, secrétaire, A. St-Hilaire, assistant-secrétaire (LP, 7 avril 1956).       
482 Nous remercions Carole Pelchat, archiviste à l’Université de Saint-Boniface, de nous l’avoir signalé.   
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problèmes les plus sérieux » (LP, 29 janvier 1954) et ils se lancent dans l’étude de la question 

scolaire au Manitoba (LP, 7 avril 1956). En 1953, Louis Laurencelle, secrétaire des JFM au 

Collège de Saint-Boniface, explique comment cette association se distingue des mouvements 

d’Action catholique483 pour les jeunes toujours à l’œuvre dans les années 1950 :  

 Nous croyons aussi que les mouvements d’Action catholique sont les mouvements de plus 

 haute importance et qu’ils méritent tout notre appui, puisqu’on est catholique avant d’être 

 français. Mais, puisqu’il est bon pour nous d’être français pour être catholique, acceptons 

 donc la J.F.M. comme complément de ces autres mouvements d’Action catholique. (LP, 6 

 novembre 1953)  

 

Les membres des JFM s’engagent dans la défense de la langue française et encouragent aussi 

d’autres jeunes à le faire : « […] souvenez-vous que la meilleure façon de défendre sa langue, c’est 

de la parler le mieux possible et partout et d’en bannir les anglicismes (n’est-ce pas qu’il est facile 

de reprendre ce jeune qui dit : “Je shoot mal, mon stick est trop weak …ˮ) » (LP, 29 janvier 1954). 

Selon les propos du père Ludger Guy, les JFM compte parmi les « organisations les plus 

florissantes » (LP, 10 octobre 1958) de ce collège classique. 

  

3.1.1. Les relations entre les JFM et l’AECFM 

 

 

 

Étant donné sa mission axée sur la défense de la langue française, il n’est pas surprenant que les 

JFM entretiennent des relations intergénérationnelles avec l’AECFM. Le père Ludger Guy484 

dirige les activités des JFM dans les années 1950 (LP, 29 janvier 1954; 1er octobre 1955) et précise 

                                                 
483 Rappelons qu’il s’agit de l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française (ACJC) et des 

regroupements spécialisés : les Jeunesse catholique étudiante, agricole, ouvrière et indépendante.      
484 Né en 1911 au Nouveau-Brunswick, Ludger Guy se joint à la congrégation des Jésuites en 1931 et arrive au 

Manitoba en 1946. Le père Guy occupe plusieurs postes au Collège de Saint-Boniface, dont celui de professeur de la 

classe de Belles-Lettres de 1946 à 1955. Il s’implique aussi au sein de l’AECFM en occupant les postes d’officier de 

liaison (1955-1957) et de secrétaire (1957-1960). Il dirige les JFM à partir de 1955 (LP, 14 octobre 1970). Il quitte le 

Manitoba en 1970 et est décédée en 1988.      
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que ce regroupement est « en rapport avec les buts de l’Association » (LP, 9 octobre 1959). En 

1952, des membres des JFM participent au congrès de l’AECFM et « collabore[nt] modestement 

à la grande œuvre poursuivie parmi les [Canadiens français] au Manitoba » comme l’explique le 

président de l’association étudiante, Réal Gendron (LP, 7 novembre 1952). En 1954, les JFM 

accueillent à une de leurs réunions le père Belcourt, visiteur des écoles de l’AECFM, à titre de 

conférencier (« Douze », LP, 26 mars 1955). Enfin, en 1956, lors de son vingt-et-unième congrès, 

l’AECFM adopte des résolutions en faveur de la fondation de sections des JFM, notamment dans 

les milieux ruraux (LP, 12 octobre 1956). Cette initiative mène à la fondation d’une section des 

JFM à l’école Richard de Somerset (LP, 13 novembre 1959) et une autre au Couvent de Saint-

Charles (LP, 10 octobre 1958). Il s’agit de la deuxième section féminine des JFM au Manitoba, 

après celle de l’Institut collégial Saint-Joseph à Saint-Boniface, sous la présidence de Monique de 

Margerie (LP, 12 février 1954). En plus d’organiser des réunions conjointes avec les JFM à 

l’Institut collégial (« Visite », LP, 3 avril 1954; « Douze », LP, 26 mars 1955), les JFM du Collège 

de Saint-Boniface lancent dans les années 1950 plusieurs autres initiatives en vue de la survivance 

française des jeunes au Manitoba et dans l’Ouest canadien.                

 

3.1.2. Les activités typiques des JFM  

 

 

 

À l’instar des acéjistes manitobains des années 1920, les Jeunes Franco-Manitobains des années 

1950 mettent en œuvre des campagnes, des concours et d’autres activités de durée variable pour 

défendre la langue française et pour encourager son usage parmi les jeunes dans les Prairies. Par 

exemple, au cours de l’année scolaire 1952-1953, les JFM lancent une campagne de souscription 

pour des écoles à Maillardville (Colombie-Britannique), sous la présidence de Réal Gendron  (LP, 
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20 mars 1953). Au cours des années suivantes, les membres s’engagent à répandre l’usage du 

français dans les sports, à la télévision et par les maisons d’affaires (« Initiatives », LP, 26 mars 

1955; 7 avril 1956) ainsi qu’à la propagation de l’amour du français par le folklore (LP, 7 décembre 

1956). Ces initiatives plus ou moins ponctuelles s’ajoutent aux concours de français qu’organisent 

les JFM à partir de décembre 1952.  

 Selon une étude sur le parler français publiée en 1955, Pierre Daviault de la Société royale 

du Canada estime que la langue française des Canadiens français laisse à désirer : « notre langue 

[française] la plus courante est un calque, un calque de l’anglais » (Daviault, p. 186). Il n’est donc 

pas surprenant que les JFM du Collège de Saint-Boniface mettent sur pied leur « Grand concours 

de langue française », ou « Concours JFM » à partir de décembre 1952. Il s’agit de « [t]raduire ou 

rendre en bon français » (LP, 5 décembre 1952) des mots, des phrases ou des expressions en 

anglais choisis par les JFM du Collège de Saint-Boniface et publiés dans La Liberté et le Patriote 

chaque semaine ou deux fois par mois pendant la durée du concours, ce qui encourage aussi les 

jeunes à lire le journal de langue française. Ils portent sur des thèmes – nourriture, sports, 

fournitures scolaires, cinéma, vêtements, transport, jeux de société – susceptibles d’être dans le 

quotidien des jeunes. Il s’agit aussi de « [c]orriger et [d’]écrire en bon français » (LP, 6 mars 1953) 

des textes rédigés avec beaucoup de mots anglais, comme cet extrait-ci :  

 Dans le char, j’ai pitché mon coat et mon satchel dans le porte-manteau au-dessus; j’ai levé 

 le blind et je me suis mis à lire les comics et un pocket-book. Autour de moi, il y avait des 

 petits gars badrants qui mâchaient de la chewing gum et des gum drops et qui passaient 

 leur temps à se garrocher du pop corn [sic] et des jelly beans … et pi des kisses (LP, 6 mars 

 1953). 

 

Ces concours sont destinés à des jeunes dans les écoles primaires et secondaires des milieux 

urbains et ruraux au Canada. Au cours de l’année scolaire 1953-1954, plus d’une centaine de 

jeunes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, auxquels s’ajoutent des jeunes de 
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l’Ontario, participent chaque semaine au Concours JFM (LP, 11 décembre 1953; 12 février 1954; 

« J. F. M. », 3 avril 1954). Des membres des JFM corrigent les réponses (LP, 11 décembre 1953) 

soumises par des élèves des provinces environnantes et La Liberté et le Patriote fait publier les 

réponses françaises correspondantes. Pour encourager davantage les jeunes, des prix sont offerts 

aux gagnants des concours toutes les semaines par de nombreux religieux ou laïcs, commerces et 

organismes au Manitoba485.  

 Le Concours JFM dure cinq ans, de 1952 à 1957486. Il est perçu favorablement par les 

jeunes, selon le nombre de réponses envoyées487 et les réactions des jeunes, comme celle-ci : 

« Quant au bon parler, c’est devenu coutume chez nous : le concours J.F.M. est notre devoir de 

français en fin de semaine. Nous avons tout à y gagner : de beaux prix et un langage plus correct, 

donc plus chic, plus envié » (LP, 3 mars 1956). En automne 1958, les JFM lancent un concours de 

composition (« Compositions », LP, 30 janvier 1959), mais celui-ci ne dure pas et le mouvement 

des JFM au Manitoba sera remplacé par un autre qui prend déjà forme dans les années 1950 dans 

l’Ouest.     

  

3.2. La fondation de la Relève dans l’Ouest canadien 

 

 

 

Dans les années 1950, un nouveau mouvement de jeunes connu sous le nom de « la Relève » naît 

dans l’Ouest canadien488. Ce mouvement est formé d’abord en 1953 au Collège Saint-Jean à 

                                                 
485 Voir LP, 17 avril 1953 pour la liste complète de donateurs pour l’année 1952-1953.   
486 Le Concours JFM a lieu de décembre 1952 à avril 1953; de novembre 1953 à mai 1954; d’octobre 1954 à mai 

1955; de novembre 1955 à avril 1956 et d’octobre 1956 à mars 1957.  
487 Par exemple, de 1952-1953 à 1953-1954, le nombre le plus élevé de réponses reçues augmente de 131 à 146 (LP, 

11 décembre 1953).  
488 Ce mot apparaît dans les années 1930 au Québec dans le titre d’une revue de la jeunesse, La Relève (Bienvenue, 

2003, p. 37-39; Houle, 2001).   
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Edmonton (Alberta) et fonctionne comme la « Relève albertaine », sous la direction du père Joseph 

Forget. Dans un discours prononcé une dizaine d’années plus tard et reproduit dans La Liberté et 

le Patriote, le père Forget explique que les parallèles entre les luttes scolaires pendant sa jeunesse 

en Ontario et celles que vivent les jeunes en Alberta au début des années 1950 le motive à fonder 

ce mouvement patriotique qui veut amener les jeunes à « s’intéresse[r] activement, 

intelligemment, agressivement, organiquement à [leur] propre sort national » (LP, 11 mai 1962, 

souligné dans l’original)489. Dans les années 1950, les lois scolaires en Alberta limitent 

l’enseignement du français dans les écoles publiques de la province490 et retardent la formation 

d’une relève canadienne-française, tout comme dans les provinces de la Saskatchewan et du 

Manitoba. Ce contexte scolaire peu enviable incite à l’expansion de ce mouvement de l’Alberta en 

1953 à la Saskatchewan en 1956 et enfin au Manitoba en 1961, et comme les JFM, les jeunes de 

la Relève mettront au centre de leur mouvement la survivance de la langue française qui se 

manifestera d’une façon similaire aux initiatives précédentes.     

 

 

3.2.1. La fondation de la Relève en Saskatchewan 

 

 

 

Au milieu des années 1950, les institutrices et instituteurs des écoles publiques en Saskatchewan 

doivent enseigner en anglais, car même le cours de français ne peut s’enseigner que dans cette 

langue majoritaire. Or la connaissance du français devient plus attrayante pour les anglophones, et 

des collèges classiques en Saskatchewan, notamment le Collège Mathieu, essayent d’attirer des 

                                                 
489 Le but de la Relève dans les provinces de l’Ouest se présente en deux volets : « Former des CHEFS conscients de 

la valeur de la culture canadienne-française » et « Former des CHEFS DECIDÉS à DONNER et à GARDER à 

L’ÉGLISE ET au PAYS LE TRÉSOR de cette CULTURE » (« La Relève. Le mouvement POPULAIRE auprès des 

JEUNES », s. d., PAS, fonds ACFC, file XX40a, souligné et en majuscules dans l’original). 
490 En Alberta, le français n’est pas autorisé comme langue d’enseignement jusque dans les années 1960 (Munro, 

1987).  
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jeunes gens à s’y inscrire : « A number of English speaking students who realize the benefit of a 

bilingual culture in a country such as our own and who are desirous of receiving a classical 

formation based on sound Catholic principles, often inquire as to the possibility of being admitted 

at Gravelbourg College » (ACM, 1955-1956, p. 61)491. Le milieu du Collège Mathieu risque 

toutefois de s’angliciser par l’inscription d’anglophones, d’où la formation du premier 

regroupement de la Relève au cours de l’année scolaire 1956-1957 à la Cité étudiante de ce collège 

classique. Fondée le 26 octobre 1952, la Cité étudiante « promouvoi[t] une participation active des 

collégiens à l’œuvre de leur formation catholique et française dans tous les domaines de la vie 

collégiale » (ACM, 1952-1953, p. 31). À partir de l’année 1956-1957, le regroupement « La 

Relève » figure sur la liste des associations et des activités offertes aux étudiants du Collège 

Mathieu. Sous la direction du père Gérald Labossière, professeur de religion, de français et de 

latin, la Relève vise à « [s]timuler et organiser la culture et les convictions françaises » (ACM, 

1956-1957, p. 50). Cette année-là, il est composé d’un exécutif formé de Roland Morin492, 

président, d’Omer Archambault, vice-président, et d’André Nogue, secrétaire (ACM, 1956-1957, 

p. 50), un comité qui évolue au cours des années sous la direction d’aumôniers493, dont certains 

travaillent aussi comme visiteurs des écoles de l’ACFC494 dans les années 1950 et 1960. Les 

                                                 
491 Les annuaires du Collège Mathieu paraissent aussi comme ceux du « Collège de Gravelbourg », mais nous utilisons 

l’abréviation ACM (Annuaire du Collège Mathieu) pour éviter toute confusion. Nous les avons consultés à partir 

d’une boîte non traitée du fonds des Oblats de Marie Immaculée conservé dans les ASHSB au Centre du patrimoine.        
492 Originaire de McLennan (Alberta), Roland Morin est étudiant en Rhétorique (ACM, 1956-1957, p. 35). 
493 En 1960-1961, le père Benoît Paris, aumônier et professeur de français au Collège Mathieu, Gérald Gauthier, 

président, Armand Mercier, vice-président, Constant Lévesque, secrétaire (ACM, 1960-1961, p. 60); en 1961-1962, le 

père Paris, Albert Déquier, président, Constant Lévesque, vice-président, Louis Stringer, secrétaire (ACM, 1961-1962, 

p. 47); en 1962-1963, l’abbé Roger Ducharme, aumônier et professeur de religion et de français au Collège Mathieu, 

Louis Stringer, président, Gilles Béchard, vice-président, Roland Pinsonneault, secrétaire (ACM, 1962-1963, p. 51). 

Albert Déquier est originaire de Saint-Claude (Manitoba) et Louis Stringer de Ponteix (Saskatchewan) et sont tous les 

deux étudiants en Belles-Lettres (ACM, 1961-1962, p. 23; ACM, 1962-1963, p. 25).    
494 En automne 1960, l’ACFC fait un don « substantiel » à la Relève au Collège Mathieu (LP, 17 février 1961). Le 

père Paris le qualifie d’une « généreuse contribution » (Benoît Paris à A[ntonio] de Margerie, 1er novembre 1960, 

Gravelbourg, PAS, fonds ACFC, file XX40a) et le correspondant Alain Nogue précise ceci : « Cette bonté de votre 

part pourra faire un fonds assez solide pour nos finances » (Alain Nogue à A[ntonio] de Margerie, 3 novembre 1960, 

Gravelbourg, PAS, fonds ACFC, file XX40a).        
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aumôniers et les membres de l’exécutif continueront de servir de modèles inter- et 

intragénérationnels pour la survivance de la langue française.    

 Les jeunes du nord de la Saskatchewan s’inspirent aussi du mouvement lancé en Alberta. 

En décembre 1956, des jeunes du Collège Notre-Dame de Prince-Albert forment une section de la 

Relève, sous la présidence de Paul Charpentier ainsi que de Gilles Joanis, vice-président, Martin 

Pelletier, secrétaire-trésorier, Guy Lefrançois, secrétaire-archiviste, Raymond Lepage et Gilles 

Blais, conseillers (LP, 4 janvier 1957), après avoir participé au troisième congrès de la Relève 

albertaine quelques mois plus tôt (LP, 19 octobre 1956). Fondé en 1953, le Collège Notre-Dame 

accueille au départ plus d’anglophones que de francophones, se veut « une institution pour les 

jeunes gens de langue française » à partir de 1954, mais se transforme peu à peu en une institution 

bilingue (LP, 22 mai 1968; Gareau, 1996a). La Relève du Collège Notre-Dame collabore avec le 

président de l’AFCIS pour inviter d’autres écoles à former des sections de la Relève (LP, 4 janvier 

1957). Lors de son deuxième congrès annuel en novembre 1956, l’AFCIS avait résolu de répandre 

le mouvement de la Relève (LP, 23 novembre 1956) afin de promouvoir la survivance de la langue 

française auprès de plus de jeunes de la province. Il faudra attendre encore quelques années avant 

que la Relève ne s’implante dans les écoles publiques de la Saskatchewan, mais les collèges Notre-

Dame et Mathieu, respectivement au nord et au sud de la province, ouvrent la voie à ce mouvement 

de jeunes.  

 

3.2.2. Les activités typiques de la Relève en Saskatchewan  

 

Les chroniques des collèges Mathieu et Notre-Dame publiées dans La Liberté et le Patriote 

permettent de retracer quelques-unes de leurs activités en vue de la survivance française des jeunes 

au début des années 1960. Comme les regroupements antérieurs, les membres de la Relève se 
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rencontrent lors de réunions plus ou moins régulières et organisent des activités ou des campagnes 

pouvant sensibiliser les jeunes à la langue française. Par exemple, la Relève du Collège Notre-

Dame propose de s’engager dans la survivance de la langue française en s’abonnant à La Liberté 

et le Patriote, en étudiant cette question en Saskatchewan et en organisant le Sou de l’Écolier495 

(LP, 4 janvier 1957). De leur part, les membres de la Relève au Collège Mathieu discutent en 1961 

de la possibilité de porter comme insigne la phrase « Je veux et j’exige que vous me parliez 

FRANÇAIS. Merci. » (LP, 22 décembre 1961), préparée par le père Charest pour les membres 

désirant pratiquer leur français oral. En 1962, Albert Déquier, président de la Relève, donne sa 

réponse à la question « Pourquoi je parle français? », publiée dans le journal francophone (LP, 9 

février 1962). La Relève fait réfléchir les jeunes aux raisons de continuer à parler français, et des 

modèles intragénérationnels comme Albert Déquier tentent d’encourager d’autres jeunes à suivre 

cette voie. Les jeunes de la Relève s’intéressent aussi à la chanson française en vendant des cahiers 

de chant et en projetant une émission radiophonique sur « les succès de la chansonnette française » 

(LP, 17 février 1961). Il est aussi question de répandre les connaissances des jeunes sur le 

répertoire de la chanson française moderne (LP, 22 décembre 1961), un sujet qui intéressera 

davantage les jeunes vers la fin des années 1960. Par ailleurs, en mars 1963, la Relève organise un 

gala qui réunit des jeunes canadiens-français du sud de la province « pour démontrer devant une 

salle bien remplie que le français n’est pas prêt à mourir dans le cœur de la jeune génération » (LP, 

5 avril 1963). Le gala accueille plusieurs conférenciers religieux, dont les pères Gérard Nogue, 

vice-recteur, et Benoît Paris, visiteur des écoles et directeur de l’enseignement du français en 

Saskatchewan, qui encouragent les jeunes « à persévérer dans le beau travail accompli jusqu’à 

                                                 
495 En l’absence de financement du gouvernement provincial, les associations d’éducation comptent sur l’apport 

financier des parents ainsi que des élèves par le « Sou de l’écolier » (La Liberté, 30 juin 1937; LP, 26 mai 1943). Voir 

aussi Poliquin, p. 54-56.  
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date » (LP, 5 avril 1963), et les invitent à participer à un concours de bon parler français et à 

présenter des spectacles artistiques en français, dont une chanson et un sketch humoristique. Cet 

événement annuel donne surtout la possibilité aux jeunes de s’inspirer des paroles des modèles 

intergénérationnels et de se réunir avec d’autres jeunes qui tiennent à la survivance française. Ces 

modèles intragénérationnels sont aussi importants, sinon plus, comme le prouvent les réactions de 

quelques jeunes à la suite d’un congrès des jeunes en novembre 1961, qui coïncide avec le congrès 

annuel de l’AFCIS, le 4 novembre 1961 à Prince-Albert. Près de deux cents élèves de la 

Saskatchewan participent à ce congrès qui jette les bases de l’expansion de la Relève à l’échelle 

provinciale (LP, 10 novembre 1961) et qui les motive à poursuivre leurs efforts pour la survivance 

de la langue française, comme en témoigne une élève de Duck Lake, Noëlla Laroque :  

 J’aime le français maintenant! J’ai aimé le congrès parce que c’était les idées des jeunes 

 et non celles des adultes qu’on exprimait. J’ai rencontré bien des étudiants qui pensent 

 comme tous les jeunes. Aussi je pense qu’il est à peu près temps de nous réveiller et de 

 faire quelque chose pour sauvegarder notre langue. (LP, 17 novembre 1961, p. 10)  

 

D’autres jeunes expriment leur appréciation des interventions des adultes, dont Antoine Gaborieau, 

instituteur à Saint-Boniface, qui donne une causerie sur la Relève manitobaine qu’il dirige depuis 

plusieurs mois.  

 

 

3.2.3. La fondation de la Relève manitobaine  

 

 

 

La fondation de la Relève manitobaine496 suit quelques événements marquants à la fin des années 

1950. En 1958, l’Association des Instituteurs de Langue française du Manitoba (AILFM) tient un 

congrès qui porte principalement sur « Le problème du français chez notre jeunesse ». Pendant 

                                                 
496 Le nom de cet organisme apparaît aussi dans le journal avec le qualificatif « franco », mais les documents 

constitutifs l’omettent.   
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une table ronde présidée par Antoine Gaborieau, des congressistes497 étudient cette question et 

soulèvent la tendance des jeunes à parler l’anglais plus souvent que le français ainsi que le manque 

d’organisations pour les jeunes, à l’exception des Scouts et des Gais Manitobains498 (LP, 11 avril 

1958). Par ailleurs, la consolidation des divisions scolaires en 1959 rend le programme de français 

semi-clandestin de l’AECFM d’autant plus difficile à mettre en œuvre car une plus grande 

proportion d’élèves anglophones sont groupés avec les élèves canadiens-français dans les écoles 

publiques. L’AILFM prend donc l’initiative de lancer la Relève manitobaine, semblable à celle 

qui existe déjà en Saskatchewan, qui offrira la possibilité aux jeunes de parler et d’améliorer leur 

français en dehors des heures de cours où l’usage de la langue est encore limité dans les années 

1950. 

 Au début des années 1960, l’AILFM prend des mesures pour démarrer cette nouvelle 

organisation pour les jeunes. Dès décembre 1960, elle lance dans son Bulletin un appel concernant 

la création de la Relève manitobaine (BAILF, décembre 1960, p. 110). Le 28 janvier 1961, 

l’AILFM organise un premier congrès provincial de jeunes au Collège de Saint-Boniface où se 

réunissent plus de cent quatre-vingts élèves de trente-huit villes et villages manitobains (« Deux », 

LP, 25 janvier 1963). Selon ses documents constitutifs, la Relève manitobaine se veut  

 […] un mouvement de jeunes canadiens-français désireux d’assurer le progrès de leur 

 groupe ethnique et catholique au Manitoba et de la promouvoir dans tout le Canada. Le 

 mouvement vise à produire une élite consciente de la beauté et de la valeur pratique, à l’âge 

 moderne, de la culture canadienne-française et française, afin de les apprécier davantage et 

 d’en faire bénéficier les autres499.  

 

                                                 
497 Outre Antoine Gaborieau, la table ronde se compose de Raymond Bernier, Léonie Guyot, Gilberte Proteau, Ernest 

Létourneau et Mme B. Léveillé (LP, 11 avril 1958).   
498 Formé en 1947 dans le cadre de la Jeunesse ouvrière catholique masculine et féminine pour « christianiser les 

loisirs » (Chaput, 1997, p. 20-21), les Gais Manitobains s’orientent davantage vers la fierté du français dans les années 

1950 (p. 65). Ce regroupement entretient des liens avec La Relève manitobaine au début des années 1960 (p. 82-84). 
499 « Les constitutions de la Relève manitobaine », s. d., p. 1, ASHSB, fonds Raymond Bernier, boîte 1402, chemise 

140. 
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Pour atteindre ce but, elle s’organise en trois niveaux – local (école), divisionnaire et provincial500 

avec des comités et exécutifs à chaque niveau501. Il y a quatre divisions de la Relève à la campagne 

et une en ville502, ce qui encourage la participation de jeunes du milieu urbain et rural. Le premier 

exécutif provincial se compose de Gabriel Dufault (président), de Georgette LeGal (vice-

présidente) et d’Armand McCarthy (secrétaire) (« Deux », LP, 25 janvier 1963). Le mouvement 

reprend les moyens d’action de l’ACJC – prière, étude, action – tout en créant sa propre devise, 

« Le français à l’honneur503 ».  

 Les débuts de la Relève manitobaine sont fructueux. Durant sa première année, environ 

mille cinq cents élèves « franco-manitobains » font demandent pour des cartes de membres 

(BAILF, septembre-octobre 1961, p. 2). Trois ans plus tard, des comités exécutifs sont formés tant 

à Saint-Boniface, que dans les milieux ruraux : au sud à Saint-Adolphe, Sainte-Agathe, Otterburne, 

Saint-Pierre-Jolys et Saint-Jean-Baptiste; au sud-est à Sainte-Anne-des-Chênes et La Broquerie ; 

au sud-ouest à Notre-Dame-de-Lourdes et Mariapolis; et au nord-ouest à Saint-Lazare et Laurier 

(LP, 6 novembre 1964). Alors que des membres de la Relève ouvrent leurs réunions par des prières 

(LP, 22 décembre 1961) et que l’Archevêque est un des membres honoraires, la hiérarchisation de 

la foi et de la langue vue dans les décennies précédentes est renversée au profit de la langue. En 

collaboration avec des adultes, ces jeunes mettront en œuvre des activités qui encourageront 

l’usage du français parmi leur clientèle d’élèves504.  

                                                 
500 « La Relève manitobaine. Voici le plan d’action général de la Relève pour 1961 », 1961, p. 5, ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 299, chemise 1377.    
501 « Les constitutions de la Relève manitobaine », s. d., p. 2-3, ASHSB, fonds Raymond Bernier, boîte 1402, chemise 

140. 
502 « La Relève manitobaine. Voici le plan d’action général de la Relève pour 1961 », 1961, p. 2, ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 299, chemise 1377.    
503 « Les constitutions de la Relève manitobaine », s. d., p. 1, ASHSB, fonds Raymond Bernier, boîte 1402, chemise 

140.  
504 L’Association de la jeunesse franco-ontarienne (AJFO) à Ottawa est aussi fondé par une association d’éducation, 

soit l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario en décembre 1949. Elle a un mandat culturel et 

formateur, mais est formé dans les paroisses plutôt que dans les milieux scolaires (Bock, 2007a).   
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3.2.4. Les activités typiques de la Relève manitobaine  

 

 

Au début des années 1960, les élites canadiennes-françaises continuent de se préoccuper du 

français anglicisé chez les jeunes. Lors de son treizième congrès en août 1960, l’Association 

canadienne d’éducation de langue française (ACELF), fondée en 1947, oriente les discussions 

autour de la question du français parlé qui avait fait l’objet d’une enquête à l’échelle nationale 

menée par cet organisme (BAILF, décembre 1960, p. 108; LP, 29 juillet 1960). En 1958, pour faire 

suite à ce congrès, l’AILFM fait publier plus de cent mots et expressions anglaises ou anglicisées 

employées par des élèves à l’Institut collégial Saint-Joseph accompagnées des corrections 

correspondantes (BAILF, février-mars 1961, p. 213-214)505 et qui servent au premier Concours de 

bonnes expressions françaises de la Relève en mars et avril 1961506. L’AECFM fait aussi le point 

sur la situation du français oral des élèves au Manitoba. Des soucis par rapport à la « faiblesse 

regrettable du français parlé » sont soulevés en 1962 au cours d’une réunion du Comité de 

fonctionnement scolaire, à la suite d’un rapport de René Rottiers507. Les membres constatent qu’il 

manque aux jeunes des mots de « vocabulaire usuel et des termes techniques », et ce, à cause du 

programme d’études « qui visait surtout la langue écrite, les règles de grammaire, en un mot un 

enseignement trop livresque, peu intéressant508 ». Pour résoudre ce problème, le Comité de 

fonctionnement scolaire se charge de la révision du programme d’études de l’AECFM509.   

                                                 
505 La liste inclut « mettre à la malle » (mettre à la poste), « donne-moi le back » (remets-le moi) et « J’te bet un 

nickel » (Je te gage cinq sous).  
506 « La Relève manitobaine. Voici le plan d’action général de la Relève pour 1961 », 1961, p. 3, ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 299, chemise 1377.    
507 Né en Belgique en 1925, René Rottiers habite à Saint-Boniface environ six ans au moment de son rapport. Il est 

secrétaire par intérim de l’AECFM avant de combler ce poste de façon permanente de 1963 à 1968 (LP, 9 mars 1962, 

p. 6). 
508 « Réunion du fonctionnement scolaire », 26 novembre 1962, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 76.  
509 Ibid.   
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 Pour aider à combler les lacunes du programme d’études, la Relève manitobaine lance des 

initiatives qui tentent d’affiner le parler français des jeunes, dont le Concours de bonnes 

expressions françaises. La page de la Relève manitobaine, publiée dans La Liberté et le Patriote, 

ainsi que quelques archives conservées au Centre du patrimoine permettent de se documenter sur 

ce concours et d’autres activités510. Selon le plan d’action de la Relève en 1961, le but du concours 

est de « faire connaître aux étudiants de langue française de bonnes expressions françaises afin 

qu’ils puissent les employer dans leurs conversations511 ». Le concours se veut utile pour les jeunes 

ainsi qu’un moyen pour eux et elles de se sensibiliser à la langue française, comme le précise la 

citation de Mgr Baudoux sur le livret de la troisième édition du concours : « Pour aimer sa langue, 

il faut bien la connaître512 ». Les organisateurs invitent les élèves de la septième à la douzième 

années à maîtriser des listes de mots et d’expressions françaises adaptés aux niveaux d’études513. 

Les listes incluent les tournures anglicisées ainsi que les versions françaises que les élèves doivent 

pouvoir traduire, corriger ou employer correctement, selon le cas514. Comme dans d’autres 

concours ou festivals, les élèves concourent à divers niveaux – classe, école, division et province 

– jusqu’à l’annonce des gagnants provinciaux. Cette formule encourage la participation d’un plus 

grand nombre de jeunes, tant du milieu urbain que du milieu rural.    

                                                 
510 Outre les concours, la Relève manitobaine lance d’autres initiatives, dont une campagne de refrancisation des 

affiches commerciales en 1961 (BAILF, janvier 1961, p. 148) et la circulation mensuelle de films de langue française 

dans des centres français au Manitoba en 1962. Par exemple, de janvier à mars 1962, les films Chiffonniers d’Emmaüs, 

Tit’ Coq et La Grande Bagarre de Don Camillo y sont projetés (BAILF, janvier-février 1962, p. 112). Cette activité 

est pertinente dans un contexte où la fondation de la télévision française de CBWFT est nouvelle et le cinéma de 

langue anglaise est visionné davantage en raison de sa disponibilité. La Relève manitobaine collabore aussi à 

l’occasion avec la troupe de danse, les Gais Manitobains (Chaput, 1997, p. 82-83).  
511 « La Relève manitobaine. Voici le plan d’action général de la Relève pour 1961 », 1961, p. 1, ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 299, chemise 1377.    
512 « La Relève manitobaine présente son troisième concours de bonnes expressions françaises 1962-[19]63 », 

ASHSB, fonds AECFM, boîte 299, chemise 1377.  
513 Ibid.   
514 « La Relève manitobaine. Voici le plan d’action général de la Relève pour 1961 », 1961, p. 2, ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 299, chemise 1377.    
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 Trois éditions du Concours de bonnes expressions françaises ont lieu au début des années 

1960. Dans sa deuxième édition en automne 1961, environ trois cents concours sont organisés dans 

la province et plus de quatre mille livrets vendus, mais Antoine Gaborieau, adulte-responsable de 

la Relève manitobaine, demande des « commentaires constructifs » pour déterminer plus 

subjectivement le succès du concours (BAILF, janvier-février 1962, p. 112). La rétroaction doit 

être prometteuse car une troisième édition a lieu en automne 1962 : « Tous ceux qui veulent faire 

rayonner notre langue dans leur milieu participeront à ce concours et seront heureux de profiter de 

cette nouvelle occasion pour améliorer leur langage », précise le Comité des Bonnes Expressions 

à l’école secondaire de Sainte-Anne-des-Chênes qui se charge du concours en 1962 (LP, 21 

septembre 1962). Or cette possibilité de mettre « le français à l’honneur » ne dure pas et sera 

remplacée par d’autres concours et activités susceptibles d’atteindre ce but patriotique. 

 Des initiatives visant le parler français se poursuivent sous la forme de concours de 

déclamation et de concours oratoire. La Relève manitobaine propose le concours de déclamation 

aux élèves de la septième et de la huitième années. À l’instar du concours de diction de l’AECFM, 

les élèves choisissent un texte, par exemple, les fables de La Fontaine515 et le présentent sous la 

forme d’une déclamation d’une durée maximale de cinq minutes. Le jury évalue le style de 

présentation, mais aussi la diction, la prononciation et l’articulation (« Premier concours », LP, 25 

janvier 1963) aux quatre niveaux du concours : la classe, l’école, la division et la province. Pour 

sa part, le concours oratoire est destiné aux élèves de la neuvième à la douzième années. En 1962, 

Antoine Gaborieau explique que le concours oratoire tente surtout de « donner [aux jeunes] une 

meilleure connaissance et une plus grande appréciation de la langue française » (BAILF, janvier-

                                                 
515 D’autres sources incluent l’Encyclopédie de la jeunesse de Grolier, des manuels de diction, comme Parlons bien 

de J.-H. Bernard, des manuels de lectures, tel À l’aventure; et des monologues de pièces de théâtre, dont Tirade des 

nez de Cyrano de Bergerac (« Premier concours », LP, 25 janvier 1963).  
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février 1962, p. 112). Les élèves concourent aux quatre niveaux du concours en préparant un texte 

de trois à sept minutes, selon l’année scolaire, sur des sujets de leur choix. Les organisateurs 

proposent quelques sujets, y compris ceux concernant la langue française, comme « Le 

bilinguisme, problème d’actualité au Canada », « L’avenir du français au Manitoba » ou « La 

Relève … ce qu’elle promet … ce qu’elle a réalisé » (« Concours oratoires », LP, 25 janvier 1963; 

« Concours oratoire », 18 février 1965). Alors que ces concours, qui sensibilisent les élèves à la 

langue française, proviennent d’un regroupement de jeunes, ils ne se réalisent pas sans l’apport du 

clergé et d’autres élites représentant des associations adultes.       

       

3.2.5. Les relations entre la Relève manitobaine, l’AECFM et le personnel enseignant 

 

 

 

Comme au sein d’autres regroupements de jeunes, la Relève manitobaine entretient des relations 

avec des adultes représentant diverses parties du réseau institutionnel du Manitoba, et notamment 

l’AECFM et l’AILFM. Selon la constitution de la Relève, l’Archevêque de Saint-Boniface516 et 

les présidents de l’AECFM et de l’AILFM sont des membres honoraires de ce regroupement des 

années 1960517. Au début de cette décennie, Léo Rémillard (1918-2008) assume la présidence de 

l’AECFM et donne une allocution au deuxième congrès provincial de la Relève manitobaine en 

juin 1961 (LP, 9 juin 1961). Il est question cette année-là d’incorporer une question au concours 

de français « d’après les listes de la Relève518 ». Il s’agit probablement de listes de vocabulaire du 

Concours de bonnes expressions françaises. Par ailleurs, l’abbé Pierre Raymond, visiteur des 

écoles de l’AECFM, devient aumônier provincial de cet organisme et encourage le personnel 

                                                 
516 Il s’agit de Mgr Maurice Baudoux, archevêque de Saint-Boniface de 1955 à 1974.  
517 « Les constitutions de la Relève manitobaine », s. d., p. 1, ASHSB, fonds Raymond Bernier, boîte 1402, chemise 

140.   
518 « Comité de fonctionnement scolaire », 8 mai 1961, ASHSB, fonds AECFM, boîte 232, chemise 75.  
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enseignant à l’appuyer : « Enfin, faisons l’usage le plus entier de la Relève franco-manitobaine. 

Les élèves sont des mieux disposés, ils sont ouverts au problème épineux qui se pose à leur endroit. 

[…] Appuyons toutes leurs initiatives, ne craignant pas de faire trop large la part du français » 

(BAILF, avril-mai 1961, p. 227). Des instituteurs et institutrices des milieux urbains et ruraux 

manitobains se lancent rapidement dans ce regroupement de jeunes.  

 Antoine Gaborieau (1926-2010) joue un rôle d’autant plus important au sein de la Relève. 

Né à Notre-Dame-de-Lourdes et instituteur à l’École Provencher à Saint-Boniface, Gaborieau est 

conseiller de l’exécutif de l’AILFM en 1957-1958. En 1958-1959, il en devient vice-président et 

en 1959-1960 et 1960-1961 il en est président519. En 1960, Antoine Gaborieau est aussi membre 

du Comité de fonctionnement scolaire de l’AECFM520. À partir de 1961-1962, il est conseiller et 

adulte-responsable au Comité provincial de la Relève, poste qu’il occupe jusqu’en 1967521.  

 Selon les règlements de la Relève, les adultes doivent soutenir les jeunes élèves dans leurs 

activités. En plus d’avoir un adulte-responsable au niveau provincial, des adultes-responsables, 

ainsi qu’un aumônier, doivent combler ce rôle aux niveaux local et divisionnaire. Ces adultes 

doivent aussi assister aux réunions qu’organisent les jeunes de la Relève (BAILF, septembre-

octobre 1961, p. 2). Les adultes appuient ensuite les jeunes dans leurs activités, en servant de 

membres du jury aux divers concours ou en conseillant les jeunes sur la préparation de leur 

constitution522 (LP, 10 février 1961). Quoique cette structure tente d’assurer le bon fonctionnement 

                                                 
519 Nous tirons ces détails de la deuxième de couverture du Bulletin de l’AILFM de la fin des années 1950 au début 

des années 1960.     
520 « Liste des membres du Comité de fonctionnement scolaire », 6 septembre 1960, ASHSB, fonds AECFM, boîte 

232, chemise 75.  
521 Le père André Surprenant (1927-1988) le succède avant son départ du Manitoba en 1968. Il a fait ses études à 

Montréal et enseigne la Syntaxe (l’équivalent de la neuvième année) au Collège de Saint-Boniface de 1955 à 1958 

(BAILF, novembre-décembre 1959, p. 50).    
522 Les adultes sont le frère Irénée Breton, Antoine Gaborieau, Claude Desrosiers et cinq religieuses enseignantes (LP, 

10 février 1961).         
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de ce regroupement, les jeunes chercheront aussi à jouer un rôle dans les organismes adultes et 

d’avoir plus d’indépendance dans leur propre organisme. 

 En d’autres mots, les jeunes de la Relève manitobaine veulent se charger davantage de leur 

propre survivance française. Lors de leur cinquième congrès annuel en mai 1965, les jeunes 

revendiquent leur participation au sein de l’AECFM (LP, 13 mai 1965). Ce ne sont plus seulement 

les adultes qui peuvent orienter la survivance française des jeunes. Claude Comeault, président 

provincial de la Relève, avait déjà siégé sur le Comité d’organisation des cercles paroissiaux de 

l’AECFM (LP, 4 février 1965) et à partir de 1965-1966, Louis Dubé, élève de La Broquerie, 

devient le jeune représentant à l’exécutif de l’AECFM (LP, 14 octobre 1965). Cette année-là, lors 

d’une journée de délibérations, l’exécutif provincial de la Relève revendique leur indépendance et 

insiste pour changer le fonctionnement du regroupement. Plus spécifiquement, les jeunes ne 

veulent ni aumôniers, ni adultes-responsables. Ils insistent pour que la Relève soit un mouvement 

culturel avec des « aviseurs-moraux » (ex-aumôniers) et des « adultes-conseillers » (ex-adultes-

responsables) car ils veulent tout de même maintenir des relations avec eux :   

 L’expression [adultes-responsables] laisse entendre que les adultes sont responsables du 

 mouvement alors que c’est aux jeunes de décider des choses. Nous reconnaissons 

 cependant que nous avons besoin de l’aide, des conseils des adultes. Nous sommes 

 reconnaissants de la collaboration qu’ils nous ont apportée dans le passé. Nous voulons 

 que les adultes continuent à nous aider. (LP, 14 octobre 1965)  

 

Cette « tension » entre les adultes et les jeunes se manifeste déjà dans les relations avec les médias 

locaux de langue française (Hébert, 2012; Léveillé, 2012; Monnin, 2018), ce qui est 

symptomatique d’une prise en charge de leur survivance française.       

 

 

3.2.6. La collaboration entre la Relève manitobaine et La Liberté et le Patriote  
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À partir de septembre 1962, la Relève manitobaine collabore avec La Liberté et le Patriote dans 

la publication de la page mensuelle « La Relève, nous y sommes » afin de donner aux jeunes la 

place pour partager leurs opinions, leurs directives et leurs activités en français. Cette date coïncide 

avec l’entrée en poste du directeur du journal, le père Raymond Durocher, qui perçoit 

favorablement ce partenariat avec les jeunes : « Nous croyons que notre journal a besoin de toutes 

les collaborations et que nous sommes au service de toutes nos organisations, de toute la 

population. L’unité fait la force » (LP, 21 septembre 1962). En 1962, des élèves de l’École du 

Précieux-Sang à Saint-Boniface rédigent cette page, qui évolue au cours des années523.  

 En novembre 1963, la page mensuelle de la Relève paraît sous un nouveau titre : « Jeunesse 

aujourd’hui. Page d’opinions et d’activités des jeunes ». Selon une lettre signée « Encourageur », 

la première version de la page mensuelle de la Relève avait « un tas de babillage, parfois très long 

et trop souvent dominé par les adultes » (LP, 22 novembre 1963). Malgré la bonne volonté du père 

Durocher, son approche conservatrice ne correspond pas à la vision des jeunes, comme l’explique 

Raymond Hébert : « […] il faut savoir que le père Durocher était notre bête noire, le symbole 

vivant de ce que nous percevions comme l’oppression que nous imposaient les médias franco-

manitobains […] par leur censure de nos textes, leur rejet des nouvelles idées, et leur manque 

d’innovation technologique » (2012, p. 228)524. La détermination de ces jeunes de se faire entendre 

se traduit aussi par la résolution d’un certain nombre de jeunes à prendre en charge leur propre 

survivance française. 

  La nouvelle page « Jeunesse aujourd’hui » publie plus ou moins régulièrement les points 

de vue de jeunes sur la question de la langue française. Cet espace virtuel donne aux jeunes 

                                                 
523 Il s’agit de Joanne Gauthier, Rolande Desrosiers, Claire Dorge, Lorraine Garand, Marie-Paule Sala et François 

Parent (LP, 19 octobre 1962).  
524 Ce ne sera pas la dernière fois que les jeunes se heurtent à la politique journalistique du journal. Pour une analyse 

des relations entre les jeunes et La Liberté à partir de la fin des années 1960 voir Keller, 2013.    



 

 

236 

collaborateurs la possibilité de servir de modèles intragénérationnels à la survivance française 

d’autres jeunes de l’Ouest525. Par exemple, dans l’édition du 22 novembre 1963, quelques jeunes 

se prononcent sur les moyens d’améliorer leur français, dont la distribution d’un plus grand nombre 

de revues et de films français et la diffusion de disques français dans les écoles (LP, 22 novembre 

1963). Quelques mois plus tard, Léona Bouchard, jeune fille d’Elie (Manitoba), se penche sur la 

question du français et explique, entre autres, les avantages de connaître cette langue, dont obtenir 

de meilleurs salaires dans des postes bilingues (LP, 17 avril 1964). Enfin, en janvier 1965, Claude 

Comeault, président provincial de la Relève manitobaine, fait publier sa lettre qui porte sur la 

« refrancisation » du Manitoba français et encourage les jeunes « à promouvoir le français sous 

tous les aspects » (LP, 15 janvier 1965). Moins de deux mois plus tard, Alice Roy, vice-présidente 

provinciale de cet organisme et élève de la douzième année à l’Institut collégial Saint-Pierre, fait 

suite à la lettre de Claude Comeault en donnant des suggestions pratiques pour concourir à la 

refrancisation du Manitoba, y compris celle-ci :  

 Quand nous sommes un groupe de jeunes ensemble et que nous savons parler le français 

 et que  nous le comprenons pourquoi ne pas converser et discuter en français? Cela 

 demande peut- être, chez quelques-uns, un peu plus d’efforts, mais cela montre aussi que 

 nous avons du cran, du caractère, de la fierté bien placée. Vraisemblablement, nous 

 allons nous oublier parfois, mais alors la seule chose naturelle à faire est de nous 

 reprendre et de continuer en français. (LP, 4 mars 1965) 

 

Outre la conversation française, les jeunes verront aussi la survivance française par d’autres 

moyens, dont la diffusion de programmes radiophoniques de langue française pour les jeunes à 

CKSB.       

 

     

3.2.7. Les relations entre la Relève manitobaine et CKSB 

 

                                                 
525 L’appel à contribution aux anciens membres de la Relève le confirme : « Les plus jeunes pourraient profiter 

avantageusement de votre collaboration dans les colonnes de cette même page » (LP, 23 octobre 1964).   
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En automne 1950, les responsables du concours de composition de « La Page des Jeunes » du 

Bulletin de l’AILFM proposent aux élèves du Manitoba de partager leurs émissions 

radiophoniques de langue française préférées526. Près de cinquante élèves, majoritairement filles, 

de la onzième et de la douzième années à l’Institut collégial Saint-Joseph et de plusieurs couvents 

ruraux, notamment à Saint-Claude, Saint-Malo, Saint-Adolphe, Sainte-Agathe, Saint-Lazare, 

Saint-Jean-Baptiste et La Broquerie, répondent à l’invitation. Les programmes comme « Radio-

Parents », « École des Parents », « Le ralliement du rire », « L’heure exquise », « Radio-théâtre », 

« Club des ménagères », « Un homme et son péché » et « Euréka », ainsi que des programmes de 

musique et de hockey à CKSB intéressent le plus ces jeunes (BAILF, novembre-décembre 1950, 

p. 22-28)527. Mais ces élèves semblent représenter la minorité qui écoute la radio française, selon 

les propos d’Ernest Létourneau528, qui parle au nom des jeunes à la table ronde sur la jeunesse et 

la langue française organisée à l’occasion du congrès de l’AILFM en 1958 déjà cité. Une des 

résolutions de cette table ronde demande « [q]u’un comité soit délégué à l’assemblée du poste 

CKSB pour demander des programmes pour les jeunes » (LP, 11 avril 1958). Mais trois ans plus 

tard, le comité central de la Relève manitobaine pousse toujours les jeunes à réclamer « un 

programme varié populaire pouvant [leur] plaire529 » à des heures convenables. La programmation 

conservatrice de CKSB ne semble pas plaire à la majorité des jeunes qui réclament une plus grande 

diversité radiophonique.          

 Au début des années 1960, CKSB diffuse quelques programmes dans le but d’intéresser 

les jeunes auditeurs. Au cours de l’année scolaire 1960-1961, la station met en ondes le programme 

                                                 
526 Le sujet de composition se lit comme suit : « Quel est votre programme favori à la radio? Motivez votre choix. » 

(BAILF, septembre-octobre 1950, p. 24).     
527 La composition de Thérèse Gosselin, élève en douzième année au Couvent de Saint-Malo et gagnante de la 

deuxième place au concours, est reproduite dans la revue de CKSB, Chante-clair (Noël 1950, p. 7).   
528 En 1956, Ernest Létourneau était étudiant en Rhétorique au Collège de Saint-Boniface (LP, 17 mars 1956).  
529 « La Relève manitobaine. Voici le plan d’action général de la Relève pour 1961 », 1961, p. 4, ASHSB, fonds 

AECFM, boîte 299, chemise 1377.    
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« Retour à nos belles chansons530 », en collaboration avec l’AECFM, notamment le visiteur des 

écoles, l’abbé Pierre Raymond, ainsi qu’avec l’AILFM, présidée par Antoine Gaborieau (LP, 11 

novembre 1960; 27 janvier 1961). Cette émission diffuse des chansons folkoriques, populaires et 

modernes531. En 1962, CKSB lance un programme musical animé par l’annonceur Jean Morin et 

destiné aux jeunes de la Relève manitobaine. Alors que l’initiative est reçue favorablement, un 

jeune auditeur se plaint du choix de chansons, comme celles de Charles Aznavour qui « n’ont ni 

queue ni tête », et demande plus de chansonniers modernes et, en l’occurrence, canadiennes-

françaises, comme Félix Leclerc et Michel Louvain (LP, 7 décembre 1962). En 1963, les jeunes 

poursuivent leur but de faire répandre la musique francophone « moderne » sur les ondes de 

CKSB. À partir de novembre 1963, le programme « Choix des jeunes » diffuse pendant un quart 

d’heure des chansons de langue française modernes, grâce à l’initiative d’élèves de la douzième 

année de l’Institut collégial Provencher à Saint-Boniface (LP, 8 novembre 1963; 15 novembre 

1963). Animée par Jean-Guy Roy, cette émission invite les jeunes à soumettre des suggestions de 

chansons, dont les disques se trouvent à la succursale Fides532 à Saint-Boniface (LP, 22 novembre 

1963). Enfin, à partir de décembre 1964, CKSB tente à nouveau de rejoindre les jeunes avec le 

programme musical « Tous les garçons, les filles », animé par Christian Leroy, annonceur à CKSB, 

en collaboration avec un groupe de jeunes (LP, 29 janvier 1965; 14 octobre 1965; Bocquel, p. 101-

102; Gaborieau, 1992, p, 5). « Son engagement a laissé de profonds souvenirs auprès de cette 

tranche d’adolescents prêts à s’ouvrir à la musique française qu’il aimait et voulait faire aimer » 

(Bocquel, p. 123). Malgré quelques critiques, Leroy sert de modèle intergénérationnel pour les 

                                                 
530 Il paraît que le programme change de titre à « Les succès de la chanson française » (BAILF, janvier 1961, p. 149). 
531 « Retour à nos belles chansons », Recueil de 55 chansons, ASHSB, Collection de manuels scolaires, boîte 191.        
532 La succursale Fides a des locaux à Saint-Boniface de 1954 à 1964 (Michon, 1998, p. 181-183).    
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jeunes par son grand intérêt à la musique de langue française533. Cette émission, et celle intitulée 

« Le Carrousel de la chanson », joue des chansons « modernes534 » et sa popularité, tant en milieu 

urbain qu’en milieu rural, montre que cette musique française et canadienne-française sert à 

rapprocher les jeunes de la langue française, voire plus que les concours de français ou les concours 

de bonnes expressions françaises. Comme le précise Claude Comeault, président de la Relève 

manitobaine : « Pendant ces deux émissions, S[aint]-B[oniface] diffuse le ye ye, la chanson 

endiablée et rythmée, la chanson canadienne et internationale populaire. S[aint]-B[oniface] pense 

finalement à ses auditeurs qui ont la pensée jeune » (LP, 18 février 1965). Cette tendance vers la 

musique moderne et la survivance française des jeunes par la culture plus généralement signale 

l’évolution vers un nouveau regroupement de jeunes à partir de 1966, les Jeunes Franco-

Manitobains (Gaborieau, 1992, p. 8-9).     

       

3.3. De la Relève manitobaine aux Jeunes Franco-Manitobains  

 

Bien que la Relève manitobaine ait du succès pendant plus de cinq ans, les jeunes veulent se 

réorganiser. En plus de changer de nom aux Jeunes Franco-Manitobains, qui reprend celui employé 

dans les années 1950, ce nouveau regroupement veut aussi changer d’orientation : être moins 

scolaire et plus culturel. Ce changement a lieu à partir du dernier congrès de la Relève manitobaine 

en mai 1966. Avant de changer de nom, la Relève organise une première boite à chansons le 4 

février 1966, et souligne le fait que la survivance française ne peut compter uniquement sur les 

activités scolaires, « [c]es activités scolaires trop livresques » (Gaborieau, 1992, p. 9). Par ailleurs, 

                                                 
533 En 1969, les résultats d’un sondage circulé par « L’Aube à l’Envers », une rubrique jeunesse publiée dans La 

Liberté et le Patriote, soulèvera quelques critiques à l’égard de cette émission, notamment au niveau du choix de 

chansons et de l’animateur (LP, 19 mars 1969).     
534 Pour des exemples de chansons jouées à ce programme en 1966, voir le palmarès de CKSB (LP, 25 août 1966).   
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elle ne peut pas dépendre de la Bonne Chanson qui perd du terrain parmi les jeunes au Manitoba 

et en Saskatchewan.     

   

3.3.1. Le déclin de la Bonne Chanson au Manitoba et en Saskatchewan 

 

 

 

Si répandue dans les décennies précédentes, la popularité de la Bonne Chanson ne dure ni au 

Québec ni dans l’Ouest. Au Québec, elle vit un déclin à partir de 1955, ce qui coïncide avec le 

départ de Gadbois des Entreprises de la Bonne Chanson, mais aussi, entre autres, avec la popularité 

de la télévision et de la musique pop (De Surmont, p. 110-112). Mais cette collection de chansons 

conservatrices ne correspond pas au contexte socioculturel en évolution depuis quelques décennies 

au Québec (Chamberland, p. 197).  

 Dans l’Ouest, le déclin se vit moins rapidement. Au milieu des années 1950, des élites 

canadiennes-françaises dans l’Ouest, comme le père Ludger Guy, voient toujours dans la chanson 

un moyen d’encourager le parler français chez les jeunes :  

 Donner le goût de notre belle langue à nos jeunes! Voilà le rêve d’un grand nombre 

 d’instituteurs et institutrices actuels. Une des grandes difficultés de l’enseignement du 

 français vient du fait que trop de nos jeunes ne semblent pas avoir d’enthousiasme, 

 d’ardeur dans l’étude et la pratique de leur langue. Le chant est un des moyens qui 

 pourra les attirer vers un plus grand amour du français. (BAILF, février-mars 1956, p. 81)  

 

Il s’agit du chant répandu aux festivals de la Chanson française au Manitoba et en Saskatchewan535.  

Malgré la difficulté de rejoindre un plus grand nombre de jeunes536, ces festivals se maintiennent 

au Manitoba et en Saskatchewan, respectivement jusqu’en 1965 et 1968. Si la chanson peut 

                                                 
535 En 1961, le programme du festival de la Chanson française à Willow-Bunch comprend des chansons traditionnelles 

comme « En passant par la Lorraine », « Rossignolet des Bois » et « Belle lurette » (« Festival régional de la Chanson 

française », Willow-Bunch, 26 avril 1961, PAS, fonds ACFC, file XXIII2b).    
536 En 1955, Henri Perron, visiteur des écoles au Manitoba, remarque que le Festival de la chanson française « reste 

le fait de quelques initiés choisis » (BAILF, septembre-octobre 1955, p. 6) et n’inclut pas autant de jeunes qu’ils 

pourraient. En 1954, les paroisses éloignées de Saint-Boniface, comme Saint-Claude, dans la région actuelle de la 
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rassembler les jeunes autour de la langue française, il reste que ces chansons doivent leur plaire537 

(Cormier, 2010), d’où le mouvement vers les boîtes à chansons à partir de 1966 au Manitoba.             

 

3.3.2. La survivance française des jeunes par les boîtes à chansons au Manitoba    

 

Les boîtes à chansons sont des soirées musicales et rassembleuses où des jeunes interprètent des 

chansons populaires françaises de leur choix. Comme la Bonne chanson, les origines de la boîte à 

chansons françaises remontent à la France et au Québec et celles-ci feront partie intégrante de la 

Révolution tranquille en milieu minoritaire francophone au Manitoba dans les années 1960 

(Hébert, 2012, p. 289-291). Si la programmation radiophonique de CKSB commence à plaire 

davantage aux jeunes de la Relève, ces jeunes, qui porteront le nom de Jeunes Franco-Manitobains, 

voudront davantage d’activités culturelles : « Les jeunes n’ont souvent rien à faire, ou profitent 

très peu de leur temps libre. Alors, organisons des activités qui vont plaire, des activités qui vont 

nous développer. Au plan provincial, nous favoriserons surtout cette année deux genres 

d’activités : La Boîte à chanson et le théatre [sic]538 ». Les jeunes se donnent ainsi plus d’occasions 

pour employer le français parlé dans l’espace public par l’organisation de ces boîtes à chansons.   

 Nous ne ferons pas ici l’historique des boîtes à chansons au Manitoba (Gaborieau, 1992). 

Il importe toutefois d’en rappeler quelques aspects en rapport avec notre objet d’étude et de 

montrer en quoi ces événements contribuent à la survivance française des jeunes au Manitoba et 

en Saskatchewan. Les jeunes de la Relève manitobaine tentent d’abord l’expérience des boîtes à 

                                                 
Vallée-de-la-Pembina, organise leur propre festival régional pour encourager plus de participation des milieux ruraux 

(BAILF, mars-avril 1954, p. 97). 
537 Une brochure sur le mouvement de la Relève dans l’Ouest insiste à ce que le programme annuel soit « [t]oujours 

un programme qui répond à un besoin de survie et PLAIT aux jeunes! » (« La Relève. Le mouvement POPULAIRE 

auprès de JEUNES », s. d., PAS, fonds ACFC, file XX40a, en majuscules dans l’original). 
538 « Les Jeunes Franco-Manitobains », [vers 1967], ASHSB, fonds Société franco-manitobaine, boîte 642, chemise 

5/1. Cette tendance vers des activités récréatives en français plutôt que scolaires se manifeste aussi parmi les jeunes 

de l’Association jeunesse franco-ontarienne (AJFO) au tournant des années 1960 (Bock, 2007a, p. 201-202, 204).    
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chansons qui se poursuivra par les Jeunes Franco-Manitobains. Ces boîtes rejoignent des centaines 

de jeunes des milieux urbains et ruraux539, en commençant par celles au sud et sud-est du Manitoba, 

à Otterburne en février 1966 et à Lorette un mois plus tard. Dès le départ, les jeunes réagissent 

favorablement aux boîtes à chansons : « Ça faisait un heureux changement – nous sommes si 

accoutumées d’entendre des chansons modernes en anglais. À la “Boîte à chansonsˮ de Lorette, 

ces chansons modernes chantées en français m’étaient plus agréables à entendre que les chansons 

anglaises », constate la jeune participante Gisèle Fiola. Le jeune Louis Bouvier lui fait écho : 

« Fantastique! – on a vu là que l’esprit français devient de plus en plus important chez les jeunes 

Franco-Manitobains et, apparemment, cet esprit grandira si l’on continue avec de tels procédés à 

nous entretenir, nous, les jeunes » (« Nouvelle », LP, 7 avril 1966). Ces commentaires montrent 

que les boîtes à chansons ont une incidence positive sur la « refrancisation » des jeunes, comme 

en fait allusion le frère Aimé-Onil Dépôt (LP, 14 mars 1968), adulte-conseiller pour les Jeunes 

Franco-Manitobains à Otterburne.    

 

3.3.3. L’apport des adultes dans la formation d’une relève musicale 

 

Les boîtes à chansons n’auraient pas eu lieu sans l’apport d’adultes, souvent des instituteurs, qui 

aident les jeunes à mettre sur pied ces soirées musicales. Malgré leur volonté d’être indépendants 

des adultes, les jeunes savent bien que ces adultes peuvent grandement les aider à réussir ces 

événements de grande envergure qui accueillent des centaines de personnes.       

                                                 
539 La boîte à chansons à Saint-Laurent en automne 1966 accueille aussi des jeunes de Saint-Boniface, malgré la 

distance (LP, 3 novembre 1966). 
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 Ces relations entre les jeunes et les adultes se forment dès les premières boîtes à chansons 

au Manitoba. Par exemple, c’est grâce à la présence du frère Aimé-Onil Dépôt540 (1929-2008) que 

la première boîte est créée à Otterburne en février 1966. Cette boîte, « La Cave à Onil », et une 

autre créée en mars 1967 lui sont même dédiées (Gaborieau, 1992, p. 7-8, 17), ce qui témoigne de 

la reconnaissance des jeunes de son apport à cette nouvelle initiative. Dans son compte rendu de 

la boîte à chansons à Lorette en mars 1966, une élève de la dixième année, Michelle Lagimodière, 

souligne que « […] tout ceci fut possible, grâce à l’habile et persévérante ambition de tous les 

professeurs de la Division Seine » (« Boîte », LP, 7 avril 1966). À l’automne 1966, les JFM 

organisent une série de boîtes à chansons et les organisateurs demandent « une étroite collaboration 

de la part des adultes et des instituteurs dans les divisions canadiennes-françaises » (LP, 25 août 

1966). Quelques mois plus tard, le secrétaire-trésorier des JFM, Robert Paquette, lance une 

« [i]invitation spéciale aux adultes responsables qui voudraient aider les jeunes à organiser du 

théâtre ou des Boîtes à Chansons » (LP, 12 janvier 1967). Ajoutons l’apport d’animateurs de radio 

à CKSB, et notamment de Christian LeRoy qui anime le programme « Tous les garçons, les filles » 

et où sont rediffusées les boîtes à chansons, comme celle en mars 1967 (LP, 16 mars 1967) et celle 

en mars 1968 (LP, 14 mars 1968). Cette initiative donne l’occasion aux jeunes de s’entendre à la 

radio et d’élargir l’espace public où l’usage du français est privilégié. Des jeunes participants 

comme Louis Dubé, Gérald (Daniel) Lavoie, Gérard Jean et Suzanne Jeanson feront des carrières 

musicales en français. Les boîtes à chansons contribuent au renouvellement artistique en français, 

comme le rappelle Suzanne Jeanson dans les années 1980 : « Le fait de s’unir pour chanter nous 

                                                 
540 Né à Montréal, le frère Aimé-Onil Dépôt des Clercs de Saint-Viateur s’installe au Manitoba en 1964 où, « éducateur 

dévoué », il enseigne au Collège d’Otterburne avant sa fermeture en 1967. Il œuvrera aussi à Saint-Claude et à Sainte-

Anne pour une dizaine d’années avant son départ à Rome en 1978 (LP, 4 novembre 1988; 13 août 2008). Le frère 

Onil Dépôt est un des adultes-conseillers des JFM.         
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faisait oublier notre crainte de le faire en français » (La Liberté, 7 novembre 1986). Le succès des 

boîtes à chansons au Manitoba encouragera aussi leur lancement en Saskatchewan.   

  

3.3.4. Les boîtes à chansons en Saskatchewan  

 

Après l’organisation de nombreuses boîtes à chansons au Manitoba en 1966541, la première boîte 

est créée en Saskatchewan en avril 1967 (Gaborieau, 1992, p. 18). Selon une annonce dans La 

Liberté et le Patriote, la Saskatchewan attrape « la chansonnite », ou « la fièvre de la chanson » 

du Manitoba (LP, 13 avril 1967). La boîte se tient à l’école secondaire de Gravelbourg et accueille 

aussi des centaines de spectateurs, ainsi que cinq jeunes du Manitoba (« Succès », LP, 27 avril 

1967)542. Le chroniqueur de la « Chronique de CFRG » décrit son succès ainsi : « Là encore, 

réussite complète que nous n’eussions pas obtenu sans le concours de nos chers amis, les jeunes 

du Manitoba » (LP, 27 avril 1967).  

 La collaboration entre les jeunes du Manitoba et de la Saskatchewan fait de cette boîte à 

chansons un lieu de rencontre interprovincial. Cela est important parce que les relations 

intragénérationnelles tendent à se former entre les jeunes d’une seule province depuis les années 

1910 dans les cas que nous avons étudiés. À l’exception d’exemples comme « Nos écrivains en 

herbe » ou « La Page des Jeunes », des relations interprovinciales personnelles ne se forment pas 

entre les jeunes dans les cas étudiés avant le lancement des boîtes à chansons au milieu des années 

1960, notamment celle à Gravelbourg. La distance géographique et surtout le manque de 

ressources financières pour rapprocher, de façon systématique, les jeunes des deux provinces en 

sont des facteurs.  

                                                 
541 Voir les dates et les lieux des boîtes à chansons au Manitoba dans Hébert, 2012, p. 299-300 et Gaborieau, 1992.     
542 Les cinq jeunes du Manitoba sont Louis Dubé, Monique Ducharme, Louis-Antoine Dufault, ancien élève du 

Collège Mathieu, Suzanne Jeanson et Luy Lacroix.  
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 En 1967 et 1968, les boîtes à chansons coïncident avec le Festival de la Chanson française 

à Gravelbourg543. Ce dernier a toujours beaucoup de popularité en Saskatchewan au sud et au nord 

de la province, selon le nombre de personnes qui y participent (« Chronique », LP, 27 avril 1967; 

4 mai 1967). Cependant, après la fin des festivals de la Chanson française en 1968 en 

Saskatchewan, les boîtes à chansons semblent aussi disparaître, à l’encontre du Manitoba où, 

appuyées par le 100 Nons544, elles continuent jusque dans les années 1970. Cette décennie sera 

précédée par quelques événements à la fin de années 1960 qui changeront le contexte de la 

survivance française des jeunes.  

 

4. La fin des années 1960 : un point tournant pour la survivance française des jeunes  

 

À la fin des années 1960, des événements à l’échelle provinciale et nationale signalent un point 

tournant dans la survivance française des jeunes dans l’Ouest en changeant le contexte dans lequel 

cette langue évoluera au Manitoba et en Saskatchewan. Il faut préciser que ces modifications 

n’entraîneront pas du jour au lendemain des résultats concrets pour contrer l’anglicisation des 

jeunes, mais ouvriront plutôt la voie à une plus grande reconnaissance de la langue française dans 

les milieux scolaires, ainsi que dans d’autres milieux de ces provinces.  

 La mise en vigueur de nouvelles lois scolaires au Manitoba et en Saskatchewan constitue 

un premier point tournant. Au Manitoba, le gouvernement progressiste-conservateur de Dufferin 

Roblin adopte en 1967 la Loi 59 qui permet l’enseignement en français à 50 % du temps dans les 

écoles publiques (Blay, 2016, p. 350-353; R. Hébert, 2004, p. 17-19). Cette loi prépare l’adoption 

en 1970 de la Loi 113 qui autorise l’enseignement en français à 100 % du temps dans ces mêmes 

                                                 
543 En 1967 et 1968, la boîte à chansons et le festival de la Chanson française ont lieu, respectivement les 15 et 16 

avril (LP, 13 avril 1967) et les 27 et 28 avril (LP, 10 avril 1968).  
544 Pour un historique de cet organisme fondé en 1967, voir Gaborieau, 1992.   
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écoles (R. Hébert, 2004, p. 19-20). Cependant, cette ouverture au français sera freinée par des 

attitudes hostiles à l’égard des écoles françaises dans les années 1970 au Manitoba. Un certain 

nombre de francophones percevront que l’éducation en anglais dépasse en qualité l’éducation en 

français : « Il y a aussi la conviction, la plupart du temps non-avouée, que l’éducation en langue 

française est inférieure. Un siècle de dévalorisation du français par la majorité anglophone 

manitobaine a eu ses résultats », précise Roger Turenne (1981). En Saskatchewan, les Franco-

Canadiens poursuivent leur combat pour l’éducation en français. En 1965, le gouvernement 

provincial met sur pied la Commission Tait à la suite d’une confrontation en matière d’éducation 

à Saskatoon545. Cette commission débouche sur plusieurs changements scolaires et législatifs. Le 

gouvernement libéral de Ross Thatcher promulgue en 1967 la Loi 27 qui autorise l’enseignement 

en français dans les écoles publiques pendant une heure par jour, à la discrétion des commissaires. 

Rolland Pinsonneault, président de l’ACFC de 1964 à 1968, reconnait l’importance de ce geste 

politique, mais remet en question sa portée : « Donc à cet égard le statu quo demeure. Qu’arrivera-

t-il même là où il y a un nombre suffisant d’enfants et de parents qui veulent ou désirent cet 

enseignement, ils ne peuvent convaincre leurs commissaires? Dans ce cas le problème ou 

l’impasse demeure » (LP, 4 mai 1967), souligne-t-il. Des progrès ont lieu au printemps 1968, 

quand le gouvernement provincial permet l’enseignement en français pour plus d’une heure dans 

des écoles désignées à cet effet (Denis, 2006, p. 92; Rottiers, p. 52-56). Des événements à l’échelle 

nationale, dont l’achèvement de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le 

biculturalisme (dorénavant Commission royale), lancée en 1963, préparent aussi le contexte pour 

la nouvelle législation scolaire dans l’Ouest (Blay, 2016, p. 402-403). 

                                                 
545 Il s’agit de tensions entre la Catholic Board et des parents francophones d’une école à Saskatoon, dont l’un refusait 

d’enseigner la religion en français et l’autre le réclamait (Denis, 2006, p. 92; Marcotte, 1996).     
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 En 1967 et 1968, la Commission royale publie les deux premiers volumes, respectivement 

sur les langues officielles et l’éducation. Ces volumes s’appuient, entre autres, sur les résultats des 

rencontres régionales en 1964 et les mémoires présentés aux audiences publiques en 1965, qui 

incluent les perspectives de Canadiens français habitant au Manitoba et en Saskatchewan 

(Lapointe-Gagnon, 2018, p. 156-157, 175-187). Les mémoires de quelques organismes franco-

manitobains, dont l’AECFM546 et l’AILFM sont pris en compte au cours de l’audience publique 

en mai 1965 et leurs recommandations (LP, 20 mai 1965; 10 juin 1965; Blay, 2016, p. 297-300) 

inspirent celles publiées dans le deuxième volume sur l’éducation en situation minoritaire au 

Canada547. Les travaux et les recommandations finales de la Commission royale sont d’autant plus 

importants à la lumière des États généraux du Canada français.  

 Les États généraux du Canada français (1966-1969) sont connus comme la « rupture » 

entre les Canadiens français du Québec et ceux dans l’Ouest et d’autres régions canadiennes 

(Harvey, 1995; Martel, 1997, p. 148-164). Alors que des minorités canadiennes-françaises 

assistent aux États-généraux, dont des Canadiens français du Manitoba, leur vision d’un Canada 

français uni intéresse moins les Québécois qui proposent un statut indépendant du Canada, entre 

autres travaux débattus durant les assises nationales. À la suite de cette consultation, les minorités 

françaises peuvent s’appuyer davantage sur le gouvernement fédéral, notamment par l’entremise 

du Secrétariat d’État et par la mise en pratique de la Loi sur les langues officielles en 1969548, mais 

les relations de fraternité avec le Québec ne ressemblent plus à celles entretenues au cours des trois 

Congrès de la Langue française (Blay, 2016, p. 354-359; Martel, 1997, p. 148-164).  

                                                 
546 Le mémoire de l’AECFM est consultable au Centre du patrimoine (ASHSB, Collection de la SHSB, boîte 253, 

cote 306.446 Rare).  
547 Le deuxième volume qui s’intitule L’éducation se divise en treize chapitres et comprend les quarante-six 

recommandations concernant ce sujet (Livre II : L’éducation).    
548 Un des buts de la Loi sur les langues officielles est « d’appuyer le développement des minorités francophones et 

anglophones et, d’une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de 

statut et d’usage du français et de l’anglais (1985, s. 2(b)).   
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 À ces mutations politiques s’ajoutent aussi des modifications sociales et religieuses 

provinciales, notamment la laïcisation des sociétés canadiennes-françaises au Manitoba et en 

Saskatchewan à la fin des années 1960. L’AECFM change de nom à la Société franco-manitobaine 

(SFM) en 1968 et diversifie son mandat pour inclure des dossiers politiques et sociaux qui veillent 

à l’application des modifications à l’échelle provinciale et nationale. L’ACFC se prépare à adapter 

son champ d’influence en changeant son nom et substituant « culturelle » à « catholique » pour 

devenir l’Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan en 1964.  Dans le domaine 

scolaire, les Oblats se retirent graduellement du Collège Mathieu à partir de 1968549  quoique les 

Jésuites partent du Collège de Saint-Boniface un an plus tôt. À partir de 1970, les Oblats cèdent 

aussi la direction du journal La Liberté et le Patriote550 à Presse-Ouest Limitée (Dubé, 1994, p. 

72). Ce qui plus est, la Cathédrale de Saint-Boniface brûle en juillet 1968, un événement 

symbolique « de la destruction de l’ancien ordre et de la possibilité qu’un ordre nouveau, moins 

clérical et plus communautaire, vienne s’installer [au Manitoba] » (Hébert, 2012, p. 316), d’où ce 

que Raymond Hébert qualifie de « Révolution tranquille » au Manitoba français. C’est dans ce 

nouveau contexte scolaire, politique, associatif et religieux que les « Franco Manitobains » et les 

« Fransaskois » dans l’Ouest accueilleront les années 1970. 

     

III. Un bilan sommaire 

 

Dans les années 1950, les élites canadiennes-françaises ne cessent de se soucier de la survivance 

française au Canada et lancent un Troisième Congrès de la Langue française en 1952. Ce congrès, 

auquel participent des représentants du Manitoba et de la Saskatchewan, et qui souligne 

                                                 
549 Les Oblats se retirent définitivement du Collège Mathieu en 1976.   
550 Dans les années 1970, la Saskatchewan voit la refondation de son propre journal, l’Eau Vive (Dubé, 1994, p. 81-

125).   
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l’importance de la place des jeunes dans ses discussions, reprend les vœux du Deuxième Congrès 

et en ajoute quelques-uns, dont un qui renforce le rôle des regroupements dans la survivance 

française des jeunes.  

 Au cours des années 1950 et 1960, d’anciennes et de nouvelles associations se mettent à 

l’œuvre au Manitoba et en Saskatchewan en vue de la survivance de la langue française auprès de 

la jeune génération. En plus de continuer les concours de français, l’AECFM et l’ACFC 

coordonnent des concours de diction afin d’améliorer le français parlé des jeunes, un enjeu qui 

devient de plus en plus urgent au cours de cette période. Toutefois, cette stratégie, qui perd de la 

vitesse après quelques années, ne peut suffire à refranciser les jeunes qui s’intéressent 

graduellement à lancer leurs propres activités françaises.  

 Ces mouvements « par et pour » les jeunes se manifestent dans l’Ouest par deux 

regroupements : les Jeunes Franco-Manitobains et la Relève. Fondé au Collège de Saint-Boniface, 

les JFM lancent plusieurs initiatives, dont leur « Grand concours de langue française » destiné aux 

élèves des écoles primaires et secondaires du Manitoba, mais auquel s’intéresse aussi des élèves 

de la Saskatchewan, de l’Alberta et de l’Ontario. Malgré le succès de ce concours, l’AILFM estime 

qu’il y a un manque d’associations pour les jeunes dans la province, une situation à laquelle elle 

essaye de remédier à partir du début des années 1960. 

 Sous la présidence d’Antoine Gaborieau, le personnel enseignant met sur pied la Relève, 

un mouvement de jeunes qui voit le jour en Alberta et en Saskatchewan dans les années 1950 avant 

de s’implanter au Manitoba en 1961. Comme des associations qui le précèdent, la Relève organise 

diverses activités en vue de promouvoir l’usage du français chez les jeunes élèves dans la province, 

incluant le Concours de bonnes expressions françaises. Après cinq ans, les jeunes revendiquent 

toutefois une association moins scolaire et plus culturelle, comme en témoigne leur désir d’avoir 
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des programmes radiophoniques de musique populaire de langue française à CKSB. Les jeunes 

poussent plus loin ce désir en se réorganisant sous le nom des JFM (différent des JFM des années 

1950) et en lançant des boîtes à chansons. Cette transformation vers une approche culturelle, en 

combinaison avec des changements scolaires, politiques, religieux et associatifs, témoigne d’une 

nouvelle façon de gérer la survivance française des jeunes, voire de l’épanouissement français des 

jeunes en milieu minoritaire à partir de la fin des années 1960.  
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Conclusion 

 

 

L’étude de la survivance française des jeunes en milieu minoritaire francophone des années 1910-

1960 au Manitoba et en Saskatchewan sous l’optique du réseau institutionnel, et plus 

spécifiquement des relations intra- et intergénérationnelles, s’est révélée une initiative ambitieuse, 

mais nécessaire. Nous avons approfondi une période peu connue dans l’histoire culturelle des 

minorités françaises dans l’Ouest et nous avons exploité des sources primaires originales du 

Manitoba et de la Saskatchewan. Nous résumerons les contributions principales de nos recherches 

historiques et leurs implications possibles dans les milieux minoritaires aujourd’hui. 

 

I. Comprendre la survivance française des jeunes en milieu minoritaire 

 

 

Au cours des années 1910-1960, des élites canadiennes-françaises représentant diverses 

associations d’éducation (AECFM, ACFC, LICO, AILFM, AFCIS), organismes culturels (Cercle 

Molière, Sociétés du Parler français dans l’Ouest) et médias (La Liberté, Le Patriote de l’Ouest, 

La Liberté et le Patriote, CKSB-Saint-Boniface) veulent amener les jeunes à choisir 

quotidiennement le français, tant dans leur langue d’usage que dans leurs pratiques culturelles 

(journaux, musique). En organisant des activités rassembleuses – cercles d’études, concours, 

festivals, rubriques, boîtes à chansons elles essayent 1) d’outiller les jeunes en renforçant leurs 

compétences linguistiques écrites et orales (vocabulaire et expressions françaises, sensibilisation 

aux anglicismes), 2) de faire aimer la langue par les jeunes en leur présentant des activités pouvant 

leur plaire, et 3) de sensibiliser les jeunes à des enjeux politiques (lois scolaires), économiques 

(monnaie bilingue), ou sociaux (vente des journaux) en rapport avec la langue française. Dans tous 
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les cas, la possibilité pour les jeunes d’être solidaires permet aux élites de les mobiliser, de faciliter 

le mentorat et de former une relève canadienne-française.  

 Les jeunes participant à divers regroupements (Cercles du bon parler français, ACJC, JFM, 

la Relève) s’investissent aussi dans la survivance française de leurs pairs. Au cours des décennies, 

ils se prononcent sur la qualité de leur langue, réclament l’usage du français et des pratiques 

culturelles francophones, participent aux activités dirigées par les élites (cercles d’études, concours 

de français, concours de diction, festivals de la Bonne Chanson) et coordonnent, en collaboration 

avec des adultes, certaines d’entre elles (concours JFM, concours de bonnes expressions 

françaises, boîtes à chansons), surtout à partir des années 1950 et 1960. De cette façon, et grâce à 

la possibilité de se réunir en dehors des heures de cours551, ils sont des agents de la survivance 

française au Manitoba et en Saskatchewan en servant de modèles pour d’autres jeunes, parfois plus 

marquants que les adultes, dans les milieux urbains et ruraux de l’Ouest.  

 Or la survivance française des jeunes se heurte à de nombreux défis, d’où la tenue de trois 

Congrès de la Langue française de 1912 jusque dans les années 1950. Tout au long de cette période, 

des facteurs démographiques, politiques et socioculturels réduisent le prestige de la langue 

française et en découragent l’usage au Manitoba et en Saskatchewan. Les populations d’origine 

française ne peuvent plus compenser l’immigration britannique qui représente une majorité de 

locuteurs anglophones avec un poids politique décisif. Les gouvernements provinciaux rendent 

illégal l’enseignement en français, ainsi que l’apprentissage du français à l’école pendant plus 

d’une heure en Saskatchewan et au-delà d’un cours au Manitoba jusqu’à la fin des années 1960. 

La culture anglo-américaine imprègne, par la radio, les journaux, les comics et la musique, les 

                                                 
551 Nos résultats corraborent ceux d’autres chercheurs comme Gail Cormier qui conclut dans sa thèse de doctorat que, 

pour se rapprocher de la langue française, les élèves doivent se servir de cette langue en dehors des heures de cours 

(« Students from all contexts benefited when they had opportunities to use French outside of the school context » [p. 

246]).   
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pratiques culturelles des Canadiens français du Manitoba et des Franco-Canadiens de la 

Saskatchewan. D’autres enjeux socioéconomiques, religieux et géographiques relèguent au 

deuxième plan ou complexifient la survivance française des jeunes, notamment la difficulté de 

trouver un emploi en français et l’utilisation de l’anglais dans les commerces, le mouvement 

d’Action catholique spécialisée qui se désintéresse majoritairement de l’action nationale, ainsi que 

l’éparpillement des communautés franco-canadiennes, surtout en Saskatchewan. La survivance 

française ou la volonté de vivre en français en milieu minoritaire devient ainsi un engagement 

perpétuel.  

 

 

II. Approfondir le réseau institutionnel canadien-français dans l’Ouest  

 

 

En plus d’examiner le rôle d’une dizaine d’associations d’éducation, d’organismes culturels, de 

regroupements de jeunes et de médias dans la survivance française des jeunes au Manitoba et en 

Saskatchewan, cette étude historique a approfondi les relations intra- et interprovinciales et donc 

les relations intra- et intergénérationnelles qu’entretiennent ces institutions dans le contexte de 

l’anglicisation dans l’Ouest. De cette façon, nous nous sommes efforcée de saisir l’ampleur du 

réseau institutionnel dans chacune des provinces à l’étude, mais aussi des relations entre le 

Manitoba et la Saskatchewan et entre l’Ouest et l’Est. Notre étude montre que la survivance d’une 

langue en milieu minoritaire auprès des jeunes ne dépend pas d’une association, d’un organisme 

ou d’un regroupement, mais demande une collaboration entre les membres institutionnels à 

l’échelle d’une province, d’une région ou d’un pays. Cette collaboration donne de l’ampleur à la 

survivance française dans un contexte minoritaire où les Canadiens français et les Franco-

Canadiens sont entourés de locuteurs majoritairement anglophones.     
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 Au Manitoba, les relations intraprovinciales se forment entre de nombreuses associations, 

organismes culturels, regroupements ou médias au cours des années 1910-1960. L’AECFM, qui a 

une forte présence au cours des décennies, travaille en collaboration avec d’autres associations 

scolaires comme la LICO et l’AILFM dans l’organisation du concours de français et du festival de 

la Bonne Chanson; avec l’ACJC dans les années 1920 et 1930; avec le Cercle Molière dans la mise 

en œuvre du concours de diction dans les années 1950; ainsi qu’avec la Relève manitobaine au 

cours des années 1960. En plus de ses liens avec l’AECFM, la Relève manitobaine est en relations 

avec l’AILFM ainsi qu’avec des médias traditionnels de l’époque, notamment CKSB dans la 

diffusion des boîtes à chansons et La Liberté et le Patriote dans la publication de la rubrique 

mensuelle « La Relève, nous y sommes » et « Jeunesse aujourd’hui ». La tendance des journaux 

La Liberté et La Liberté et le Patriote à collaborer avec des associations, des organismes ou des 

regroupements remonte aux années 1910 lors de la mise sur pied de la rubrique « L’A.C.J.C. au 

Manitoba », se poursuit avec la publication des résultats des concours de français de l’AECFM et 

se manifeste aussi sous la forme du Concours JFM dans les années 1950.  

 En Saskatchewan, les relations intraprovinciales en vue de la sauvegarde du français chez 

les jeunes se développent moins rapidement qu’au Manitoba552. Cela s’explique par l’expansion 

relativement lente du réseau institutionnel dans la province. Bien que le mouvement de l’ACJC se 

transplante au Manitoba à partir de 1907, les premiers cercles en Saskatchewan se forment à partir 

de 1929. L’ACFC joue donc un rôle central dans la coordination des efforts de survivance française 

des jeunes à l’échelle de la province, tout en s’appuyant sur Le Patriote de l’Ouest dans la diffusion 

des résultats du concours de français et La Liberté et le Patriote dans la publication de la rubrique 

                                                 
552 Pour des raisons pratiques, nous n’avons pu retourner aux PAS à Regina plus de deux fois, mais une recherche de 

plusieurs semaines dans les archives de la Saskatchewan pourrait révéler d’autres liens intéressants que nous n’avons 

pu relever dans cette étude.     
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« Nos écrivains en herbe » à partir des années 1940. En l’absence d’un réseau institutionnel plus 

répandu jusqu’aux années 1950, l’ACFC se tourne vers l’AECFM pour former des relations 

interprovinciales.  

 Les relations interprovinciales Manitoba-Saskatchewan se manifestent entre l’AECFM et 

l’ACFC par les concours de français et, plus généralement, par la mise en œuvre du programme 

d’études. Les secrétaires Antonio de Margerie (ACFC) et Yolande Gendron (AECFM) s’écrivent 

régulièrement, et des délégués de chaque province assistent aux congrès régionaux de ces 

associations provinciales. Alors que les relations interprovinciales entre adultes se posent dans le 

cadre de la survivance française des jeunes, celles entre les jeunes sont moins perceptibles selon 

notre corpus de textes historiques. Dans les années 1920, les cercles acéjistes de la Saskatchewan 

se joignent à l’Union régionale de Saint-Boniface (Manitoba), mais aucune relation concrète entre 

les jeunes n’en ressort, semble-t-il. Dans les années 1960, des jeunes du Manitoba en rejoignent 

d’autres de la Saskatchewan lors de la première boîte à chansons à Gravelbourg. Sinon, les jeunes 

entretiennent des relations virtuelles interprovinciales sous des rubriques de journaux ou de 

bulletins, notamment « Nos écrivains en herbe » de l’ACFC et « La Page des Jeunes » de la LICO. 

 Il importe de souligner que notre étude a aussi approfondi les relations interprovinciales 

entre le Québec et les provinces de l’Ouest. À l’instar de Canadiens français en Ontario (Gervais, 

1997) et d’autres groupes minoritaires francophones en Amérique du Nord, des Canadiens français 

du Manitoba et des Franco-Canadiens de la Saskatchewan interviennent aux trois Congrès de la 

Langue française organisés principalement par la Société du Parler français au Canada (1912 et 

1937) et le Conseil de la vie française en Amérique (1952). Les Canadiens français du Manitoba 

et de la Saskatchewan participent aussi à d’autres organismes ou mouvements formés d’abord dans 

l’Est et transplantés dans l’Ouest, notamment la Société du Parler français au Canada et 
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l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française. De cette façon, cette étude montre 

que la survivance de la langue française fut une question d’envergure nationale, voire nord-

américaine. Des recherches supplémentaires pourraient montrer l'ampleur des relations Est-Ouest, 

en étudiant celles entre le CVFA et les associations provinciales au cours des années 1940-1960. 

Il ressort tout de même de notre étude que la survivance française des jeunes au Canada dépend 

d’un engagement collaboratif intra- et interprovincial.      

 

 

III. La survivance française au sein du réseau institutionnel au XXIe siècle?  

 

 

 

À la lumière de nos recherches, nous voudrions faire quelques observations sur la question de la 

survivance française au XXI
e siècle. Aujourd’hui, le vocable « survivance » n’est pas aussi courant 

que celui de « vitalité » (Desjardins, et al., 2010; Hébert, 1998), ce qui suppose des progrès dans 

les communautés francophones en situation minoritaire au Canada. Cela ne veut pas dire que des 

défis ne se posent plus en matière de langue553. Au contraire, la question de la langue en milieu 

minoritaire continue d’occuper des espaces médiatiques et associatifs, et ce, à l’échelle du pays. 

Par exemple, en mars 2019, à l’occasion du Mois de la Francophonie, Radio-Canada a réalisé une 

série de reportages concernant des enjeux linguistiques et identitaires dans différentes régions de 

l’Amérique du Nord. L’un d’eux, intitulé « Étudier en français dans une mer d’anglophones554 », 

de la journaliste Patricia Tshikudi porte sur l’anglicisation des jeunes au Manitoba. Dans son 

reportage, Tshikudi tente de comprendre pourquoi la majorité des étudiants d’une institution post-

secondaire francophone comme l’Université de Saint-Boniface n’arrivent pas avec un niveau 

                                                 
553 Et ce, malgré les propos d’une institutrice franco-manitobaine lors d’une entrevue avec la Société Radio-Canada 

en 1964, qui constate que l’anglicisation ne sera plus aussi problématique parce que « nous venons de dépasser le 

point le plus élevé de la courbe de ce phénomène » (BAILF, mars-avril 1964, p. 181).     
554 Voir la Bibliographie pour le lien au reportage. 
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adéquat de français écrit après l’école secondaire. Son enquête s’attarde aux défis des écoles 

primaires et secondaires au Manitoba dans la transmission de la langue française aux jeunes, dont 

la présence des médias sociaux, les mariages exogames et le manque de fierté et de sentiment 

d’appartenance à la langue française. Selon nous, les cours en salles de classe ne peuvent servir 

d’apport unique et empêcher l’insécurité linguistique555 parmi les jeunes, un enjeu actuel dans les 

milieux minoritaires francophones au Canada. Il est facile de croire que seules les écoles travaillent 

à faire apprendre et aimer la langue afin de l’employer là et ailleurs. Mais nos recherches montrent 

que des regroupements de jeunes, des organismes culturels et des médias contribuent aussi à 

rejoindre les jeunes, le plus souvent de concert avec les associations d’éducation, car ils peuvent 

ainsi regrouper un plus grand nombre de jeunes.  

  En octobre 2018, la Fédération de la jeunesse canadienne-française556 (FJCF) a lancé, au 

sein des communautés francophones et acadiennes du Canada, une campagne pour la sécurité 

linguistique de la langue française. Pour saisir le problème et y trouver des solutions, la FJCF 

consulte des jeunes et des moins jeunes en faisant circuler un sondage, en demandant des mémoires 

et des vidéos témoignages et en organisant des rassemblements, dont un Symposium national sur 

la sécurité linguistique (http://fjcf.ca/snsl/), qui déboucheront tous sur une Stratégie nationale 

« intersectorielle et intergénérationnelle » (Vachet, 2019). Les solutions qui commencent à prendre 

forme font appel aux changements dans les écoles et dans les médias (Baribeau, 2019). Il importe 

de se demander dans quelle mesure les regroupements provinciaux de jeunes, dont le Conseil 

jeunesse provincial au Manitoba et l’Association jeunesse fransaskoise557, feront aussi partie des 

                                                 
555 Annette Boudreau et Lise Dubois expliquent que « l’insécurité linguistique agit sur les pratiques linguistiques et 

influence le choix de parler telle langue plutôt que telle autre ou telle variété plutôt que telle autre, la décision de 

prendre la parole ou de se taire, la mise en scène de traits stigmatisés comme emblème identitaire ou, encore, 

l’occultation de ces mêmes traits par peur de ridicule » (2008, p. 145-146). 
556 Fondée en 1974, la FJCF représente la jeunesse d’expression française à l’échelle du Canada.  
557 Fondés, respectivement en 1974 et 1977.   
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solutions car leur contribution à cette question linguistique, en collaboration avec des institutions 

scolaires et des médias, peut apporter un appui important à l’usage quotidien de la langue française 

des jeunes en situation minoritaire, un défi qui demande la coopération de la totalité du réseau 

institutionnel canadien-français. 

 En plus d’éclairer notre présent et notre avenir, nos recherches peuvent aussi aider à 

nuancer notre connaissance du passé dans l’Ouest canadien. Nous pensons entre autres à l’ouvrage 

de Raymond Hébert (2012) sur les années 1960 au Manitoba français. Selon Hébert, il y a eu des 

transformations remarquables qui permettent de qualifier cette période de Révolution tranquille, 

comme au Québec. Mais nos recherches suggèrent que cette « révolution » au Manitoba n’était 

pas aussi radicale que celle dans l’Est. 

 D’une part, les résultats de notre thèse rejoint l’étude d’Hébert en ce qu’ils montrent une 

évolution dans le rapport entre la foi (le pouvoir clérical plus concrètement) et la langue. Dans le 

cas qui nous occupe, elle se manifeste le plus clairement dans les activités du regroupement la 

Relève. La hiérarchisation de la foi et de la langue se renverse quelque peu, et les jeunes à cette 

époque revendiquent plus d’indépendance vis-à-vis des adultes qui peuvent les contrôler et les 

censurer, comme dans les cercles acéjistes. Mais les fossés intergénérationnels ne sont pas aussi 

grands, en ce sens que les jeunes reconnaissent l’importance de collaborer avec les adultes, que ce 

soit au niveau financier ou logistique, par exemple. De plus, des éléments conservateurs persistent 

au sein même du regroupement « moderne » de la Relève par la pratique de la prière et de 

l’adhésion honoraire de l’Archevêque. N’oublions pas aussi la popularité de la Bonne Chanson, 

qui conserve des messages traditionnels et persiste plus longtemps dans l’Ouest qu’au Québec. Il 

faut aussi, et surtout, insister sur le fait que la survivance d’un français sans anglicismes dans les 

années 1960 au Manitoba français contraste avec le phénomène du « joual », illustré dans Les 
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Belles-Sœurs de Michel Tremblay à la même époque au Québec. Au fond, les « révolutions 

tranquilles » diffèrent d’une province à une autre : d’un côté, la poursuite d’une souveraineté et 

d’une identité québécoises dans un contexte majoritairement francophone; de l’autre, la possibilité 

de vivre en français dans un milieu qui est plus ouvert au bilinguisme, mais qui privilégie toujours 

l’anglais. 
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I. Quelques repères historiques 

   

 

1800  

 

1806  Début des voyages de Jean-Baptiste Lagimodière et de Marie-Anne Gaboury dans 

  l’Ouest 

 

1812  Fondation de la colonie de la Rivière-Rouge  

 

1818  Arrivée des premiers missionnaires (Provencher et Dumoulin) dans l’Ouest  

 

  Origines traditionnelles du Collège de Saint-Boniface  

 

1829  Ouverture d’une école pour filles au Manitoba par Angélique et Marguerite Nolin  

 

1834  Fondation de la première Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal par Ludger  

  Duvernay 

 

1837  Début des Rébellions (1837-1838)  

 

1840  Mise en vigueur de l’Acte de l’Union  

 

  Début de l’exode de centaines de milliers de Canadiens français vers les États- 

  Unis (1840-1930) 

 

  Installation du pouvoir clérical au Québec avec Mgr Bourget 

 

1841  Parution du Manuel des difficultés de la langue française de l’abbé Thomas  

  Maguire  

 

1844  Arrivée des Sœurs Grises dans l’Ouest (pour enseigner)  

 

  Naissance de Louis Riel  

 

1845  Arrivée des Oblats (congrégation fondée en 1816 en France) dans l’Ouest  

 

1845-1852 Publication de l’Histoire du Canada de François Xavier-Garneau 

 

1854  Arrivée des Frères des Écoles Chrétiennes dans l’Ouest (1854-1860) 

 

1855  Fondation officielle du Collège de Saint-Boniface   

 

1858  Lancement du Courrier de la  Calédonie, premier journal de langue française dans 

  l’Ouest canadien      
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1867  Mise en vigueur de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique 

 

  Création du ministère du Secrétariat d’État (1867-1993) au Canada 

 

1869  Début de la Résistance à la Rivière Rouge et création du gouvernement provisoire 

  dirigé par Louis Riel   

 

1870  Mise en vigueur de l’Acte du Manitoba  

 

  Première vague de colonisation dans l’Ouest (1870-1896) 

 

1871  Lancement du journal Le Métis 

 

  Fondation de l’Association Saint-Jean-Baptiste du Manitoba (1871-1955), devenu 

  la SSJB de Saint-Boniface  

 

1872  Lancement du journal Manitoba Free Press (devient le Winnipeg Free Press en  

  1931)  

 

1873  Incorporation de la ville de Winnipeg 

 

1875  Arrivée d’une population islandaise au Manitoba  

 

1877  Fondation de l’Université du Manitoba  

 

1881  Début de la construction du Canadian Pacific Railway (1881-1885) qui influence  

  la colonisation étrangère 

 

1882  Mise sur pied de la première École normale au Manitoba  

 

1883  Fondation de la Société royale du Canada  

 

1885  Rébellion du Nord-Ouest sous la direction de Louis Riel  

 

  Pendaison de Louis Riel à Regina  

 

  Début de l’enseignement au Collège de Saint-Boniface par les pères Jésuites  

 

1887  Fondation de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba 

 

1890  Abolition du français comme langue officielle par le gouvernement libéral du  

  Manitoba 

  

  Abolition des écoles confessionnelles au Manitoba (vers un système scolaire  

  public)  
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1897  Création d’un système scolaire bilingue au Manitoba  

 

1896  Mise en vigueur de l’Entente Laurier-Greenway 

 

1899  Mise sur pied de la deuxième École normale au Manitoba  

 

1900  

 

1902  Fondation de la Société du Parler français au Canada 

 

  Fondation de la Société historique de Saint-Boniface  

 

  Fondation de la revue Les Cloches de Saint-Boniface  

 

1903  Déroulement d’un congrès de la jeunesse au Québec en juin  

 

  Incorporation de la ville de Regina 

 

1904 Fondation de l’Association catholique de la jeunesse canadienne-française 

(ACJC) à Montréal 

 

Lancement du Semeur (1904-1935), revue de l’ACJC 

 

  Mise sur pied de la troisième École normale au Manitoba  

 

1907  Fondation du Cercle La Vérendrye, premier cercle de l’ACJC au Manitoba     

 

1908   Incorporation de la ville de Saint-Boniface 

 

1909  Fondation de la SSJB de la Saskatchewan 

 

1910  Lancement du journal Le Patriote de l’Ouest 

 

1911  Fondation de la Chambre de Commerce de Saint-Boniface  

 

1912  Création de l’Association catholique franco-canadienne de la Saskatchewan 

 

  Premier Congrès de la Langue française au Québec 

 

  Visite du romancier français René Bazin au Québec   

 

1913  Lancement du journal La Liberté 

 

  Création du Département de français à l’Université du Manitoba 

   

1915  Mort de Mgr Langevin, deuxième archevêque de Saint-Boniface 
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  Fondation du collège des Jésuites d’Edmonton 

 

  Fondation de l’Alliance française du Manitoba  

 

1916  Promulgation de la Loi Thornton au Manitoba qui interdit l’enseignement dans les 

  écoles publiques en toutes langues autre que l’anglais 

 

  Fondation de l’Association d’Éducation des Canadiens français du Manitoba   

 

1917  Fondation du Collège Mathieu à Gravelbourg (Saskatchewan) 

 

1918  Entrée en service du chemin de fer Canadian National  

 

1922  Incendie au Collège de Saint-Boniface 

 

  Apparition de la radio au Canada 

 

  Création de CJCG, première station de radio à Winnipeg, propriété du Free  

  Press 

 

  Publication du roman L’Appel de la race d’Alonié de Lestres (Lionel Groulx) 

 

1923  Création de CKY Radio, propriété du Manitoba Telephone System (MTS) 

 

1924  Fondation de la Ligue des Institutrices catholiques du Manitoba  

 

1925  Fondation du Cercle Molière 

 

  Construction du St. Paul’s College pour les anglophones catholiques   

 

1926  Fondation de l’Ordre de Jacques-Cartier (1926-1965) 

 

  Création de l’Association canadienne-française de l’Alberta 

 

1928  Lancement du journal La Survivance 

 

1929  Krach du marché boursier (29 octobre) 

 

1930  Parution du Glossaire du parler français au Canada 

 

1931  Promulgation de la Loi Anderson qui interdit l’enseignement dans les écoles  

  publiques de la Saskatchewan en toutes langues autre que l’anglais  

 

1932   Fondation de la Jeunesse ouvrière catholique (JOC) au Québec 
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1935  Fondation de la Jeunesse étudiante catholique (JEC) au Québec 

 

1936  Fondation de la Société Radio-Canada 

 

  Fondation de la Jeunesse indépendante catholique (JIC) au Québec 

 

  Offre des cours de français à la University Institute de l’Université du Manitoba   

 

1937  Lancement de la Jeunesse étudiante catholique à Saint-Boniface  

 

  Fondation de la Jeunesse agricole catholique (JAC) au Québec 

 

  Fondation du Conseil de la vie française en Amérique  

 

  Deuxième Congrès de la Langue française au Québec 

 

1938  Lancement de la Jeunesse agricole catholique à Saint-Boniface 

 

  Fondation de la Caisse populaire de Saint-Boniface  

  

1939  Fondation de l’Office national du film du Canada  

 

  Inauguration du service transcontinental d’Air Canada 

 

1940  Début de la diffusion à CKY de la série de causeries « Réalisations canadiennes- 

  françaises » de l’Université du Manitoba 

 

1941  Élimination du cours commercial en anglais du cursus du Collège de Saint- 

  Boniface  

 

1943  Fondation de la Caisse populaire des Collégiens de Saint-Boniface  

 

  Inauguration du monument des Sœurs grises à Saint-Boniface 

 

1945  Début du Festival de la Bonne Chanson à Saint-Boniface  

 

  Inauguration du monument des Oblats à Saint-Boniface 

 

  Début de la création de grandes unités scolaires au Manitoba (1936 en Alberta,  

  1944 en Saskatchewan) 

 

  Fondation de la Fédération canadienne-française de la Colombie-Britannique    

 

1946  Fondation de Radio-Saint-Boniface (CKSB) 

 

  Établissement de la Librairie catholique à Saint-Boniface (1946-1954)  
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  Création à CKSB du programme « Let’s Learn French » donné par le professeur  

  Jones de l’Université du Manitoba  

 

1947  Fondation des Gais Manitobains 

 

  Fondation de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 

  

1949  Fondation de CHFA à Edmonton, première station de radio française en Alberta  

 

  Fondation de l’Association de la jeunesse franco-ontarienne (AJFO) 

 

1950  Début de la construction de la route Transcanadienne (1950-1970) 

 

  Fondation des Jeunes Franco-Manitobains au Collège de Saint-Boniface  

 

1952  Fondation de CFRG à Gravelbourg, première station de radio française en   

  Saskatchewan 

 

  Fondation de CRNS à Saskatoon 

 

  Troisième Congrès de la Langue française au Québec 

 

  Début du Concours de diction au Manitoba 

 

1954  Établissement de la succursale Fides à Saint-Boniface (1954-1964)  

 

  Fondation de l’Association franco-canadienne des Instituteurs de la   

  Saskatchewan  (AFCIS) 

 

1957  Congrès de la Refrancisation au Québec  

 

1960  Lancement de CBWFT, première station de télévision française au Manitoba    

 

1961  Fondation de la Relève manitobaine 

 

  Fondation de l’Office de la langue française au Québec 

 

1962  Début de la distribution des chèques bilingues du gouvernement partout au  

  Canada 

 

1963  Mise sur pied de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le   

  biculturalisme (1963-1971) 

 

1964  Établissement de la Librairie Lumen Bookstore Ltd. à Saint-Boniface 
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1965  Adoption du drapeau canadien national   

 

1967  Début des États généraux du Canada français (1967-1969) 

 

  Promulgation de la Loi 59 au Manitoba qui autorise à 50 % l’enseignement en  

  français  

 

  Célébrations du centenaire du Canada 

 

  Départ des Jésuites du Collège de Saint-Boniface  

 

  Fondation du 100 Nons 

 

1968  Changement de nom de l’AECFM à la Société franco-manitobaine (SFM)  

 

  Autorisation d’enseigner en français pour plus d’une heure dans les écoles   

  désignées en Saskatchewan 

 

1969  Adoption de la Loi sur les langues officielles 

  

  Laïcisation officielle du Collège de Saint-Boniface 

 

1970  Mise en vigueur de la Loi 113 au Manitoba qui autorise à 100 % l’enseignement  

  en français 
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II. Les sujets de composition proposées aux concours de composition de « La Page des 

Jeunes » du Bulletin de la LICO (1940-1949)558 

 

Date du 

concours 
Sujet proposé 

octobre 

1940 

Comment une jeune fille doit-elle travailler à sa formation pour sortir victorieuse 

des épreuves qu’elle rencontrera sur le chemin de la vie?  

décembre 

1940 

Votre désir d’apostolat dans les missions vous pousse à aller au loin vous dévouer 

durant un an ou deux au bien des infidèles. Vers quelle mission du monde vous 

dirigerez-vous et à quelle œuvre jugez-vous le plus nécessaire de vous employer?  

février 

1941 

On a comparé souvent les saisons de l’année aux différents âges de la vie 

humaine. Montrez, en la développant, ce que vous paraît avoir de juste cette 

comparaison.   

avril 1941 

Quelle est, parmi les paraboles de l’Evangile, celle que vous aimez le mieux 

méditer et qui vous semble, à l’heure actuelle, contenir les enseignements les plus 

opportuns pour le bien social?  

octobre 

1941 
Un récit inspiré de l’histoire de Montréal.  

décembre 

1941 

Écrivez au Président de l’Association d’Éducation du Manitoba pour lui exprimer 

vos sentiments à l’occasion du Jubilé d’argent de cette Association.  

février 

1942 
Description des beautés de notre pays.  

avril 1942 
Quels sont, à votre avis, les moyens d’attirer les bénédictions du bon Dieu sur 

notre pays?  

                                                 
558 Cette liste de sujets est tirée du Bulletin de la Ligue des Institutrices catholiques de l’Ouest (ASHSB, fonds Ligue 

des Institutrices catholiques de l’Ouest, boîtes 1626 et 1627). Nous avons corrigé et normalisé les descriptions 

(ponctuation, majuscules, accents) et raccourci quelques-unes afin d’alléger le tableau. 
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octobre 

1942 

Pourquoi devons-nous conserver des sentiments d’admiration et de gratitude 

envers le premier évêque de St-Boniface, Mgr Provencher?   

décembre 

1942 

Parmi les coutumes traditionnelles de la vie canadienne, décrivez celle qui vous 

plaît le plus. Quels avantages trouvez-vous à sa conservation? 

février 

1943 
Commentez cette maxime : « La fortune ne fait pas le bonheur ». 

avril 1943 
Choisissez dans l’Evangile un des miracles de Notre-Seigneur pour le raconter 

comme si vous en aviez été le témoin oculaire.  

octobre 

1943 

Esquissez à grands traits la vie de Mgr Taché en appuyant davantage sur ce qui a 

le plus frappé ou sur l’influence qu’il a exercé dans notre province.  

décembre 

1943 

Écrivez à une de vos amies qui désire habiter la ville pour lui faire apprécier la 

beauté et les avantages de la vie agricole. Expliquez-lui comment elle peut rendre 

son existence utile et intéressante en restant dans le milieu où la Providence l’a 

placée.  

février 

1944 

Si le Communisme arrivait au pouvoir au Canada, quels seraient ses funestes 

effets sur notre vie religieuse, notre vie familiale, notre vie sociale?   

avril 1944 

Nous savons que la dévotion à Marie est un gage de salut et la source de 

nombreuses grâces. Pour le mois de mai, nous demandons à nos jeunes 

d’expliquer en quoi consiste, d’après elles, la vraie dévotion à notre Mère du Ciel.  

octobre 

1944 

Estimez-vous que les « sports », en général, conviennent aux femmes : a) jeunes 

filles, b) mères de famille? Lesquels? Dans quelle mesure?   

décembre 

1944 

Écrivez à une amie habitant une autre province pour lui annoncer que nous allons 

avoir un poste de radio française à Saint-Boniface. Détaillez-lui les avantages que 

cela va nous donner.  

février 

1945 

Vous estimez que les leçons de la guerre doivent nous rendre meilleurs; que de 

choses à corriger, à redresser, à perfectionner! En quoi principalement la jeune 

fille chrétienne a-t-elle besoin de rectifier sa vie et sa mentalité? 
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avril 1945 
Esquissez brièvement la vie de Mgr Langevin, vous appliquant surtout à faire 

ressortir son patriotisme.  

octobre 

1945 

Quels sentiments vous ont été inspirés par la visite d’une exposition 

missionnaire?  

décembre 

1945 

Dans un but artistique et éducatif, on veut placer dans votre salle de classe, deux 

beaux portraits représentant des personnages historiques canadiens-français. 

Lesquels choisiriez-vous? Donnez les motifs de votre choix.   

février 

1946 

Quelqu’un a dit : « Les femmes font et défont les maisons ». Quelle est à ce sujet 

votre opinion personnelle?  

avril 1946 
Si vous aviez à adopter une devise, laquelle choisiriez-vous? Expliquez les 

raisons de votre choix.  

octobre 

1946 

Que pourriez-vous faire, durant cette année scolaire 1946-1947, pour contribuer, 

selon vos moyens, à rendre notre Canada plus beau devant Dieu et devant les 

hommes?  

décembre 

1946 

L’Hiver au Canada. Quelles réflexions vous inspire-t-il? Quelles sont les joies 

qu’il vous apporte? Quelles vertus vous invite-t-il à pratiquer?  

février 

1947 

« Qu’ils soient un ». Parlez de l’opportunité présente de ce souhait que fit Notre-

Seigneur après la dernière Cène et ce que vous vous proposez pour le réaliser.  

avril 1947 
Franklin a dit : « L’oisiveté ressemble à la rouille, elle use plus vite que le 

travail ». Développez cette pensée et donnez des exemples.  

octobre 

1947 
Description d’un orage dans nos contrées.  

décembre 

1947 

La bonté, c’est la beauté de l’âme. Tous les hommes ne peuvent être grands, mais 

tous peuvent être bons. Développez cette pensée.   
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février 

1948 

Madame de Sévigné écrivait à sa fille, le 7 octobre 1671 : « Je veux tous les jours 

travailler à mon esprit, à mon cœur, à mon âme, à mes sentiments ». N’est-ce pas 

là un beau programme à se fixer au début d’une année? Que vous proposez-vous 

de faire pour le réaliser?  

avril 1948 

Toutes nos concurrentes de la Page des Jeunes ont le grand avantage de faire leurs 

études dans des maisons d’éducation religieuses. Elles doivent y puiser un 

profond amour de notre foi catholique et de notre patrie canadienne-française. 

Que vous proposez-vous de faire plus tard et même déjà pendant les prochaines 

vacances pour que cet amour rayonne et se manifeste dans votre vie?  

décembre 

1948 

Donnez votre opinion sur la nécessité, l’opportunité et les avantages de la retraite 

fermée pour la jeunesse étudiante. Si vous avez déjà pénétré à l’intérieur de ces 

« nouveaux cénacles », faites-nous part de vos expériences. Tout en étant pour 

vous un excellent moyen de récollection, elles seront assurément encourageantes 

pour d’autres.   

janvier 

1949  

Des femmes qui ont illustré le Canada, quelle est celle qui a votre préférence? 

Justifiez votre choix.  

avril 1949 

Une de vos amies, abandonnée à elle-même, lit sans discernement tout ce qui lui 

tombe sous la main. Écrivez-lui pour lui démontrer le danger d’une telle conduite 

et la nécessité de faire de bonnes lectures.  
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