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Résumé

L'objet de cette étude est de montrer que malgré les nombreux

changements apportés au système d'éducation du Manitoba au cours

des cent années de rB70 à 1970, dont certains avaient pour but

d'éliminer le système confessionnel catholique et de mettre fin à

I'utilisation de la langue française dans les écoles manitobaines, les

Franco-Manitobains ont su s'intégrer au sein du système public
manitobain tout en s'assurant d'offrir à leurs enfants, dans la mesure

du possible, ce qu'ils avaient à coeur, c'est-à-dire, une éducation

catholique et française.

Les cent années sont divisées en quatre sections historiques

distinctes, et une série d'hypothèses est avancée dans quatre secteurs

différents. Le premier secteur étudié comprend les statistiques

scolaires qui regroupent des données sur les écoles, les enseignants et

les élèves. Le deuxième secteur se veut un survol du curriculum de

français pour I'ensemble de la période. Le troisième secteur abordé

est celui du post-secondaire; des données quantitatives ont été

recueillies au sujet des enseignants, des étudiants et du curriculum à

ce niveau et le tout est analysé. Le dernier secteur examine les

journaux francophones et l'éducation. Un échantillon quinquennal est

recueilli des articles qui abordent la question d'éducation. ces

articles sont classifiés et certains sont analysés. Une conclusion

résume I'ensemble de chaque section historique. Les quatre sections

sont traitées de façon identique.
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L'étude se termine avec une conclusion qui fait la synthèse des

quatre sections historiques. Certaines grandes tendances ressortent

au cours des cent années et elles sont soulignées. Pour mieux les

illustrer, des tableaux et des graphiques sont ajoutés. ces nouvelles

pistes vont sans doute pe¡mettre à d'autres chercheurs d'approfondir

certains des éléments qui ont seulement été, abordés de façon

générale dans cette étude.
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Le but de cette étude est de démontrer que, malgré les

nombreux changements apportés au système d'éducation du Manitoba

au cours des cent an¡rées de 1871 à I97I - dont certains avaient pour

but d'éliminer le système catholique et de mettre fin à l'utilisation de

ra langue française dans les écoles manitobaines - les Franco-

Manitobains ont su s'intégrer au sein du système public manitobain
tout en s'assurant d'offrir à leurs enfants, dans la mesure du possible,

ce qu'ils avaient à cæur, c'est-à-dire une éducation catholique et

française.

Pour les Franco-Manitobains, le secteur d'éducation a toujours

été l'élément clé dans la lutte pour leur survie culturelle et

linguistique. Pour cette minorité, la perte de ses droits scolaires était

plus importante que la perte du statut officiel de la langue française

en 1890. L'élérnent religieux au sein des valeurs éducatives des

Franco-Manitobains venait accroître I'importance qu'ils attribuaient à

l'éducation. Le fait que le dévéloppement de cette minorité est
tellement relié à ses succès sur la scène éducative donne de

I'importance à une étude dans ce domaine. Plusieurs ont reconnu ce

fait et plusieurs ont ócrit sur ce sujet.

Dans son article intitulé "Foundations of Dual Education at Red

River (1811 - 1834)", Cornelius Jaenen nous donne un bon aperçu de

l'éducation à la Rivière Rouge au début de la colonie. La dualité du



système y est mise en évidence et les facteurs qu'il fait ressortir en

conclusion sont les suivants:

The relígious pattern was not strictry
denominatíonal - it was rather a protestantlcathotic
orientation.

The Protestant schools were ror the most part
English, and the Cathotíc schools French.

Protestani and cathoric schools received subsídtes
from the offictal government of the region. I

Ces conclusions décrivent fidèlement le système de cette
époque. Pour ce qui esr de ra période qui suit 1g34, le livre du R.p.
Morice, o.m.i.,

traite de l'éducation dans un de ses chapitres2. c'est un relevé de

certains faits sélectifs, parsemé de descriptions assez subj ectives.
Malgré I'existence de ces études secondaires, I'histoire de l'éducation
pour francophones pour la période pré-1g70 n'a pas fait I'objet de

recherches en prof ondeur. par exemple, les lettres de mgrs
Provencher et Taché ont beaucoup à dire sur cette question. c,est
pourquoi la premièie tâche de cette étude fut de repasser cette
période à La lumière de nouvelles données.

Pour les cent années sur lesquelles s'étend notre étude, La thèse

doctorale de Keith 'Wilson est sans aucun doute essentielle comme

instrument de travails. Cette synthèse historique de l'éducation au

Manitoba offre au lecteur un aperçu assez complet de l'évolution de

l'éducation dans cette province. cependant, il ne prétend pas vouloir
s'attarder - et ne le fait pas - sur l'éd.ucation française au Manitoba.
Les thèses de maîtrise de Simms et de Marcelle Lemaire, qui traitent
de la période 1870 ¿ì 1890, off'ent des analyses en ce qui a trait au
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conflit confessionnel4. cependant, on ne s'attarde que très peu dans

ces études sur l'éducation en français. Lovell clarke, crunican et

d'autres ont traité de la fameuse question des écoles du Manitoba,

mais toujours en tenant surtout compte de I'aspect confessionnel
plutôt que linguistique.

Gilbert Comeault s'attache à la période des écoles bilingues de

1896 à l9L6 dans son article "La euestion des Ecoles au Manitoba:

un nouvel éclairage. "5 son article avance I'hypothèse que les

nouveaux immigrés catholiques polonais et ukrainiens avaien t é,té,

invités par Mgr Langevin à profiter de la clause bilingue dans les

accords Laurier - Greenway. L'insistance de Mgr Langevin après

1897 pour que ces nouveaux immigrants catholiques prennent

avantage de la clause bilingue dans les Accords Laurier - Greenway

aurait nui aux canadiens-Français qui s'étaient accommodés au

nouveau système, en effrayant les Anglais qui voyaient l'érection

d'une tour de Babel linguistique. Les réponses à certaines des

hypothèses avancées par ce travail devraient vérifier la thèse

proposée par Gilberr comeault. En plus, un a¡ticle rêdigé, par J.E. Rea,

qui analyse les motifs pour I'abolition des écoles confessionnelles,

ajoute beaucoup à cette question.G

La crise de 191ó et les cinquante années de lutte pour le

maintien de la langue française au sein des écoles manitobaines qui

suivent le passage de cette loi sont les thèmes principaux de la thèse

de Paul-Emile LeBlanc intitulé "L'Enseignement Français au Manitoba

t 9l6 - 6 8 . " ? Il examíne les liens entre le statut légal de

I'enseignement en français et la situation réelle. Il utilise surtout des
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documents tirés des nrchives de I'Association d'Education et faít ainsi

un survol assez rapide de I'histoire de l'éducation française au

Manitoba pour ra période qu'il étudie en offrant des fragments

d'information dans plusieurs domaines de l'éducation. La dernière

partie de Ia thèse décrit l'évolution politique de la francophonie

manitobaine à la fin de cette période: les dernières années de

I'Association d'Education et la fondation de la Société franco-

manitobaine. Par la suite, il offre une vue d'ensemble de la situation

nationale et établit des liens avec Ia situation manitobaine. LeBlanc

pose plusieurs questions qui demandent d'être étudiées et

répondues. Pour ce qui est des dernières années de notre étude, rien

de gé,nétal n'a été rédigé. Des thèses ont été écrites sur la loi ll3,
sur l'établissement de I'Institut pédagogique en lg7z, sur d'autres

aspects, mais, le document qui offrirait une vue d'ensemble, reste à

être produit.

Les paragraphes précédents présentent une courte
historiographie des études importantes qui ont é,té rédigées sur

l'éducation française au Manitoba. Elle est loin d'être complète.

Cependant, elle offre un aperçu du travail déjà entrepris. Ce qui

frappe dans ces études est que la plupart d'entre elles traite des

périodes précises et parfois même des thèmes précìs au cours d'une

période. Sauf pour LeBlanc, il n'y a pas de vue d'ensemble qui

rattache le touI ensemble. LeBlanc y arrive partiellement, mais le
champ restreint de s¿t recherche, ainsi que les limitations des sources

utilisées, permettent encore d'ajouter beaucoup de nouveaux
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éléments à la période qu'il a étudiée et même de vérifier certaines de

ses déclarations.

Pour ce qui est du post-secondaire, certaines oeuvres traitent
de la question de façon spécifique. A.S.J. Bernier fait une chronologie
des événemenrs de 1885 à rg45'. La thèse de paul Régnier décrit
l'évolution du collège de Mgr provencher jusqu'au début des années

soixantee. c'est un récit descriptif qui comprend très peu d'analyse.

Gérard Jolicoeur a fait un èxcellent travail sur I'oeuvre des Jésuites

au Manitoba, de t 885 à l9Z2t o . On y retrouve beaucoup
d'information au sujet du colrège de saint-Boniface. Roger Legal,
dans sa thèse doctorale, étudie à fond les changements au collège de

Saint-Boniface qui se sont produits au cours de la période qui suit de

près celle que nous allons étudier11. pour ce qui est des études

récentes au sujet de l'éducation post-secondaire au Manitoba, pat

Jasen, dans sa thèse sur re curriculum au niveau post-secondaire, ne

fait pas mention des institutions francophonesl2.

sujets précis, à des époques précises.

se sont attardées sur I'aspect potitique

francophones.

langue française dans cette province de lg4l
travail est narratif et I'auteur y adopte une

En

de

histoire des écoles

jusqu'à nos jours.

de

Ce

Dans I'ensemble, les écrits au sujet de l'éducation française au

Manitoba sont relatifs à des

plus, la plupart des études

la question des écoles pour

Au niveau régional, plusieurs travaux ont é,té rédigés sur
l'éducation minoritaire. Quelques-uns ont un impact assez important.

s, écrit par Arthur Godbout, offre une
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optique partisane, tel que I'indique le titre. Cependant, c'est un

excellent résumé des luttes qu'ont entreprises les Franco-Ontariens

pour maintenir le français dans leurs écoles. Les liens entre la

langue française et la religion catholique sont importants. Godbout se

réfère à Mgr Routhier, membre honoraire et participant du Premier

Congrès d'Education de Canadiens-Français d'ontario en 1910, pour

faire ressortir ce poiirt:

Mgr Routhier avait donc bíen raíson de s'attendre ò'ce que la fierté de leurs orígines catholiques et françaisene disparaisse jamais de l'âme et du coeur de ses
comqatríotes. 13

Le thème de la survivance et des liens religio-linguistiques se

retrouve aussi dans un excellent article de Raymond Huel intitulé
"When a Minority Feels Threatened: The Impetus for French Cathotic

organisation in saskatchewan " ce qui en ressort avec plus de force

est résumé au début de I'article.

Les facteurs qui ont Ie plus menacé la survivance'
des minorités canadiennes-françaíses ont été associés à
l'éducation. Les dilemmes provenant du statut
minoritaíre furent vivement ressentís par re clergé qui
étaít convaíncu que I'assímilatton apporteraít q,yec elle la
perte de Ia foi catholique.r+

Ces éléments seron¿ à I'oeuvre dans la situation manitobaine et

seront abordés dans ce travail.

Un autre article qui traite de l'éducation minoritaire, plus

particulièrement au lt{anitoba est I'article "The French-Canad.ian Child

in an English-Speaking School Sysrem". Il fut publié dans le livre

Must Schools Fail? au début des années soixante-dix. Robert



Painchaud, I'auteur, décrit la situation de l'éducation française à Ia fin
de la période que nous allons étudier.

It is obvious that the French speaking student must
decide whether or not to persevere in tie program of
survival formulated by the previous generations. That
íncludes a decîsion on the place and role of the catholíc
church ín society. In the past, the church wes a factorthat contributed to resisting assimílatíonist preisures.
The church, dcting through the parish and the school
system, maintained a close relationship between
language, culture, and religion. These bonds have since
weakened, because or the reduced importance of the
Church tn the French-Canadian communíty.LE

Cette séparation entre les besoins de I'Eglise catholique et la lutte
pour la survie linguistique et culturelle des Franco-Manitobains

devrait être évidente à la fin de cette thèse.

Une étude majeure qui traite de la question de I'enseignemenr

du français en Ontario à la fin du dix-neuvième siècle est celle de

Gaffield intitulée Lanquage. schooline and cultural Conflictl6 . Ce livre

a eu un impact sur la scène nationale en partie à cause de I'utilisation
qu'il fait de la méthode quantitative, ce qui rend l'étude des plus

objectives. Sa grande conclusion démontre que les écoles de langue

française en Ontario ont maintenu la culture canadienne-française,

plutôt que de la diminuer. cette question est, sans doute, au coeur de

plusieurs travaux qui traitent de l'éducation des francophones en

milieu minoritaire. cette thèse pose essentiellement la même

question que Gaffielct a posée en ontario. Nous y reviendrons plus

tard.
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Des articles et documents traitent de l'éducation des minorités
linguistiques et culturelles aux Etats-unis et en Europe. Harrigan,
dans son article "A Comparative Perspective on Recent Trends in the

History of Education in Canada" indique:

In the eastern part of the Hapsburg Empíre duringthe nineteenth centltry, schools and chirchei preserved
local culture ¿tnd the cyríltic alphabet. In twentieth_
century France, the Basques have resolutely resísted the
imposition of Parisian-dírected schools for fear of losing
theír culture. t7

Bref, des situations politiques différentes
paradoxalement des résultats semblables. Ainsi, la
survie linguistique et culturelle d'une minorité est

justifie amplement l'énoncé principal de cette thèse.

ont produit

question de la
pertinente et

Ayant fait un survol d'une partie de la littérature pertinente à

cette étude, il est important d'en établir I'importance. pour ce qui est

de la littérature sur le plan local, la plupart des études se sont
attardées à I'aspect politique de la question des écoles pour
francophones. L'intention première de cette étude est de découvrir
la téalité éducative des Franco-Manitobains pendant cent années, au

cours desquelles le statut de la langue française en tant que langue

d'enseignement a connu des changements de fortune dans la
plupart des cas pour le pire - et de démontrer la continuité que I'on y
retrouve. c'est en se penchant sur le déroulement. quotidien du
processus, c'est à dire au niveau de l'école, de la classe, de l'élève, de

I'enseignant et du curriculum, Que nous croyons trouver les réponses.

n est important de fonder I'affirmation qu'il y a eu continuité en
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éducation française au Manitoba au cours

statistiques concrètes et des sources

étudiée.

de ces cent années sur des

manuscrites de la période

Dans cette étude Ia majorité des sources primaires utilisées,
telles que les statistiques du Ministère de I'Education, les journaux,

les diverses revues et rapports ne l'ont jamais été dans une étude
précédente ou surtout pas dans Ie genre d'étude quantitative que

nous entreprenons.

En plus, ce qui rend re projet important est que l'approche
quantitative sera utilisée dans la plupart des cas pour vérifier
certaines hypothèses avancées qui sont basées sur des notions
généralement accepté,es comme des faits lorsqu'on discute
d'éducation française au Manitoba.

La littérature sur le plan régional, national et même
international justifie amplement la poursuite d'une telle recherche.
La question de la survivance linguistique et culturelle d'une minorité
en est une qui dépasse les cadres des frontières provinciales et
nationales. Pourquoi certains groupes s'obstinent-ils à conserver leur
langue et leur culture dans une situation minoritaire? Mais ce qui
est encore plus pertir:ent à cette étude est le comment. euel a été le
rôle de l'éducation formelle dans ce processus de maintien
linguistique et culturel? ces questions se posent à l'étranger; c,est

pourquoi, il est aussi inrportant de se les poser au Manitoba en

utilisant de nouvelles sources et en utilisant une méthodologie plus

scientifique.
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En somme, vu que la question de l'éducation française a

toujours été, capitale à la survie linguistique et culturelle des Franco-
Manitobains, vu que cette question a toujours été, étudiée en metmnt
I'accent sur la question politique, VU que l'étude des données

quantitatives dans divers secteurs de l'éducation française pourrait
ajouter de nouveaux éléments ¿tu portrait déjà existant de l'éducation

française au Manitoba, vu que l'étude de la survivance de minorités
linguistiques et culturelles a acquis une importance particulière, au

niveau national et même international, dans un monde qui
commence à questionner la conformité aveugle, vu enfin qu'aucune

étude n'a entrepris cl'examiner Ia continuité de l'éducation française

au Manitoba pour I'ensemble de cette période de cent ans, il apparaît

important d'écrire une telle étude.

La période de temps couverte par cette étude s'échelonne de

L87l à 1971. Toutefois, un prologue à cette partie principale offre
un aperçu de l'éclucation française au cours de la période qui débute

avec la fondation cle ra colonie de la Rivière Rouge jusqu'à la
formation de la province du Manitoba. L'année lgTL a é,té choisie
pour débuter l'étude, car c'est à cette date que fut mis sur pied le
premier système d'éducation organisé par I'Etat sur le territoire
manitobain.

L'étude est divisée en quatre sections chronologiques distinctes.

La première partie traite des années de 1g71-90. Le système

confessionnel connaîr ses débuts en Lgl L et se termine de façon

assez abrupte en 1890. Il devenait donc facile de détimiter ces vingt
années en une péricrde distincte. La deuxième période commence
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avec la fín du système confessionnel, va

d'incertitude, I'entente Laurier-Greenway, la

écoles bilingues et se termine avec I'abolition

comprendre la période

création du système des

de ce système.

La troisième parrie s'étendra de 1916 à L945. L'année 1916

représente non seulement la fin de la reconnaissance officielle du

français au sein des écoles manitobaines, mais également le début

d'une ère nouvelle, avec la mise sur pied de I'Association d'éducation

de canadiens-Français du Manitoba. L'année 1946 met fin à cette

époque cat c'est à ce moment que les grands changements d'après

guerre connaissent leur débuts. c'est à la fin de ces années que le
débat sur les grandes unités scolaires va prendre de I'ampleur suite

aux recommandations d'une commission Royale d'Enquête sur

I'Education au Manitoba.

La dernière paltie commence après Ia deuxième Grande Guerre

et va s'attarder sur une période de grands changements dans le
domaine de l'éducation pour francophones mais aussi pour la
population manitobrrine en général. c'est I'aboutissement du

mouvement de centralisation administrative en éducation . La
présente étude se termine en 197l, r'année qui suit le passage de la
loi 113, qui redonne les droits linguistiques en éducation aux Franco-

Manitobains. C'est un nouveau début pour l'éducation française au

Manitoba et cette époque fait partie d'un passé récent qui est encore

en pleine évolution.

Les facteurs qui ont é,té sélectionnés parmi une multitude de

possibilités sont les suivants: certaines statistiques scolaires reliées
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directement aux écoles, aux élèves et aux enseignants dans le
système public, certains aspects du curriculum, certaines statistiques

en ce qui a trait altx étudiants et aux professeurs au niveau post-

secondaire, et finalement l'éducation telle que perçue par les
journaux de l'époque. Ainsi, en plaçant tous ces éléments en

parallèle, il devient possible de peindre un portrait assez juste de la
situation éducative des canacrien-Français au cours d'une période

donnée et, par la suite, de faire ressortir les patrons qui se

développent au cours des cent années étudiées.

Certaines limites se retrouvent dans le cadre de l'étude et

quelques autres sont d'ordre technique. Toutes doivent être
signalées. La présente étude veut s'en tenir aux quatre facteurs

mentionnés ci-haut. Il y a également plusieurs facteurs politiques
qui pourraient ajouter d'autres éléments à une vue d'ensemble de

l'éducation française au Manitoba; ceux-ci ne font pas I'objet d,une

étude en profondeur. En plus, l'étude limite son analyse aux

échantillons recueillis à tous les cinq ans, dates de recensement mis

sur pied par le gouvernement canadien. Ces d.ates ont été choisies

pour nous permettre de faire des comparaisons dans la section des

statistiques scolaires avec les chiffres préparés par Statistiques
canada pour I'ensernble de l,a province. Il faut ajouter que la
longueur de la période étudiée nous empêche parfois d'approfondir
I'analyse de certains des facteurs étudiés au cours de certaines

périodes. Nous avons essayé de demeurer constants dans notre

analyse des divers facteurs au cours des quatre périodes. Au niveau

technique, il fut parfois impossible de retrouver certaines des
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données nécessaires it notre étude. Dans ces cas, ces lacunes furent

soulignées et I'anall,se à été tout de même effectuée sans cette

information. Au niveau technique encore, il fut parfois difficile de

repérer des statistiques qui pouvaient se comparer avec l,a période

précédente. Par exemple, les périodes qui précèdent et suivent de

près 19l6 furent particulièrenrent difficiles. Pour la période pré-

1916, nous avions une liste assez précise des écoles bilingues, euo
nous avons dû tout cle même ajuster. Après L9L6, nous avons décidé

de faire la liste des écoles pour francophones à partir de la liste des

écoles du système public qui avaient participé à l,examen de

I'Association d'éducation de Canadiens-Français du Manitoba. Ainsi,
certaines écoles qui enseignaient du français ont sans doute été

laissées de côté. Toutefois, cette optique nous a permis de demeurer

constants de 1916 à 1966. En plus, il faut ajouter que la grande

majorité des écoles pour francophones participaient à cet exercice.

Dans l'étude du Coltège de Saint-Boniface, la thèse limite son

étendue aux facteurs que nous allons identifier et qui se rapporrent

au niveau post-secoudaire. cependant, dans la recherche de nos

données, il nous fut souvenf très difficile de faire la distinction entre

les statistiques au niveau post-secondaire et pour I'ensemble de

I'institution. Ainsi, nous avons indiqué les statistiques pour tous les

niveaux d'instruction au Coltège et, par la suite nous avons donné les

statistiques pour le post-secondaire, lorsque ceci était possible.

cette étude es t axée sur l'éducation française pour

francophones dans le système scolaire public. Elle ne suppose pas

qu'une situation senlblable existait dans les institutions fréquentées
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par des francophones qui fonctionnaient à I'extérieur du système
public ou pour les autres groupes ethniques qui fréquentaient des

écoles au sein du système public. Il est juste d'indiquer que

quelques écoles catholiques privées fréquentées par des
francophones ont participé aux examens de I'Association d'éducation

après 1916. Le nombre d'écoles n'étant pas grand, leur participation
à I'examen de fra'çais dans quelques cas n'étant pas toujours
constante, les stati stiques étant dans certains cas difficiles à

récupérer, nous avons décidé de limiter notre étude aux écoles pour
francophones dans le système pubtic. En plus, la différence à la

majorité de nos conclusions n'aurait sans doute pas été importante.

En comparaison avec les autres groupes ethniques, il est évident que

la situation des Franco-Manitobains est distincte à cause du statut
officiel de la langue française au Manitoba et au sein du pays. Même

si I'intention de cette étude était d'éviter I'aspect politique de Ia
question de l'éducation française au Manitoba, il devenait impossible
de le négliger rotaremenr. L'éducation française et la politique
manitobaine sont tellement liées que plusieurs références y seront
faites.

La thèse comprend sept chapitres. Le premier chapitre
comprend le plan global de l'étude, qui inclut le but, I'importance, les

limites de cette thèse,. Suit un résumé de documents qui traitent de

l'évolution de la méthodologie propre aux études historiques en

éducation. Par la suite, un portrait de la méthodologie utilisée dans

cette étude est présenté. Enfin, nous voulons donner une toile de
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fond à l'étude, pour situer le lecteur vis-à-vis de I'ensemble de la
thè s e.

Le deuxième chapitre, sous forme de prologue, offre une vue

d'ensemble de la période de 1B 18 à 1870 pour situer le

dévéloppement de l'éducation française pour francophones lors de

I'entrée du Manitoba dans ra confédération canadienne.

Les quatre chapitres suivants présentent une description aussi

bien qu'une analyse de divers facteurs tels que certaines statistiques

scolaires, certains aspects du curriculum, certains aspects de

l'éducation post-secondaire et les articles qui traitent d'éducation

dans les hebdomadaires franco-manitobains pour les quatre périodes

de temps mentionnées précédemment. Une description des données

quantitatives sera suivie de la vérification de certaines hypothèses,

pour essayer de déceler cles patrons dans l'éducation pour

francophones au sein du systènre public au Manitoba.

Le septième chapitre résume l'étude. Tout en tirant des

conclusions sur les divers facteurs traités dans l'étude, on fait
ressortir certains gralnds courants. Les hypothèses avancées seront

vérifiées sur I'ensetnble des périodes. L'utilisation de données

quantitatives dans la plupart cles secteurs rendra I'analyse plus juste

et objective.

En faisant un r;urvol rapide de quelques ouvrages

historiens de l'éducrrtion en Amérique du Nord au

première partie du vingtième siécle, on se rend vite

d'histoire des

cours de la
compte que
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plusieurs de ces travaux ne semblaient pas rencontrer les critères

rigides de 1'étude hii;torique.

A criticaÌ analysis of a large sample of historícal
studies ín secondary edu.cation pubtíshed beiween Ig00
and 1948 revc.aled that fewer than one hatf met the
requirements of hi,storical research.I Actually, the
demands for objectívity are as high ín hístorícal iesearch
as ín other si:ientific methods, and, these demands are
much more difficult to meet because of the nature of
hístorical data.ts

L'objectivité requise ne semblait pas être présente dans une majorité

de cas. En plus, I'histoire de 1'éducation se limitait à l'étude du

développement continu dans le système public et du rôle que

certaines personnes éclairées aurait joué dans les réformes scolaires.

Dans un article ré,digé en 1969, le professeur d'histoire veysey, de

I'Université de Californie, discute des changements dans I'histoire de

l'éducation annoncés par Bernard Bairyn au début des années

soixante:

Bailyn wos appctiled by what he perceived to be the
no¡row character of educational hístory as ít had long
been written by men lackíng ín hístorical vision or
imagination. To coltnter such nerrowness, he proposed, ín
a widely Quoted dictum, that one thtnk of education ,,not

only as forma! pedagctgy but as the entíre process by
which a cultut-e transmits itself ecross the generatîons,,,
and that one see eclucatiotx "í.n tts elaborate, íntricate
involvements witlt the rest of society," noting ',ìts shifting
functions, meanings, antl purposes.,ts

Toutefois, malgré ce désir d'offrir une nouvelle perspective à

I'histoire de l'éducation, il semblerait que, selon veysey, la révolution

proposée par Bailyn ne s'érait pas réalisée complètement. Marta
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Danylewycz et Allison Prentice décrivent assez bien ce

par la suite:

qur s'est passé

The revisionist task was tackled in two ways. Some
hístorians co,'ttinued to focus their attentíon on
professíonalizirtg rnale teachers, but examined their
subjects as part of a more complex world of growing state
or, in some case, clerical interventíon in schooling.2
others began to explore the history of schoolíng--and
teachers--in the context of local communitíes and school
systems.20

Ce qui se dessinait était en effet une histoire de l'éducation qui

tenait compte d'une batterie de nouveaux facteurs qui avaient été

négligés dans le passé. Chad Gaffield, lors d'un colloque à I'Université

du Manitoba en 1981, avançai: des arguments semblables:

Rather, local studies suggest that the educational
history of canuda is the history of local adaptation and
tntervention, and of socíal interactíon as much as it is of
socíal control and assitnilatíon. It is the hístory of
unintended consequettces cs nzuch a,s tt is the history of
fulfilled ambitions. viewed in this way, education history
will continue ti¡ ínspire what is among the most exciting
of current hí,stctrical writing.zt

Les nouveaux historiens avaient I'intention de se rendre à la source,

et de lier I'histoire cle l'éducation à la réalité quotidienne de

I'ensemble de la population.

Patrick J.

un article publié

Harrigan, professeur à I'Université de Waterloo, dans

vient préciser

cette pensée en ajouLant que, dans le contexte nord américain, il est

important de considérer d'autres aspects de I'histoire de l'éducation,

telle que I'histoire ethnique.
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canadian and Arnerican ethníc history has obvtous
roots it't, the special natttre of these soctetìes. what I
wish to stress is that the literature is novel and part of
the corrective to the otrl whiggísh notíon of cuttuìal onâreligious ídentíty and progress achieved through a
handful of enlíghtened leaclers. Ethnic history can be
seen, furthermore, a.s part of a larger notion of social
tension between independence and assímiløtion, peer and
familtal pressure, nrban and rural dífferences, and
popular and ofJ'tcial culture.22

Cependant, ce qui ressort dans la majorité des écrits au sujet de

I'histoire de l'éducation au cours des dernières années, c'est surtout
le fait que I'historien en éducation doit s'ouvrir les horizons et

couvrir plusieurs champs tels que la démographie scolaire, les

enseignants, le matériel pédagogique, 1e curriculum et bien d'autres.

Kerlinger écrit en 1973,dans Review of Research in Education:

The historian of education must be ínterested ín ailof these - in long-range cycles and trends, in mo,ss
cultural movenrcnts , in the economic, tnstítutíonal, and
demographic cttrrelates of education change--and he has
too frequently neglected them.23

c'est pourquoi il devient souvent difficile de choisir I'approche
par excellence pour

choisis. Dans le cas

étudier les thèmes particuliers qui ont été

de cette thèse, I'ampleur de l'étude rendait la
question de méthodologie difficile à cerner. c'est pourquoi la
démarche finale comprend quarre secteurs particuliers: les

le post-secondaire et lesstatistiques scolaires, Ie curriculum,
journaux français et l'éducation. Diverses approches furent utilisées

dans les différentes sections. Dans le prologue, la méthode narrative

fut utilisée pour cré,er une toile de fond pour le reste de l'étude.

Cependant, nous votilions dans les principaux chapitres de la thèse
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appuyer notre recherche avec des données objectives pour ainsi

confirmer ou infinner certaines "grandes vérités" qui circulent

depuis toujours au sujet de l'éducation pour francophones au

Manitoba.

ces grandes vérités, nous voulons les présenter sous forme

d'hypothèses ou de r¡uestions que nous pourrions vérifier à différent

temps au cours de cette période. Cette méthode est généralement

conseillée par les experts dans la recherche historique. Dans le livre

ion, Cohen et Manion soulignent:

In hand with the careful specíficatíon of the
problem goes the need, where this is appropriate, for an
equally specífic ancl testable hypothesis (sometimes a
sequence of (luestíons may be substituted). As ín
empirtcal research, the hypothesís gíves direction and
focus to data collectio, and analysis. It imposes a
selection, a structure on what would otherwise be an
overwhelmi,ng tnass of information. 24

Dans son lir,re qui ¡>résente res différentes formes de

recherches en éducation, John Best vient appuyer Cohen, Manion et

Borg en ce qui à trait à I'utilisation de I'hypothèse ou de la question

synthèse.

Although hypotheses ere not always explícitIy
stated ín hí,storical investigatÌons, they are usually
implied. The historia, gathers evidence and carefully
evaluates i rs trt¿stwnrthíness. If the evídence is
compattble witlt thc cottscquences of the hypothesis, it is
confirmed. If the eviclence is not compatíble, or negative,
the hypothesis i s tzot confírmed. It js through such
synthesis that lt.istorical generalizations are established. 25
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La préparation de ces hypothèses ou questions a exigé beaucoup

d'attention afín de s'¿rssurer qu'on puisse y répondre ot, en plus, que

la réponse soit pertinente à l,étude.

Le premier secteur que nous voulons aborder est celui des

statistiques scolaires. Il s'avère important de quantifier le nombre
d'écoles, d'élèves et autres pour pouvoir les comparer à I'ensemble
de la province. Chad Gaffield, dans son livre Languase. Schoolins and

cultural conflict, que nous avons déjà mentionné, aborde plusieurs

des questions que nous proposons pour ce secteur, sur une période

de temps plus limitée et dans une région particulière de I'Ontario.

This stLtcly also examines the importance of local
demographic and economic developments to the
minority-languuge education tn ontario. Behind the
language controversy were complex populatíon patterns
and economic trends, wltich engendered a c-hanging
material contett for educational considerations.z6

certaines de nos conclusions pourraient, sans doute, ressembler à

celles de Gaffield.

En plus, les questions qui traitent des enseignants sont très

importantes caÍ elles nous permettront de connaître le sexe, l,é,tat

civil et les qualifications de ces éducateurs. Cette information nous

aidera à reconnaître les courants importants dans ce secteur. Le rôle
des femmes dans l'é<Jucation française au Manitoba est capital et une

étude de leur rôle pourrait confirmer certaines tendances dans

d'autres milieux. cornme prentice et Danyl ewycz I'ont souligné:

It was in these latter studies that women teachers
finally began to et?xerge as visibre protagontsts in theír
own right. certainl¡,, if their legitímacy derived only
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from sheer nurtbcrs, Jenzale teachers were a force to be
reckoned with. In a stu.dy drawing on such quantitative
sources as the census, two American hístorians
demonstrated that in Massachusetts prior to the civitwar, one in four women must have been teachers at
some point in their lives (Bernard & vibovsksís, Ig77).
Another American study, looktng at the school system in
B oston Ì,n the second hatf of the I gth century ,demonstrated the importance of women teachers to the
building of educational bureaucracíes (Katz, Ig6s). 27

Ainsi, les statistiques scolaires vont offrir un portrait beaucoup plus

clair et précis de Ia scène éducative pour les francophones
manitobains au cours des cent années étudiées.

Les hypothèses qui sont avancées sont les suivantes.

Section I - Les statistiques scolaires

A. Les élèves

1.

2.

3.

Le nombre d'élùves clans les écoles pour francophones au
sein du systèrne public nranitobain ã toujours représenté au
moins 3vo de lrr population estudiantine tôtale de la province.

Le taux d'assiduité pour les élèves dans les écoles pour
francophones était comparable ou plus élevé que celui de la
moyenne des élèves de la province.

Le nombre d'élèves francophones dans les écoles pour
francophones au sein clu système public a augmenté
constamment au cours de la période étudiée.

Les professeurs

Les professeurs dans les écoles pour francophones, au cours
cette période, é.taient en majorité des femmes.

Les professeurs dans les écoles pour francophones au cours de
cette période étaient surtout des religieusei.

B.

1.
de

2.
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3. Les professeurs dans les écoles pour
professeurs quulifiés.

francophones étaient des

C. Le nombre d'écoles pour francophones

1. Le nombre d'écoles pour francophones a augmenté
constamment au cours de cette période.

Pour la section qui traite du curriculum, nous allons utiliser une
variété de sources en passant par des documents du ministère de

l'éducation, tels que les rapports annuels, les rapports des
inspecteurs d'école et autres; nous allons aussi utiliser plusieurs
documents tirés des archives de I'Association d'Éducation, en plus de
plusieurs autres sources.

Nous avons inclus le curriculum pour une raison très
importante: c'est à I'aide d'outils pédagogiques et de directives
appropriés que les enseignants entreprendront le travail pour le
maintien linguistique et culturel de la minorité francophone. L'étude
du curriculum est maintenant une partie intégrante de I'histoire de

l'éducation. Harrigan, en discutant le curriculum et I'histoire de
l'éducation, indique:

curriculum tells us what subjects were taught; íttells us little ahout vvhat textbooks told chitdren.
Historians have rccently reread textbooks with another
eye. At tts best, that exercise has enlíghtened us in areasranging beyond the contructÌon of social myths,
socíalization of the r-oLtng, pcrceptíon o¡ ,rrrol and 

-class

roles, natiorar fceling, and biases of school
administrators. zB

Les deux hypothèses que nous voulons vérifier dans cette
section sont les suivantes:
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1.

2.

Section II -

Les études historiques irnportantes qui

Saint-Boniface, pour ia période qui nous

Jolicoeur, Régnier et Bernier, sont limitées du

on retrouve uno forte présence des concepts religieux et
catholiques ronrains dans les manuels et dans lJ programme de
français offert aux élèves francophones au cours de cãtte
période.

Les programmes de français ne changeront pas sensiblement
au cours des cent années étudiées.

La section suivante fait un survol des diverses institutions
post-secondaires qui offraient la majorité de leur programme en

français et qui ont fonctionné durant un certain temps dans la
province. ce survoI consiste surtout en une étude du collège de

Saint-Boniface, en plus de quelques écoles normales et de I'Académie

Saint-Joseph: nous avons fait un relevé de certaines statistiques

pour ce qui est des étudiants, des professeurs et nous avons aussi

examiné brièvement les programmes offerts. Les sources principales

de notre information sont venues des archives de I'Académie Saint-
Joseph et du Collège Saint-Boniface. Les annuaires du Collège furent
particulièrement utiles en plus de certains écrits sur les sujets,
publiés et non-publiés. Nous avons choisi d'utiliser le même format
que dans la première section pour la cueillette des données au sujet

des professeurs et des étudiants: nous allons prendre un échantillon

à tous les cinq ans et ces années coincideront avec celles choisies

dans la première section.

traitent du Collège de

concerne, écrites par

fait euo, dans un cas,
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on couvre seulemen r un cinqrrantaine d'années, et, dans les deux

autres, ia période dc, temps érudiée est plus longue mais les récits

sont plutôt descriptif's. Les clonnées quantitatives utilisées dans Ia
présente étude vic,ndront ajouter de nouveaux éléments aux
connaissances sur I'histoire de l'éducation post-secondaire française

au Manitoba. Pour ce qui est du curriculum au niveau posr_

secondaire, une thèse vient d'être complétée en l9g7: celle de pat

Jasen. Le titre en est "The English Canadian Liberal Arts Curriculum:

An Intellectual History, 1800-1950" ze. Le curriculum dans les

institutions post-secondaires francophones n'est pas traité dans ce

travail. Il devient ainsi important d'aborder ce sujet pour ces

institutions.

Les hypothèses

sont les suivantes:

Section III -

A. Les étudiants

que nous voulons vérifier dans cette section

1. Le nombre d'étudiants faisant des études
augmenter au cours des années que nous

2. Les étudianrs du Collège de Saint-Boniface
partie des Franco-Manitobains.

post-secondaires va
allons étudier.

vont être en grande

3. L'éducation post-séconclaire pour les femmes va être limitée
avant les années quarante.

B. Les professeurs

1. Les professeurs au niveau post-secondaire vont être
presqu'exclusivement des religieux au cours de la période
étudiée.
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C. Le curriculum

1. Les progrâffiÍros d'étucles ne changeront presque pas au cours
de la période étudiée.

2. Les divers diplômes offerts ne changeront pas au cours de la
période étudiée.

La dernière section fait l'étude des articles qui traitent de

l'éducation dans les 'iournaux publiés en français au Manitoba. Nous

allons limiter notre échantiltonage aux journaux clui ont été publiés

pendant au moins dix années. Nous avons choisi des échantillons à

tous les cinq années. les mêmes que celles retenues dans les aumes

sections. Tous les :rrticles qui traitent d'éducation ont été identifiés
et classifiés selon certains sujets, qui sont les suivants:

Légende des sujers:

A. L'éducation catholique confessionnelle et I'enseignement de la
religion dans les écoles nlanitobaines.

B. L'Etat et l'éducation neutre.
C La langue française et l'éducation.
D. La foi et la langue en éclucation.
E L'école obligatoire et I'assiduité scolaire.
F. Le curriculum.
G. les structures scolaires au niveau local.
H Les professeurs.
I. Le financement scolaire.
J. L'éducation pcst-secondaire.
K Les professeurr;.
L. La philosophie cle l'éducation.
N. Divers.
O. L'association d'éclucation.
P. Les parents et l'éducation.
a. Le ministère.
R Les élèves.
S. L'agriculture et l'éducation.
T. L'association parents et maîtres.
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L'intention qui présiclait I'identification et la classification des

articles de journaux était cl'avoir une méthode systématique et

quantitative pour me.surer ies préoccupations des dirigeants de ces

journaux et, sans doute, des lecteurs qui achetaient ces journaux. En

limitant les échantillons aux articles qui traitent d'éducation, il
devient possible de déceler le pouls de la population à une certaine

époque. Un genre semblable d'échantillonage a été utilisé par Arthur
silver pour son livre au sujet des canadiens-Français et de la
confédération carnadienne, cle 1864 à 1900. Il justifie son choix de

méthode:

In ínquiring ínto ctttítudes and opinions, then, we
are obliged to be content, most of the tíme, with those
that were put into wríting or circulated in print.
occasionally we may find that more concrete þubtíc
behaviour - moss rallies and rJemonstratíons, migiations
of thousands of pc'plc to one place in preference to
another - correspond, somchow, to what was expressed
or reported of fttess o¡tirzion in the press or letters of the
tíme; but ín tl¿e nrctin, w,e must depend on opínions that
were set down on paper. 30

utilisant ce genre de raisonnement, nous interrogeons les
journaux français du Manitoba au sujet de l'éducation. Les articles

sont identifiés, classifiés par sujets et, par la suite, la distinction est

faite entre les articles d'information et les articles d'opinion. Il
devient donc assez f¿rcile cle vérifier les hypothèses avancées:

1. La question qui préoccupe les journaux
Manitoba en ce qui a trair à l'éducation
écoles confessionnelles.

français du
est la question des

dans les iournaux francais au Manitoha
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2.

3.

La question de l'éducation française aura une place aussi
importante que celle des écoles confessionnelles dans les
journaux franç:r.is du Manitoba.

Le nombre d'articles traitant d'éducation qui offrent des
opinions sont plus nombreux que ceux qui offrent des
informations.

Les hypothèses que rlous avons vérifiées à Ia fin de chaque chapitre

seront par la suite revérífiées en conclusion pour I'ensemble de la
période.

Les méthodes de vérification de ces hypothèses étaient

évidentes. L'approche quantitative avait influencé la formulation des

questions pour cette étucle, sauf peut-être pour la question du

curriculum où le matériel était difficile à récupérer. Cependant, tel
que nous I'avons déjrì indiqué, il était très important de ne pas

négliger cet aspect d': l'éducation française au Manitoba.

Ainsi, le curl'iculum fut traité avec les outils qui étaient

disponibles, pour la plupart des sources primaires qui n'avaient pas

encore été utilisées dans une telle recherche. Ces données furent

employées pour vérifier les hypothèses avancées dans ce domaine.

Toutefois, pour les autres domaines, la méthode quantitative

était ra seule qui ¡;e prêtait ¿ru genre d'étude que nous voulions

entreprendre. Les sources telles que les résumés des registres du

Ministère de l'Éducation, les statistiques tirées des annuaires du

Collège de Saint-Boniface, les journaux publiés en français au

Manitoba étaient toutes disponsibles et quantifiables d'une façon ou

d'une autre.
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Borg et Gall décrivent ce genre de sources comme suit:

Quantítøtíve records can be considered a,s a
separate type of hístorical source or as a subtype ofdocument. census records, school budgets, 

-ichoot

attendance records, test scores,and símilar Tomtpitations
of numerical data provide a valuable source of facts forthe historícal researcher. Hístoríans are making
íncreasíng u-se. of computers to analyze the large amounts
of numerícal data that are available for answrrlrg certaín
historícal questíons. et

Ils ajoutent plus loin dans le même livre que I'analyse des données
quantitatives devient une méthode de plus en plus acceptée pour
aborderdes questions historiques.

The branch of hístoricar research known asquantitatíve history is improving the reasearcher,s abíttty
to study representative samples of the phenomena i n' which he is interested. The compuie, has 

-made 
posstble

the analysís of data about rarge groups of peopre
represenîed in census reports, school iecoids, oid'ri*ito,
documents. sz

cette méthode nous a permis, dans prusieurs cas, de donner des

réponses assez définitives aux questions que nous avons posées a u

sujet de l'éducation pour francophones au Manitoba.

Tel que plus tôt indiqué, pour chacun des secteurs étudiés, Í?:::;

désr' .-' hypothèses seront avancées et seront vérifiées en utilisant
des sources primaires. ce processus se fera après chaque section de

chaque chapitre. À la fin de chaque chapitre, une conclusion

ce qui à
permettra de tirer les

trait à l'éducation pour

grands patrons qui se dessinent en

francophones au cours de cette période.
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L'ensemble de la périocre que nous allons étudier (lg7l
l97I) est longue et les ctifférents élémenrs de l'éducation publique
au Manitoba affect¿nt Ies Franco-Manitobains que nous voulons
aborder sont nombreux. cependant, il y a une continuité qui
permettra de lier les différentes sections dans un tout cohérent. La
période qui précède I'entrée du Manitoba dans la confédération
établit la toile de fond pour le portrait qui allait se dessiner au cours

des cent années qui allaient suivre.

Arrière-plan

Les Franco-Mlnitobains sont un groupe minoritaire qui a

survécu malgré des rèvers légaux qui I'ont laissé sans recours face aux

tribunaux et essentiellemenr ¿ì la merci de ra majorité quant à la
reconnaissance de ses droits linguistiques et éducatifs. Depuis la fin
des années soixante, les choses ont changé grad.uellement. La loi sur
les Langues officiolres de rg69 a permis une reconnaissance

linguistique longtemps artendue au niveau réd&al. Les procès de

George Forest et de Roger Bilodeau qui aboutissent tous deux devant
la Cour Suprême du Canacla ont permis aux Franco-Manitobains de

récupérer leurs clroits linguistiques perdus lors de I'abolition de

I'Article 23 en 1890. Dans le secteur de l'éducation, c'est en 1970 que

ra loi lr3 est passée. Le tiançais est reconnu comme une des deux
langues officielles cl'enseignernent Au Manitoba. par la suite, le
"Bureau de l'éducation française" qui constituait une section française

au sein du Ministère de l'Éducation est mis sur pied avec un sous-

ministre adjoint à s¿I tête. Ces modifications allaient redonner aux

Franco-Manitobains ¿tinsi qu'¿rux Manitobains de langue anglaise qui
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voulaient apprendre le tiançais cles structures qui leur permettraient
de le faire. Les iìranco-Manitobains ont encore à lutter pour le
contrôle réel de leurs institutions éducatives au niveau local, c,est-à-
dire au niveau des comrnissions scolaires. ces développements
reflètent clairement I'institutionalisation de l'éducation française au

sein du système public. Ils représentent aussi la laTcisation de
l'éducation française et la fin de I'association historique entre la
langue et la foi dans le système. Il est vrai qu'il en reste des vestiges
dans certaines écoles françaises, mais cette association est dans ces cas

le résultat d'un choix et non un fait accompli tel qu'il existait au cours
de la période qui a précécl,é, ces changements.

Dans notre étude nous voulons démontrer que ces liens entre la
religion et la langue et plus particulièrement I'omniprésence de la
religion au sein des écoles pour francophones, dans le curriculum, pâr
la présence d'enseignants ou d'enseignantes de communautés
religieuses ou par le jeu d'¿tutres facteurs liés ont permis aux Franco-
Manitobains, malgré ies rois de 1g90 er de rgL6, d'off¡ir à leurs
enfants une éducation qui répondait en partie à leurs aspirations
religieuses et linguistiques.

Historiquement, Ies francophones du Manitoba avaient toujours
pour ainsi dire aclopté I'idéologie traditionnelle québécoise du
cléricalisme à base rurale qui lìlettait I'accent sur la foi catholique, la
langue française et le rnilieu cle vie rural. Cette idéologie date de la
période post-conquête et s'est accentuée après la d,é,faite des patriotes

en L837. Essentiellcment, I'Eglise avait pris la tête de cette ,,société
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décapitée", pour reprendre I'expression de Marcel Trudel, et avait fait
valoir ses idées aupròs de la population.

La majorité dc-.s francophones venus au Manitoba avaient leur
racine dans la société québécoise de r'époque. Irs ont apporté avec
eux ce bagage idéorogique de ra vieille province. Leur rôle comme
colons dans I'oues t étaít d'élever de grandes familles er par
conséquent d'assurer la survie et I'expansion de I'idéologie clérico-
rurale. Les chefs religieux, provencher, Taché et Langevin,
entretenaient la vision d'une extension de I'influence de l'Église
Catholique dans I'Oucst.

Idéologiquement, les Franco-Manitobains étaient dominés, selon
vaillancourt et Hébert, par "...the rural clerical ideology of
conservatism, unsullied by any significant opposing ideology."B s

Ainsi, la majorité des comnlunautés étaient rurales et largement
attachées aux valeurs traditionnelles de Ia famille, de La langue et de

la foi. Turenne nore:

Like most clevout catholic societies, the Manitoba
French have been aJfectect by the authoritartan structureof the churcl: antl ús a consequence have an etitist
tendency in politics t¿nrJ sociar organisation: a belíef that
some are called to leacl and others to follow. 84

Ainsi, les Franco-Manitobains

formation sociale, permettant

leurs valeurs.

vont participer à

ainsi la survie

reproduction de leur

leur groupe et de

transformer la situation

I'entrée du Manitoba en

la

de

Cependant, l'arrivée cl'inrnrigrants allait
de façon importante. peu cle remps après
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confédération, le gr()upe francophone, qui était à peu près égal en

nombre ¿ì celui der. angrophones en 1g70, s'est vu graduellement
perdre du terrain face au groupe anglophone. Il devient un groupe
minoritaire. En 1u90, le gouvernement manitobain va abolir le
système confessionnel, ouvr¿rnt ainsi l'épisode historique appelé ,,La

question des écoles itu Manitoba". Cette question a pris un caractère
ethnique selon Lovell Clark parce que la minorité catholique était
essentiellement française. Les assauts majeurs contre les Franco-
Manitobains dans le clomaine de l'éducation avec la suppression du
système confessionnel et contre ra langue par la suppression de

I'article 23 en 1890 allaient à la source de la survivance de cette
minorité. c'est une atteinte aux racines de cette société, c,est un
assaut contre son idéologie. L'Etat brise les bases institutionnelles de

cette idéologie qui sont essentielles à la survie de toute communauté.

Malgré les concess ions of fertes aux Franco-Manitobains suite à

l'accord Laurier-Grcenway, la situation pré- 1g90 n,a jamais été
reconstituée..

La période de 1896 à 1911 va être marquée par une croissance

rapide de la population manitobaine. C'est aussi une période de boom
économique qui allait se terminer avec une guerre mondiale et une

crise politique portarrt sur la conscription militaire, qui allait opposer
les deux peuples foncrateurs. pour ce qui est du Manitoba,
I'immigration massive au cours de cette période allait accentuer la
mosaique ethnique de la province. Les écoles bilingues mises sur pied
suite à I'accord Laurier-Greenway sont devenues des proies faciles
pour les propagatcurs du nationalisme anglo-saxon. ceux_ci
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trouvèrent leur charnpion cl¿rns la personne de John w. Dafoe,

rédacteur en chef du Free Press qui prônait I'idéologie de la

nationalité anglo-saxonne. II indiquait que le groupe dominant devait

"<<canadianiser>> ies imrnigrants récemment venus de I'Europe

centrale.."35 Dafoe et ses sembiables étaient "inquiets, pour ne pas

dire obsédés, de la "tralkanisation" possible du Manitoba."36 Suite à

l'élection d'un gouvernenìent qui voulait renverser cette situation, la

langue française perd son statut légal au niveau scolaire en 1916 avec

I'abrogation de la clause bilingue. Ainsi, le second élément de cette

dualité langue et foi, qui était à la base de I'idéologie des Franco-

Manitobains, devient illégal dans le système scolaire manitobain.

Cette nouvelle orientation vise I'intégration ethnique et I'assimilation

à la majorité anglo-strxonne, une idéologie qui avait fait surface tout

de suite après la conquête, clans la Proclamation Royale de 1763 et qui

ressuscita périodiquenìent au cours des années qui suivent. Même s'il

est facile d'attaquer une telle idéologie, il est difficile de s'en

débarasser car elle était - et est toujours - en vogue chez nos voisins

du sud et dans plusieurs autres coins du monde. Les francophones se

sont opposés à cette intégration ethnique à l'époque et y ont offert

une résistance consciente. Les Franco-Manitobains ont mis sur pied

leur propre système ¿ì base de religion et de langue, une institution,

parallèle au ministère provincial de l'éducation: I'Association

d'Éducation des Canacliens Français du Manitoba. Le chanoine Lionel

Groulx, observateur cle la scène manitobaine, écrivait en 1928:

Mais j'entends votre qucstion: où donc I'Associatton
trouve-t-elle les ressources nécessaí,res au fonctíonnement
de toLts ces organisnrcs qui cornportent, cela ya de soí, un
siège social et un sccrétariat permanent? Elle les trouye
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dans la bourse cle to¿ts rcs Manitobains français, fermierset ouvriers pou.r la plupart, qu'à une date fíxe elle appelle
a verser leur oltole eu denier natíonal. Et I'obolr, poii êtrc
quelque peu vririable, d'année en année, et fouriie, qu'on
ne I'o,blie pas, par Ltn peuple d,à peíne 45 ,000 à^rr,
l'équivalent d,'Lute petite vitte ctu euébec, cette obole a mis
néanmoins l'Exécuttf cre |Association en état de faire face ò.r¿.s grandes et muLtiples tâches. c'est d,aíIleurs le
senttment comin.un ou Manitoba que la persécution de
1916, loin de clissr¡ucrrc res énergies, lei a réveíllées,
tonifiées, et que l'école françaíse, pour prtícaire que reste
sa condition, tz'tt jamuis été ni plus robuste, ni plus fficace.En fait, dans les milieux canadiens-français homogèies, où
la population pcr,tt décicrer du choix des commisiaires, et
ceux-ci du choix des rnaîtres et maître,rs¿s, l'école publique
n'est rien d'autre qL4'une école catholique et canadienne_
françaíse.37

Cette sítuation a existé pour près de cinquante ans. Certains facteurs

y ont contribue.

fermer I'ceil sur

Le ministère de l'éducation de la province a su

les activités cle I'Association d'Éducation, ce ministère

clandestin d'éducation des francophones du Manitoba. Lionel Groulx
en fait état en 1933:

c et org.nisme scolaire n'e pu se constituer et
fonctionner qu'avec Ltne certaíne tolérance de l,état. Itpeut paraître aussi précaire que cette tolérance elle-
mênze.38

Cependant, il y avait plus: le sous-ministre de l'éducation, Robert
Fletcher, é,tait sym¡rathique au travail accompli par I'Association
d'Éducation. Deuxièmerìent, 1a clécentralisation au niveau des

structures scolaires Iocales permettait à chaque petite communauté

de contrôler l'école de sa localité:

Ainsî, on se rencl vite cornpte que ces petits districts
scolaires ont perrnis úux F ranco-Manítobaíns de préserver
Ltne grande utttortonxic ett tnatière d'éducation. Les
commissaires cl.c ccs petits districts scolaíres contrôlaíent
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presqLte tous l(s ospccts irn¡tortants en éducatíon an seinde le,r district. I r cst vrcti qu'ils devaíent suívre la toiscolaire. MaÌ.ç il¡^ étuient responsables d,embaucher leprofesseur et úvcc l'aitlc r\u curé qui détenait ttn large
pouvoir clans lcs clócisiot'ts ¡taroissiales, ils s'assuratent quela religiotz et Ia rangue n'étaient pas négtígées dans lesécoles. Alors, à toute .Í'in pratique, les éioles dans lespetits dístricts scolaires franco-manitobains' étaíent
françaises et cutholi.qucs. 3e

En plus, ces conìmunautés étaient homogènes en fait de caractère et
de composition. Elles étaient en grande partie imperméables aux
forces qui voulaient I'intégrer à une société plus large. L'élément
prédominant anglais ne pouvait pas encore pénétrer ces unités
intégrées de société.

Cette communauté existant au sein d'une société provinciale
plus large demeura intacte grâce à un désir de survivre à travers
d'une idéologie bierr définie. L'élite clérico-bourgeoise invitait la
population franco-manitobaine à agir malgré la loi, afin de préserver

cette idéologie essentielle àt la survie de la minorité. Ainsi, tant que la
société manitobaine en général et Ia société franco-manitobaine en

particulier demeuraient essentiellement rurales et agricoles, la
situation d'isolement pouvait se perpétuer. L'interaction avec
I'extérieur était à un mininlum. Ainsi, de 1916 au début des années

cinquante, les Franco-À4anitobains ont perpétué le genre de

communauté qui le'-rr était caractéristique, c'est-à-dire des petites
communautés rurales et agricoles, axées en grande partie sur des

valeurs religieuses.

La survie clu fait français au Manitoba

pas d'accident historique, mais bien d'exploit

peut être qualifiée non

qui doit lui-même être
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plutôt qualifié de situation voulue et qui a exigé beaucoup d'effort et
de dynamisme. L'isolement social a été renforcé par un
gouvernement provincial qui, à partir des années vingt, en passant
par la crise écononrique et jusqu'au cours des années quarante et
cinquante, a toujourt; proné I'attitude libérale du dix-neuvième siècle
qui veut que les gouvernements s'ingèrent le moins possible dans les
affaires-clés des individus et cres communautés.

cependant, Au cours cles années cinquante, cette formule
d'administration prudente allait être rejetée suite aux transformations
massives dans le domaine des communications, du transport et aussi
par rapport à l'électrification. Tel que Friesen I'indique, les sociétés
des prairies étaient métamorphosées:

As -the yea,rs passed, prairie society became
íncreasingly li,lce that in other parts of the 

-,developed,

world. It was much more urban than rural; it was-less
dependent on agricultural income; íts labour forcetncluded more repre se ntutives of the tiberal profeisíons
and more ma¡tagcrs antl. clerícal workers; it io, stiltheavily engage d in nctturar resonrce productíon and
preoccupiecl by thc uctivity of world markets but tt had a
reasonably dive.rsiJ'ied base of resources and the incomesof its residents were closc to the national average; ít was
swept lty the r¿ew ffcncls in family formatíon, ai wes therest of the develctpcd workl, ancJ it succumbed to thetrappings of nzcttcric¿l culture that guíded, amused,
adorned, or easccl clttìly riving in Lyons, Belgrade, wíchita,
and Lccds. It bcc'utnc ct purt of North ATlantíc welfare
state. By the l9]0s, the regictn seemed to be just another
neigÌtbourhood tf u sirtgle homogentzed gtobat
metropo lis .ao

C'est au sein de

rurale devait survivrc,.

ce nouveau contexte que I'idéologie clerico_

Elle n'¿t pas su le faire car ces changements
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entralent souvent en conf lit avec I'esprit conservateur qu'elle prônait.
Ce mouvement veI's les villes, résultat d'une industrialisation
accélé'tée, allait centraliser le pouvoir de décision dans les cenues
urbains et allait permettre la formation de bureaucraties privées et
publiques. Les petirs centres devenaient de plus en plus dépendants

des fonctionnaires de ces bureaucraties et devinrent de plus en plus
dépendants de ses services. Les secteurs de 1'éducation, qui avaient
é'té la préoccupation majeure des Franco-Manitobains au cours des

cent dernières années, allait sentir de plus en plus I'intervention de

I'Etat. À la fin des années soixante, la mort de l'Association marquait
le retour en force tlu rninistère de l'éducation dans le domaine de

l'éducation française. ce changement annonçait en même temps une
laïcisation quasi-totale cles écoles pour francophones. Allait-on
connaître un nouvel âge cl'or pour l'éducation française au Manitoba?
La réintégration officielle cle l'éducation française au sein du système

était un des élémentl; qui allait permettre la survie de cette minorité.
Cependant, cette institutionalisation officielle représentait un danger.
L'isolement avait permis le contrôle, I'intégration allait-elle permettre
I'assimilation graduelle? c'était, en quelque sorte, une brisure avec re

passé et la fin du li';n traclitionnel qui avait existé entre langue et foi
en éducation française Au Manitoba.
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si I'on fait le bilan des événements dans le domaine de
l'éducation française à partir des débuts jusqu'à 1g70, on p e u r

dégager deux périodes distinctes. La première période est ce[e qui
débute avec I'arrivée des missionnaires provencher, Dumoulin et
Edge jusqu'en 1844 avec I'arrivée des Sæurs Grises et des oblats.
Nous pourrions définir cette première période comme étant la
période d'improvisatiôn, tandis que celle qui allait suivre, de rg44 à

1870, marqua le début de l'institutionalisation du système. c,est la
période d'improvisation que nous voulons examiner dans cette
première section.

Le début de l'éducation formelle en français à la Rivière Rouge
est attribué à Mgr provencher. n y avait eu un effort de la part des
colons de selkirk de commencer une classe en lgl3, mais celle-ci ne
resta pas ouverte. Dans une lettre à Mgr Plessis, Lord Selkirk aborde
la question d'établir une mission à la Rivière Rouge.

I am fulry persuaded of the infinite good whích
might be effected Ð a zealous and inielligent- ecclesiastic
amongst those people, among whom the sirse of religionis now entirely lost. It would gíve me very great
satisfaction to cooperlte to the ut*õst or my poir, "in 

,ogood a work; and if your Lordship wíll' seieit a suitableperson to undertake it, I can have no dfficulty in
assuring him of every accommodation and tupport *wrnyour Lordship may judge necessary.t
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Malgré ces efforts, aucune mission permanente ne fut étabrie à ra

Rivière Rouge avanr 1818.

c'est suite à des requêtes subséquentes de Miles McDonell, lui_
même catholique, et de selkirk, qui réagissait à la demande de colons
catholiques, aussi bien écossais et irlandais que métis et
francophones, que Mgr Plessis envoya les premiers missionnaires à la
Rivière Rouge.

You know, Monseigneur, that there ca,n be nostability in the government of states of kingdoms intessreligion is made the corner stone. The leadlng motive- ofmy first undertaking the management of tllot arduoustho laudable enterpríse was to have 
^ade the catholicreligion the prevailing faith of the establishment, shoutdDívine Providence think me a worthy instrument toforward the design. The Earr of serkirk's tiberar mindreadily acquiesced ín bring.ing oui along with me the fírstyear a priest from lrerand. your rordihtp arready kiowsthe unfortunate result of that first attemø.

our spiritual wants increase with our members: wehgve many cathorics from scotrand &. Irerand, & besíd,esthose canadians arready with us, we are to have ct vastaccession from here. There are hundreds of freecanadíans wandering about our corony who have ¡o*nt^with índian women, alt of whom o,re tn the mostdeplorable state for want of ipirituar aid. A vast retigiàus
harvest might arso be made ã*ong the natíves round üs,whose language is that of the Atgánquíns of this ,oirrly,and who are very tractab,re & weil disposed, consideriigthe corruption of morars introduced among them byopposttion traders in the free indulgence of spirituous
líquors & other corruptíve habíts. 2

Joseph Provencher et Sévère Dumoulin, tous deux prêtres, et le
jeune ecclésiastique Guillaume Edge arrivèrent à la Rivière Rouge le
16 juillet 1818' une partie du mandat de ces premiers missionnaires
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s'adressait à l'éducation.

Ils s'attacheront a,vec soin particulier à l,éducatíon
chrétíenne des enfants, étabtiront à cet effet des écores etdes catéchismes dans toutes res bourga-cres qu,irs ouror,occasion de visíter. g

c'est ainsi guê, dès son arrivée, l'abbé provencher établira une
école pour jeunes garçons dans son presbytère et il en est le
professeur' Il est évident que cette classe se poursuivait en français
car I'abbé Provencher avait hésité de se rendre dans l,ouest à la
demande de Mgr plessis parce que la langue anglaise ne lui était pas
familière.

cette tncapacité peut se considére^o^ deuxrapports: spirituelle et corporelle. La spirítue¡e est aßsezbien connu 
-de votre grarãeur, 

^o, pri de connaissance,etc', etc., re défaut de rangage di pays au moins deI'anglais,. une infirmité- oit* gênånte surtout pourvoya'ger beaucoup, une hernie ou fausse hernie aoit ¡esuis attetnt depuis plusieurs années. 4

Quelques colons canadiens-français arrivèrent à la Rivière
Rouge en août 1818. La majorité se rendit à pembina. c,est pourquoi
I'abbé Dumoulin er le séminariste Edge res suivirent. Ils y
retrouvèrent plusieurs Métis. L'abbé Dumoulin se serait empressé de
leur apprendre I'utilisation des outils agricoles.

M. Dumourín mit de bon cæur ra main à ra charue.Non content d'enseígner ra scíence du cíet à ,on prip-ie,- írvoulut encore rui donner querques connaissances des
choses de la terre. 5

M. Edge, de son côté,

bientôt une soixantaine

ouvrit une école aussitôt

d'élèves. Selon Morice, il

que possible et eut

aurait pu en avoir
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plus car certains groupes de Métis étaient

Pembina, préférant se tenir près des bisons.

M. Edge fait l'école à pembína, iI
60 écolíers et en aurait près de g0 si la
Proche.6

éloignés du centre de

a eu déjà près de
vache venait plus

Il est intéressant de noter qu'un jeune canadien avec une

certaine éducation du nom de Lagassé fut envoyé par Dumoulin
enseigner la classe auprès des Métis dans les campements plus
éloignés. En lï2o à pembina, Dumoulin et sauvé enseignaient re

latin aux élèves en prus des autres matières. Mais, dès 1g19, dans

une lettre à Mgr Plessis de Pembina, I'abbé Provencher mendonnait,

Déjà, st nous avions des sæurs pour I'tnstruction des
ftlles, elles trouveraíent de I'occupàtion. Les parents
auraient plus d'ardeur tcí qu'au canada autant que-je puisvoir; maís ce seraít un mystère d'en tiier de ta
communa,uté de Ia congrégation de Montréal. Je ne croispas (qu'íl soit) hors de saison de s'en occuper. votre
Grandeur a déjà des vues lò-dessus, je n'en doute pas. 7

Ainsi, dès ses premières années à la Rivière Rouge, Mgr provencher

cherche à y faire venir des religieuses. Il est intéressant de souligner
que les religieuses s'occuperaient de l'éducation des jeunes filles, ce

qui nous laisse entendre que l'éducation des garçons serait entre les

mains de curé ou de professeurs masculins.

L'abbé Provencher quittera Ia Rivière Rouge pour retourner au

Québec à la fin de lïz0 et il reviendra en lgzz en ranr qu,évêque

titulaire de Juliopolis er coadjuteur de l'évêque de euébec pour le
Nord-ouest. Au mois d'août lgzr, la population catholique était de

800 dans la vallée de la Rivière Rouge, dont 350 à Sainr-Boniface et
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450 à Pembina.s Ainsi provencher sc voyait confier un vastc
territoire avec une populution restreinte mais qui avait beaucoup de

besoins dans tous les secteurs. pour ce qui est de l,éducation, une

cabane avait été construite pour abriter l'école des garçons.

En ce tcn¡r)s rci, rc coilège n'étaít pas re magnifique
édífice que nou.t ctntenr¡tlons aujourd,hui. ce ,,êtoiti:,'plu,
ainsi dire, qu'rtrt graiu ¿le sénévé. It consísrail en'unc
maísonnettc de I6 píeds carrés construíte de pieires
sttperposées ct l>ousillée de tcrrc blanche metanlée de
chaux... e

C'est ainsi que I'on f¿tisltit la classe pour les garçons au cours de

ces années. C'est aussi à cette époque du retour de provencher de

l'Est que M. Halkett, beau-frère de Lord selkirk, écrit à l,évêque de

Saint-Boniface pour lui demander de bien vouloir rapatrier les
nombreux Canadiens-Français et il,Iétis de Pembina vers la colonie de

la Rivière Rouge c¡¡r ce territoire était désormais territoire américain.
Plusieurs vinrent s'étlblir i Sainr-Boniface, le long de la rivière Seine,
d'autres allèrent à l¿r Prairie clu Cheval Blanc, aujourd,hui Saint-
Françols. ce déménagenìent fut ¡ussl I'occasion, en juillet lgz3, du
départ de I'abbé Dumoulin, qui avait rravaillé auprès des gens de

Pembina durant cinq années.

En 1820, Edge rerourne au euébec er est rempracé par J. B.
sauvé, qui s'empresse cre s'occuper de l'éducation des jeunes. En

l82f il fait demanc!e pour cles livres de lectures élémentaíres, des

grammaires er des livres de c.tasses tatines. plus tard, il fera une

nouvelle requête pour des livres d'histoire et des livres de príère. En

1822' Provencher, ¡'etournant à saint-Boniface après avoir &é,
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consacré évêque, ramène un jeune séminaríste professeur du nom de

Harper. Ce dernier avait apporté avec lui des livres de chants et des

dictionnaires latin-français et fì'ançais-1atin. C'est ainsi que le cours
classique qui existair au euébec à l'époque connaît des débuts
embryonnaires à la Rivière Rouge dès le début des années 1g20. En
1822, Provencher veut se procurer quelques exemplaires des

classiques de Rome cAr quelques-uns de ses élèves pourraient les

utiliser. En 7823, Mgr ProvencheÍ'accepte des pensionnaires dans sa

résidence-école.1o Dès rïz4, quelques jeunes qui avaient passé à

travers l'école élémentaire de M. Harper étaient prêts, selon Mgr
Provencher, à comtnencer leur cours classique.

I ls comnxcncettt cì entendre la versfficatíon, ont nn
abrégé de géctgraphie, et suivent les bàlles-lettres pour
les voir cet été. ,Ic les ¡tousse autant que je puìs poir en
tirer service. Di,e¿.t veuillc, qu'ils ne m'échopptrt point. 11

La dernière expression nous indique clairement les intentions
des éducateurs de l'Úpoque. Ils voulaient créer un clergé local et

assurer une rélève pour la colonie, cal íl était très difficile de faire
venir des prêtres du Québec pour ceuvrer dans I'Ouest. Toutefois on

se rend compre de la clifficulré cl'une telle tâche.

Je croyais ctpprencr.t'c par vos premières lettres que
M. Edge avait itsscntblé lcs enJ'ants de la coloníe ,t orirrt
son écolc. cet objct cst cl'LLne nécessité plus grande pourla missiott que l'cnseign.cmettt tlu catéòhísme ouqrrl iIpeut vaquer rJans .ç¿.ç intervalles, et vous en tout temps.Il faut songer ci vou.s fctrnter cles sujets et yous sayez
combien il y ct de chuni, ci faire depuis I'alphabet jusqu'à
la théologic. L2

Ces efforts furcnt un échec car sous l'épiscopat de Provencher
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et sous celui de son strccesseur Mgr Taché, aucun Métis n'accéda au

sacerdoce dans l'ouest canadien. Toutefois, on ne peut pas dire que
tous les efforts ne furent pas entrepris pour éduquer les jeunes Métis
ot, peut-on ajouter, avec succès. certains cas peuvent être cités, tel
que celui d'un jeune Métis du nom de François Bruneau. De fait, Mgr
Provencher entretient de grands espoirs à son sujet. Il écrit en rgzT:

Avez'vous des objections à ce que je donne ratonsure à un jeune homme né d'une mère métive et horsdu légitime mariage? Il pourra peut-être être admis ò la
fin de I'année 1829, ou dans la suivante. tB

Mais François, malgré les espoirs de Mgr provencher, allait se

marier et plus tard allait accéder au poste de juge de paix. Il fut
aussi professeur à l'école-collège pendant quelques années. Mgr
Provencher connaît un succès assez remarquable dans l'éducation des
garçons. Toutefois, il y a des lacunes en ce qui a trait à celle des filles.
comme nous I'avons déjà mentionné, le désir premier de Mgr
Provencher était d'avoir des religieuses à la Rivière Rouge. s'il fut
impossible, au cours des années vingt, de réaliser ce rêve.
Provencher dut essayer de trouver des solutions de rechange. or il
avait rencontré un vieux Métis à pembina qui avait cinq ieunes
demoiselles, et trois de ces dernières avaient reçu une éducation
avancée au canada. selon provencher, I'une d'elles, Angélique, aurait
pu faire une bonne religieuse ou au moins une bonne institutrice.
Ceþendant, le vieillard n'était pas réceptif à de telles idées. Il refusa
la requête de Mgr provencher pour faire venir Angélique à saint_
Boniface afin de fonder une école de filles, invoquant la nécessité de
I'avoir près de lui à cause de son grand âge. Mgr provencher écrivait
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le 12 juin 1825:

Je suis encore sans
fílle brûle de désír de se
retenir. r4

école. Le vieux Nolin, d,ont
consacrer ò Dieu s'obstine à

Le vieux mourur en 1926. cependant le désir brûlant de rgz5
prit encore trois ans avant de se réaliser. sans doute les descriptions
de Provencher dans ses lettres étaient un peu trop optimistes. De
toute façon, Angélique et une de ses sæurs vinrent à saint-Boniface
et ouvrirent une école pour fiiles dans leur propre logis en janvier
1829.

L'inondation de rg26 avait endommagé la résidence de Mgr
Provencher et ce dernier fit construire en rgzg une maison en
pierre d'un étage qui allait servir de résidence et d,école-collège. En
7832, l'école-collège contient vingt-trois élèves, dont sept suivent
des leçons de latin avec Mgr provencher. ces derniers seront rogés
dans une petite maison en rg33, formant ainsi un pensionnat
classique tel qu'il en existait dans l'Est. c'est Jean Harper, ordonné
prêtre à la Rivière Rouge par Mgr provencher le rer novembre
1824, qui s'occupait des cours primaires jusqu'à son départ en rg32,
tandis que Mgr provencher s'occupait de la partie collégiale. En
1834, le collège de saint-Boniface reçoit six étudiants qui suivenr le
cours classique enseigné par le père Jean-Baptiste Thibaurt qui
remplace Mgr Provencher comme enseignant. Il était ffès difficile
de recruter des prêtres pour venir oeuvrer dans l,ouest.

L'abbé Dumoulin avait quitté ra colonie en rgz3, parce que sa
paroisse, Pembina, avait été incluse dans le territoire américain après

la
la
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le traité de 1818 avec les Etats-Unis. Ainsi, il devenait important de

rapatrier les Métis qui s'installèrent à la Fourche ou dans la région du

cheval Blanc, à un endroit qui prendrait le nom de saint-François-
Xavier. Certains autres s'établissent au lac Manitoba. tln auffe prêtre
qui avait æuvré avec Mgr provencher depuis lgzo, M.
Destroismaisons, quitte la Rivière Rouge en lgz7. Il est remplacé par

un jeune écclésiastique du nom de Boucher qui partit quelques
années plus tard en 1833. Ainsi, il devient facile de constater que les

effectifs de Mgr provencher s'effritent rapidement et sont
difficilement remplacés. En 1834, Mgr provencher pouvait compter
sur six prêtres: les abbés Belcourt, poiré, Thibault, Demers, Blanchet
et Mayrand. ces prêtres du euébec allaient à leur façon propager les

forces et les faiblesses du système éducatif de la mère province.

En 1827, le système catholique d'éducation s'occupait de la
clientèle française, c'est-à-dire canad.ienne-française et métisse. Il
comptait quatre écoles, deux à Saint-Boniface, primaire et collégiale,
une à Saint-François-Xavier, et l'école des plaines qui était dirigée
par M. Lagassé. A la fin des années vingt et au début des années

trente, on note un certain montant d'instabilité dans les écoles à la
Rivière Rouge. Jolicæur indique qu'au début des années trente, le
collège, ayant fermé ses portes pour un âtr, les rouvre en lg3z avec
vingt-trois élèves.l5 Dans les récits du père Morice, celui-ci indique
qu'Angélique Nolin en 1838 faisait la classe à saint-paul depuis
quatre années.l6 A cette époque, les missionnaires s'éloignent de plus

en plus de la Rivière Rouge pour évangéliser parmi les Indiens dans
I'Ouest dans les régions qui allaient devenir la Saskatchewan et
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I'Alberta. Toutefois, Morice écrit, se référant à ra lettre du
1834 de Mgr provencher à Mgr Signay, que:

l6 juillet

provencher se trouvait déjà à ra tête d,t¿n véritabresystème scoraire, qui comprenaít des maîtres d'écore desdeux sexes, dont ïun enseígnait |angrais depuis rg34.L7

Les missionnaires avaient toujours voulu aider les gens du pays
à améliorer leur situation temporelle aussi bien que spirituelle.
L'éducation é,tait loin de se limiter à r'alphabet. Dès son arrivée à
Pembina, I'abbé sévère Dumoulin avait mis la main à la charrue et
s'efforça de montrer aux colons canadiens et métis les rudiments de
la terre; ces gens étant plus intéressés à la chasse au bison qu,à la vie
paisible de fermier.

Mgr Provencher fit de même à la Rivière Rouge, vourant
pousser les gens dç la Rivière Rouge, canadiens, Métis et Indiens à
briser avec cette vie errante et à s'établir à la colonie, ce qui
permettrait une prospérité pour l'ensembre de la colonie. Il enseigna
I'agriculture et, à plusieurs reprises, donna des démonstrations de
I'utilisation de la charrue. Il fit venir des arbres fruitiers et essaya
de les faire produire mais avec peu de succès. Toutefois, ses efforts
pour encourager I'agriculture utilisant des méthodes efficaces
montrent que l'éducation à la Rivière Rouge était loin de se limiter
aux écoles. une éducation pratique avait parfois plus d,impact
qu'une éducation livresque.

En plus d'encourager I'agriculture,
I'enseignement de I'art de filer et de tisser.

cardes à laine. Il indique que des femmes

Mgr Provencher stimula

En 1826, il fait venir des

métisses ont appris d'une
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Canadienne à

depuis qu'elles

de l'étoffe, "dont elles ont faites fiente verges

seules. "1 I

Une des raisons pour lesquelles Mgr provencher avait insisté
pour faire venir les sæurs Nolin était qu,en plus de reurs
connaissances académiques, elles étaient versées dans l,industrie de
la confection de l'étoffe et de la toile. Des moutons furent importés
au cours des années trente et le lin fut semé en plus grande quantité
pour permettre I'expansion dans ce secteur.

C'est en 1838 que Provencher, en collaboration avec la
compagnie de la Baie d'Hudson, fit venir au canada deux dames qui
venaient mettre sur pied une école industrielle.le La compagnie
payait les salaires pour trois ans et la mission catholique les abritait
et les nourrissait. un local fut construit et des instrumenrs pour
carder, filer et tisser la laine furent fournis. Malheureusement,
I'année suivante en rg39, le tout fut détruit par les flammes et res
élèves de l'école industrielle durent démenager dans la résidence de
l'évêque. L'écore a continué jusqu'en rg4z lorsqu,une des deux
dames retourna dans l'Est. L'expérience avait tout de même suscité
I'intérêt dans ce secteur, et ce genre d'éducation se poursuivit par ra
suite, transmise plutôt à ra maison que dans une situation prus
formelle.

Cependant toutes ces initiatives ne

Provencher. Il espérait qu'un jour ou l,

religieuses, aussi bien masculines que

s'installer à la Rivière Rouge pour garantir

satisfaisaient pas Mgr

autre, des congrégations

féminines, viendraient

une continuité aussi bien

faire

sont
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dans le domaine de I'apostolat que dans le secteur de l,éducation. Il
entreprit des recherches pour trouver une communauté de
religieuses qui serait prête à s'installer à la Rivière Rouge, non
seulement au canada, mais aussi en Europe et aux Etats_unis. ce
rêve d'obtenir des religieuses pour s'occuper de r,éducation d e s
jeunes de la Rivière Rouge avait été présent chez provencher dès son
attivée, tel que nous I'avons déjà indiqué. Ces religieuses étant très
qualifiées académiquement, I'enseignement serait amélioré. En
deuxième lieu, I'avenir des écoles serait assuré.

En 1838, une religieuse d'une ville française du nom de Grasse
avait écrit à Mgr provencher que sa congrégation, les Religieuses de
la visitation de Grasse, serait intéressée à ouvrir une école pour filles
à la Rivière Rouge. provencher s'empressa d'écrire à l'évêque de la
région pour recevoir plus d'information, mais ses requêtes restèrent
sans réponse. Il s'ad¡essa aussi à l'évêque d'Amiens en France mais
sans succès'2o Par Ia suite, les Ursulines auraient indiqué un intérêt
après une visite de I'abbé Belcourt. Toutefois, Mgr Joseph signay,
évêque de Québec, conseilla qu'il n'était pas pratique de demander à

des sæurs cloitrées de se rendre en pays de mission. Il doutait, avec
raison, de leur utilité dans une telle situation.

c'est qu'une colonie de relígíeuses cloítrées ne feraítpas grand bien dans votre pays.zr

ceci n'allait pas arrêter Mgt provencher, qui s,adressa à une
congrégation de rerigieuses du Kentucky. L'évêque Loras du diocèse
de Dubuque indiqua qu'il serait pensable d'accéder à ses désirs.
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En juin r 843, provencher quitte la Rivière Rouge pour s e
rendre au canada en passant par Dubuque. L'évêque Loras lui offre
les services de trois religieuses de son diocèse. Cependant,
Provencher refuse l'offre, stipurant qu'il préférait recruter des
religieuses de langue française si possible. par ra suite, il e s s u v a
aussi le refus des sæurs de Notre Dame à cincinnati.

Arrivé à Montréal, il s'ent¡etient avec l'évêque qui lui suggère
de s'adresser aux sæurs de la charité, mieux connues sous le nom de
sæurs Grises. Il envoie une rettre à la supérieure, qui démontre de
I'intérêt au projet. Mgr Provencher, par la suite, fait une offre
formelle.

Je ne pewc pas offrir beaucoup à celles
courage de se dévouer à la belíe æt¿vre
pouvoír leur assurer

I des frats de voyage ce quí va sans díre2 une maison proportíonnée aux besoins ce qui seraplus facilement jusé sur re rieu, avec ,n terraìn capabrede donner un jardin et dépendances
3 une ferme de cent arpents
4 cínq cents Louís d'Harifax que ra communauttí sechargera de faire profiter po, itt ^oyr^ qu'eile trouverabons, afin s'assure,ne trentaine de Louís en argent pourl'achat de |habíilement orr autres articres que ü poy', ,,produít pas et qu'ír faut acheter avec de |ar[ent. z'z

Les sæurs Grises, ayant reçu l'offre, entreprirent une neuvaine
de prières avant de prendre leur décision. Après neuf jours, Mgr
Provencher apprit la bonne nouvelle que les Sæurs Grises avaient
accepté de venir servir sa mission dans l'ouest. Après une deuxième
semaine, les candidates furent choisies. Il s'agissait de sæur valade,
supérieure et des sæurs coultée, Lagrave, et Lafrance. En plus des

qut auront le
que je crois
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quatre religieuses, I'abbé Louis François LaFlèche, qui allait plus tard
devenir évêque de Trois Rivières et l'abbé Joseph Bourassa, se

rendirent dans I'Ouest. La tournée de Provencher dans I'Est avait
porté fruit. Le voyage des religieuses prit fin le zL juin rg44,
lorsque le groupe arriva à la Rivière Rouge. C'était I'enthousiasme à

la colonie. L'événement se comparait à I'arrivée des trois premiers
prêtres vingt-six ans plus tôt.

Cependant, ces nouvelles additions étaient loin de solutionner
tous les problèmes, caÍ plusieurs missions éloignées avaient souvent
à embaucher des laics non-qualifiés, ou bien le missionnaire était
dans I'obligation de combiner ses activités de prêtre à celles
d'enseignant. L'abbé Jean-Baptiste Thibault nous décrit sa journée.

chez moi, je fais te catéchisme et l'école aux enfantsle matín, et I'après-midí a,ux grandes personnes. Le soir,je fais chanter des cantiques, et je -montre 
à lire et à

écrire en crís. 23

ce travail acharné était dû en grande partie au manque de
personnes qualifiées pouvant entreprendre les tâches d'enseignants.
Mgr Provencher vourait attirer une congrégation de religieux qui
allait venir I'appuyer dans son æuvre missionnaire et éducative. En
1843, la population à ra Rivière Rouge était de 5 143, donr z 7gg
étaient cathoriques.24 Le manque d'aide était évident. cette même
année Provencher fit appel à Mgr Turgeon de Montréal afin d'étudier
la possibilité de faire venir des Jésuites à la Rivière Rouge. Toutefois,
la réponse de cette communauté fut négative à cette date. Cependant
it apprit que les oblats de Marie Immaculée, une congrégation formée
plus récemment, seraient intéressés à venir. De fait, en juin rg45, re
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père Aubert et le jeune frère Alexandre Taché, encore sous-diacre,
arrivent à la Rivière Rouge. ce dernier sera ordonné prêtre à la
Rivière Rouge. cette même année, il enseigne des cours de latin au
collège de saint-Boniface. ces nouveaux arrivés allaient solutionner
en partie les problèmes immédiats en éducation. Cette communauté
allait aussi s'occuper de fonder des missions auprès des Indiens, des
Métis et des Blancs dans des régions aussi éloignées que la Rivière de
la Paix, Edmonton, le lac aux Esclaves et bien d'autres.

Quel genre de perception les gens de l'époque avaient-ils de ce
système d'éducation et quel support lui était-il réservé à tous les
niveaux? Il serait peut-être bon de donner une description de cette
société avant d'analyser son système éducatif.

c'est une petite colonie. De fait, en rg2r, on parle de g00

Catholiques à la Rivière Rouge, dont 350 résident à la Fourche et 450
à Pembina. En 1843, Ia population totale de la Rivière Rouge était
d'environ 5 143 personnes, dont 2 7 gg catholiques et z 345
Protestants. Morice répartit cette population par familles. Il indique
que sur un total de 870 familles, 47L étaient métisses ou indiennes,
152 canadiennes-françaises, I 10 écossaises et vingt-deux de
I'Angleterre. La suisse, le pays de Galres, l'Italie, ra Norvège, le
Danemark et I'Allemagne avaient deux familles chacun, tandis que la
Pologne et les Etats-unis en avaient une chacun.2'

Ainsi cetre société qui, à ses débuts, avait été fondée par des
voyageurs mariés avec des Indiennes, avait formé le groupe métis,
que I'on peut certainement considérer comme distinct des autres
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groupes. Il était français de langue et avait une culture mixte
indienne et française. Il était aussi de religion catholique. Il vivait
au début de la colonie de la traite de fourrures.

Il fut rejoint par les Ecossais de selkirk qui étaient en majorité
protestants, surtout presbytériens, bien qu,on y trouvât quelques
catholiques tel que Miles McDonelr. Des francophones du euébec se
joignirent à ces premiers venus. Le régiment Des Meurons, qui était
formé en grande partie de soldats de langue allemande, s,établit
pendant un certain temps à la Rivière Rouge. Il y avait un certain
nombre de Métis anglophones (harf:breed) qui étaient aussi en
majorité de religion protestante. [Jn bon nombre d.,employés des
deux compagnies, mais plus particulièrement de la Baie d,Hudson, se

sont établis à ra Rivière Rouge. Ils étaient de langue anglaise et de
religion protestante.

cette société a évorué au cours des années que nous étudions
mais, après I'union des deux grandes compagnies de fourrures, la
population est demeurée relativement stable au niveau ethnique et
linguistique pour Ies quarante années qui suivent. Il serait aussi
intéressant de noter qu'au début de ra colonie, prusieurs des jeunes
qui ont reçu une éducation I'ont reçu du côté anglais en Angleterre et
non dans le système du Haut-canada, tandis que chez les
francophones métis et blancs, il serait important de noter que ceux
qui avaient reçu une éducation à r'extérieur de ra province ¡avait
reçue au Québec. Les sæurs Nolin et les jeunes Louis Riel, Louis
schmidt et Daniel McDougall en sont des exempres. Ainsi ir est
évident que la majorité des personnes éduquées à ra Rivière Rouge
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au cours de cette époque était des gens qui étaient nés et éduqués au

Québec pour les francophones, tandis que chez les anglophones la
majorité é'tait née et avait été éduquée en Angleterre ou à Montréal.
il est aussi évident que, parmi ces gens instruits, la majorité faisait
partie du clergé, protestant ou catholique. Il est intéressant de noter
I'observation de Archibald en 1g70:

This rittre community whích has grown up tn thevery heart of the conttnent is uníque. There t; nothing
like ít in the world. separated by boundless praíries fromintercourse .!t! peoptà of the'south, barrZd out "from

canada by 800 miles of swamp and wírderness and
mountain -and lake, separated from the people on thePacífic shores by the almost ímpassabte' chaín of theRocky Mountains, they have yet ltttte íntercourse withthe outer world. And yet they have among them men,
who have had the advaitages of the best educatíon whichEurope can offer - men who in intellectual culture, in
manners , and in every social quatification are notsurpassed in any country. And yet, these men arebrought into immedíate contact with the most primÌ,tive
people in the worrd, with men in the primary itog^ of
society, in the lowest and rudest condíttons of cívillzation.

si cette petite communauté est unique, son système d,éducation
est aussi unique. peut-on faire des paralrèles avec ce qui s,est passé

dans I'Est? Même si les influences éducatives venant du euébec
étaient fortes, nous croyons qu'il faut examiner le développement de
l'éducation française à la Rivière Rouge à la lumière de Ia situation
locale.

Lorsqu'on passe à travers certains éléments rattachés à

l'éducation au cours de cette première période, on se rend vite
compte que la situation est changeante et peut se transformer
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facilement du jour au lendemain. si l'on prend le corps professoral,
les premiers enseignants sont Dumoulin et Edge. Lagassé vient
s'ajouter au groupe. ce sont tous des hommes qui ont été éduqués au

Québec' si on regarde les premiers enseignants qui ont suivi, Thomas
Destroismaisons, Jean Baptiste sauvé, Jean Harper, Jean Baptiste
Thibault, tous avaient une formation semblable, c,est-à-dire un cours
classique du Québec. ceci permettait une ce¡taine consistance dans le
genre diéducation qui é,tait offerte. La majorité de ces premiers
enseignants était du sexe masculin et, margré les demandes répétées
de Mgr Provencher auprès de l'évêque de euébec pour des
religieuses, les premières enseignantes furent les sæurs Norin, des
jeunes Métisses qui ouvrirent une école de jeunes filles à saint_
Boniface en lï2g. c'est seulement plus tard, tel que nous l,avons
déjà indiqué, que deux dames de l'Est viendront, en rg3g, s,occuper
de l'école industrielle.

Ainsi, on peut conclure que l'éducation est la responsabilité du
cletgé et cette situation semble être très acceptée par les autorités
civiles. De fait, si on retourne en arrière, on reconnaît que le
gouverneur McDougall ainsi que Lord selkirk appuyaient aussi bien
en parole que matériellement l'établissement de missionnaires
catholiques à la Rivière Rouge.

Lord selkirk offre à Mgr plessis pour sa mission cathorique un
morceau de terrain. C'est une surface d'environ vingt milles carrés,
située sur le côté est de la Rivière Rouge près du Fort Douglas. ce don
était destiné à aider le tavail missionnaire et éducatif à ra Rivière
Rouge.
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La Compagnie de la Baie d'Hudson fait aussi sa part. Elle offre
parfois des passages de |est du canada à la Rivière Rouge
complètement gratuits ou parfois à des taux réduits aux professeurs
catholiques ainsi qu'aux professeurs protestants. La Compagnie offre
de I'aide financière à la mission. Le z juillet Lg25, sir George
Simpson présente une résolution à I'effet que:

Great benefít being experienced from the
benevolent and indefatígabte exeitíons of *b caúotic
mîssions at Red River, in the welfare and the moral andrelígíous instruction of its numerous followers: on¿, äbeing observed, with much satisfactíon, that the ìnfluenceof the mtssion under the dírection of the Ríght Riverend
Bíshop of Jurioporis, has been unîfòrmry dileued to the
best ìnterest of the settlement and o¡ *, country at large,it is: 'Resolved, that, in order to mark our approbation of
such a laudable and disinterested conduct, on- the part ofsaíd misstonaríes, ít be recommended to the hoiorable
committee, that a sum of f,s0 per annt¿m be gíven
towards íts support.'27

Il est à noter que cette somme était versée annuellement à l,évêque
catholique.

Le conseil du Nord de Rupertsland, I'agent officiel pour ra

compagnie dans cette région, offre donc un support annuel aux
oeuvres du clergé catholique et protestant à la Rivière Rouge. ceci
inclut le travail en éducation. Cette pratique allait se poursuivre
lorsque les conseils qui suivirent continuent à voter f100 pour la
mission catholique de ra Rivière Rouge d'année en année, sauf pour
quelques exception5.28

De 1818 à 1844, les systèmes d'éducation à la Rivière Rouge
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sont, sans équivoque, confessionnels.

charge du système de langue française.

financièrement, sur une base annuelle,

mais ce n'est qu'une infime partie de son

I'aide de I'Est du pays, ainsi que

L'organisation appelée "La propagation de

reprises aux æuvres de la Rivière Rouge.

La propagation de ra Foi de Lyon tuí ailoua tasomme de deux míile huit cent so'ixante-díx ¡r:anrs,somme qui, ajoutée aux dons reçus de ses amis de þuébec,lui permit de commencer les tãvaux de sa cathédrare. 2s

La langue française est la langue des professeurs dans les
écoles catholiques. Toutefois, l'enseignement de l,anglais ne semblait
pas être négligé. prenons quelques exemples . Le père Jolicæur nore
dans son livre qu'en IBZZ, au début de la colonie:

Il (Provencher) vtent de l,Est avec un
Harper, qui enseigne surtout I'anglaís et le

Mgr Provencher, en rg3z, fait ressortir dans une lettre que
I'anglais fait partie intégrale du curriculum.

J'ai sept ratínistes parrant tous sauteuse eî crie; irsont vu la première paitie de ra grimmaíre ratíne etfrançaíse. IIs ont aussí leux reçon"s d'angrais par 
-jour

depuís le commencement de ce *b¡t. Its ânt tou, orr*de talent pour réussír. Dìeu veuíile qu,írs se rendent aubout et surtout qulíts aíent la vocation.'BL

L'Eglise catholique est en

Ce système est appuyé

par I'administration civile,
financement. Elle reçoit de

des groupes de France.

la Foi" participe à plusieurs

Si on aborde

de la colonie, on

étaient urilisés à la

le reste du curriculum et

trouve quelques indications

Rivière Rouge. En lBZl,

prêtre, monsieur
latín. 3o

qu'on retourne au début

du genre de livres qui

Mgr Provencher écrit de
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Yamachiche qu'il veut faire I'acquisition de dictionnaires français-

latin et latin-français et des copies des livres classiques de Rome.3 2

En 1824, il indique que deux étudiants avaient terminé 1'école

élémentaire avec M. Harper à Saint-Boniface et qu'ils allaient

commencer le cours classique.

Tel que nous I'avons déjà indiqué, deux garçons avaient traduit,

du latin au français, certains grands auteurs. De fait, Mgr provencher

indique que ces deux élèves avaient déjà vu tout l'épitome, le DeViris

Illustribus, Cornelius Nepos et d'autres æuvres religieuses telles les

Quatre Evangiles, les Actes des Apôtres et I'Imitation en latin.s 3

Ainsi, il utilise des termes qui décrivent les niveaux du cours

classique, tels que la Versification et les Belles-Lettres qui sont les

équivalents de la onzième et de la douzième année de scolarité dans

le cours classique du vingtième siècle.

Même sur la plaine, Lagassé utilise le petit catéchisme pour

enseigner aux Métis. Il suit sa clientèle. Dans une lettre, Dumoulin

indique que, sur un groupe d'environ quarante (ceci à la fin de I'hiver

1818-19), à peu près la moitié connaît le petit catéchisme. Il faut

croire qu'ils le mémorisent, caÍ il indique que quelques-uns sauront

lire au printemps.

Je szis extrêmement content de cette école; un bon
nombre sauront lire ce príntemps; et ce qui Ia rend
encore plus précieuse c'est que tous ces enfants
n'auraient pu avotr aucune ínstruction pendant Ie cours
de cet hiyer, la vache se tenant toujours beaucoup plus
éloignée que les autres années. 34

c'est aussi le cas à Pembina, où, dès L820, M. Sauvé conduit une



6.

école où six élèves apprennent le latin et la grammaire française,
tandis qu'une dizaine d'autres apprennent à lire et à écrire.
Dumoulin ajoute dans cette lettre qu'il y aura un examen public dans
quelques semaines et les notables seront présents.

Mr. sauvez faìt r'écore très régurièrement; ít a 6écolíers quí sont dans les éléments de la grammaire latíneet française, et une dizaine d'autres apprennent à ríre etécríre. Nous devons leur faire subír'dans Is jours- unexamen public auquel les notables seront tous príés
d'assister.35

ceci laisse entendre que l'éducateur est tout de même
responsable à la communauté afin d'assurer que l'éducation qu,il
donne aux élèves est de qualité. Cette pratique d'avoir des examens
publics semble très acceptée, cat on mentionne souvent de tels
exercices.

Il est évident güe, selon la correspondance

I'apprentissage est très important. En ce qui
curriculum, il est clair que la religion occupe une

de Mgr Provencher,

a trait au reste du

grande place.

si on poursuit avec I'examen de l'éducation des garçons, en
1823, deux étudiants parcourent toute la grammaire latine. En
1825-26, l'école collège est fermé à cause de la grande inondation.

L'école est fermée. presque toute ra popuration
s'éloígne, surtout vers pembina. s6

En 1827, François Bruneau termine sa rhétorique, qui est l,équivalent
d'une treizième année de scorarité, si on compare à une année de
rhétorique au vingtième siécle. Ceci veut dire qu'il est très instruit
selon les standards de la Rivière Rouge. Il enseignera à l,école_
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collège pendant quelques années.

En rï3z, Mgr provencher enseigne le latin à sept érèves. Il
semblerait qu'il y a beaucoup de difficultés au collège à ra fin des
années trente et au début des années quarante. cependant avec
I'arrivée des Sæurs Grises en 1844 et I'arrivée des Oblats en 1g45, il
y aura une stabilité qui s'établira dans l'éducation française et
religieuse au Manitoba. on peut parler d'institutionalisation après
ces dates. Le développement sera lent, mais la continuité, même si
parfois très précaire, sera assurée.

Avant de compléter cette première partie, ir seraít bon
d'examiner de plus près l'attitude de la population francophone face
à l'éducation, ainsi que celre des élèves. En plus, nous voulons aussi
déterminer le succès de ces premiers efforts en éducation française à

la Rivière Rouge.

si on retourne un peu en arrière pour voir ce que pensaient res
gens de la Rivière Rouge face à l'éducation, il faudrait séparer les
diverses couches sociales. Au début du 19e siècle, plusieurs facteurs
de la Baie d'Hudson qui avaient pris des femmes indiennes, avaient
fait instruire leur progéniture en Angleterre ou au canada. F. H.
Schofie1d,dansSonlivre@,indiquequeplusieurs
employés métis de la compagnie du Nord-ouest avaient fait instruire
leurs enfants dans I'Est. plusieurs Métis, aussi bien français
qu'écossais, avaient une certaine éducation.

The traders of the North_West Company wereequally anxious to secure a faír educattoi ro, theiroffspring, and so quíte a numbei of the prairíe þeopre, tn
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whose veins French and Scotch
of the native reces, had receîved

local et d'évangélisation de

comme complétant cette

plus qu'une simple forme d'éduquer

façon pratique de permettre aux gens

vie temporelle. Il est vrai que

spirituelle.

Jennifer Brown, dans un article au sujet des enfants et de ra
traite des fourrures, indique:

A few sons, after visíting Engrand or receivíng someeducation there, returned -to int Bay as companyemployees. Earry crassed as Engrísh (ror exampre, JamesIsham's son, charres), they "rater '' brro*, numerousenough to acquire their own rabel tn the books as ,,natíves
of Hudson's B?y." The famíries of George Atkinson andWílliam Richards were kno,wn ín this way.

some- offícers began systematic efforts to train andeducate "factory boys," incruding *ríi own sons, as a"colony of very useful hands"'for permanent company
service.SS

blood was mixed with that
a fatr education. s7

la population, mais il entrevoit l'éducation

première préoccupation. par exemple,

Il est évident que chez l'élite f¡anco-manitobaine, il n,y a aucun
doute quant à la grande valeur qu'elle attache à r,éducation. Mgr
Provencher, qui est re chef aussi bien spirituel que temporer, le
réitère, à plusieurs reprises, dans ces lettres. Une des grandes
raisons qui motive provencher est sans doute la création d'un clergé

l'établissement de l'école industrielle et sa préoccupation d,avoir une
école de jeune filtes demontrent qu'il perçoit l,éducation comme étant

la population mais aussi une

d'améliorer leur condition de

le but premier é,tait la santé

On peut rouver plusieurs exemples de cette optique. Lagassé,



u

avec son école des prairies, enseignait le catéchisme aux jeunes en
premier lieu. Tel que nous I'avons déjà vu, le curriculum, que ce soit
à l'école de garçons à Pembina, au Collège de Saint-Boniface, ou dans
le couvent des sæurs Grises, était imprégné d,enseignement et de
livres religieux. Mais il ne faudrait pas croire que cette situation
é'tait unique aux écoles catholiques. De fait, du côté protestant, on
peut retrouver un accent marqué pour la religion au sein du
curriculum.

La population française de la Rivière Rouge semble accepter ce
genre d'éducation sans ffop de réserves. Dumoulin indique:

Les Brûrés que nous avons instruitsjusqu'aujourd'hui montrent généralement beaucoup
d'intellígence et un grand désir â,apprendre et de ino"g*de vie: et déjò on remarque nn grand changem,ånt,
quotque, faute d'ínstructíon, no,s ,,oyân, pas pu encoremarier les canadíens quí avaíent pris ici ¿r, ,àuuog.rr^ò la mode du pays, maís qut iort tous décídés à lesprendre légítímement. se

Il ne faudrait pas se surprendre d'une attitude parfois
nonchalante face à l'éducation car la situation dans laquelle vivaient
ces gens était tout à fait contraire au développement de cette
dernière.

Maís malgré toutes ces bonnes dísposítíons, ít setrouve bien des obstacles à leur pro*pti instruction; etvoici les príncipaux: Leurs difféipntei tongurs que nousn'entendons pas; la mauvaise coutume qu'ir, ont de setenír séparés les uns des autres; l,immense pays qu,il
faudrait parcourir pour pouvoir res trouver tous, res
détestables boissons que le:s traÌteurs y donnent de tempsò autre. cependant toutes ces dfficuités s,aprantraient enpartíe s¡ I'on avait res moyens de bâtír ¿ei égríses, des
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villages où I'on
familles, ce qui
culttver, et leur

pftt les rassembler et y faire demeurer les
ne pourrait se faire qu'en leur montrant à
donnant les semences nécessatres. 40

La population métisse vivait sur les plaines à certains temps de
I'année' Lorsqu'elle suivait le bison, toute la famille participait à
I'exercice, qui était essentiel à la survie du groupe. Ainsi, le rôre de
chacun était important au bien-être de tous. La solution aurait été le
pensionnat, mais les Indiens et les Métis n'aimaient pas laisser leurs
enfants. En plus, ra population était d,une pauvreté immense. En
1826, Provencher indiquait,

Notre écore va toujours, maís ír y a peu de sujets.Nos canadiens et autres cathoríques sont si pauvres qu,itfaudrait {aírg des dépenses au-dessus de notre *oyrnpour avoir des enfants. Tous ces gens-ci comptent tropsur la praìríe pour vívre ce qui tãs empêche de semerautant qu'ils devraient et sur le magasii pour s,habillerce qui fait que res femmes qut ,, tor"rrt rien faíre ii ¡ot,d'étoffe et autres choses qui servent ò s,habíiler, semettent pe! 
-en 

petne pour l,apprendre: j,ai comm,encécet htver à faire montrer, par íi ¡r**, de notre fer:mier,quí est canadíenne ar^c fíttes de t'écore à travaiiler re rin etla laine, afin d'en donner |idée et |envie aux autres; eilesréussíssent assez bien. J'avais peu de tín cette année,maìs je vais en faire semer et engager res autres à enfaíre autant; il víent bíen par íci. - õn pbce Ia ratne demouton, on.fatt de r'étoffe avec ra raíne 
-de 

bæuf, maís onmanque d'ínstruments príncipalement de cardei que l,onm'e dít être de contrebande en An,greterre qu,-ít' estdéfendu d'en sortir. 4L

c'est dans ces conditions qu'on espérait éduquer ra jeunesse.

Pourquoi aurait-on voulu plus qu,une simple
son enfant, cat le Métis des débuts de la colonie
préoccupations que l'enseignement académique? Ir y

éducation pour

avait d'autres

avait la chasse
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au bison, la pêche et même la semence de pommes de terres et de
grain' Morice indiquait qu'on pouvait diviser les Métis en trois
groupes: les chasseurs, la classe la plus nombreuse, les pêcheurs et
les ouvriers ou "hommes de peine" comme on les appelait, expression
qui décrit très bien l'attitude qu'ils avaient pour le travail
journalier.a2 Ainsi l'éducation du latin pouvait même êffe cons idérée
un peu farfelue par cette population.

Toutefois, malgré toutes ces considérations, les Métis
semblaient être prêts à faire éduquer leurs enfants si l,on s,en tient
aux commentaires que l'on peut retrouver dans les lettres des
missionnaires. Les écoles semblent connaître une clientèle assez
constante, sauf pour des périodes de fléaux naturels, tels que
I'inondation de 1826 et les sauterelles. Les érèves métis sont
considérés comme intelligents.

Les petits Bots-brûlés
intelligents; il s'en trouve
susceptíbles d'instructton. 4s

Quels furent res succès de ces écoles? Nous avons quelques
indications que certains élèves ont très bien réussi et sont devenus
des membres très utiles à leur communauté. Dans ra période sur
laquelle porte la première partie de notre étude, c,est_à_dire des
débuts à L844, nous avons deux exempres frappants; le premier, un
dénommé François Bruneau:

Françoís Bruneau devait tírer un exceilent partie deson ¡nstruction et faire honneur à J¿S Compatr¡otes enmême temps qu'ò son maître. Nous re retrouvons bíentôt
fatsant la classe à st-Bontface, sous la surveillance de MgrProvencher, et prus tard magís*at et membre du conse[,r

sont en général extrêmement
parmi eux qui sont très
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d'Assiniboia, jouíssant d,une haute
et de jugement..4+

réputation d'intégrité

Un autre élève, qui a connu du
reçu son éducation primaire au cours

Roger Goulet(père). Il était le filleul
indique:

succès par la suite mais qui a

de cette période, est Monsieur

de Mgr Provencher. Bernier

L'un des derniers^ érèves auxquers s,intéressa MgrProvencher fut Roger Gouret, qui äiat son fírteut. cemétis, remarquabrement doué, eut une carrière forthonorabre.- c?,mme arpenteur, juge de district et membrede conseil d'Assiniboía. ce fit"M. r'abbé (ptus tard Mgr)LaFlèche qui rui en_seigna rei mathématiquei ,t ti priporo'aínsi ò sa carríère.a5

ce qui est sans doute plus important, c,est que l,ensemble des
élèves qui ont assisté aux classes (même si, parfois, pour des périodes
très courtes) a reçu une formation de base qui a permis ra
continuation et même la propagation de ra culture européenne dans
un coin isolé dans des conditions qu'on pouvait souvent qualifier de
très difficiles.

Toutefois, prusieurs Métis sont demeurés sans instruction
formelle et ne pouvaient pas signer reurs noms. cette situation ne
semble pas être un très grand handicap pour plusieurs d,enrre eux
qui vivent dans un monde qui n'exige que très peu d,éducation
formelle êt, dans certains cas' pas du tout. pour réussir à sa besogne,
à la chasse, dans une agriculture rudimentaire ou comme membre
d'une brigade qui transportait du matériel par bateau ou par
charette, il n'est pas nécessaire d'avoir maîtrisé l,alphabet
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Avec I'arrivée des Sæurs Grises et des Pères oblats au cours des

années quarante, un nouvel épisode de l'éducation française au
Manitoba connaît ses débuts. ce sont vraiment les débuts de
I'institutionalisation de l'éducation catholique et française et le début
d'un système plus éraboré, mieux organisé, plus structuré et qui altait
rejoindre un plus grand nombre d'élèves.

c'est en 1844 que les sæurs Grises arrivent à la Rivière Rouge.
Le 11 juillet de cette même année, celles-ci ouvrent un école pour les

filles. une demoiseile connelly qui sera ra première religieuse
métisse à faire ses væux dans l'ouest canadien sera élève. Sæur
Valade é,crira:

Nous avons commencé r'écore re onze couranr
suívant la méthode des frères et cela va très bien, les
enfants s'y accoutument prus que nous attendíons, je vous
assure que c'est une grande charíté que d'instriire les
enfants de ce pays,-ils sont ignorant au derà de ce que |onpeut díre; l'école des petíts garçons a commenc¿ ae zs du
moís courent, sous ra protection de sæt¿r Joseph, qui s,en
acquitte très bìen, tfta sæur Lafrance a tes peiíte, þur, ,tva bien aussi - nous avons 53 enfants it Monieigneurpense que nous redoubrerons ce nombre quarã res
chasseurs seront arrivés, quí sera, à peu près dans nn
moís d'íci... Les parents sont très contànts àe nos écoles,íls montrent beaucoup de zèle pour I'instructíon de leurs
enfants. 46

En 1845, Mgr Taché écrit à sa mère:

ces dígnes rerígieuses sont chargées íci de deuxécoles, l'une de garçons, I'autre de fittrr; ces écoles
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marchent parfaitement bien. 47

Dans les chroniques des sæurs Grises en rg46, nous avons une
indication du curriculum utilisé.

Dans cette année 1g46, cents élèves d,t¿ne
satisfaís.ante apprennent à líre, écrire, à calculer,aux éléments de la grammaire de I,histoire etI'instruction des vérités de la foi. +a

assiduité
s'ínitient

reçoivent

ce que nous retirons de ces citations c,est que, dès re début, les
religieuses utilisent une méthode reconnue qui est celle des frères
enseignants, qui font un excellent travail dans la province de euébec.
En plus, on se rend vite compte que le curricurum comprend tous les
éléments important d'une instruction académique de l,époque.

Dès 1847, on reconnaît déjà un système ffès structuré. on
indique dans les chroniques qu'une religieuse, sceur Lafrance, est
surveillante des classes, sæur ouimet s'occupe de la classe de filles et
que la nouvelre sæur connelly s'occupe de la crasse des garçons. on
indique que les classes comptaient de rz0 à 130 élèves duranr
I'année scolaire. En décembre rg4g, le personnel a encore augmenté,
tandis que le nombre d'élèves se situe maintenant aux environs de la
centaine.49

La musique et les arts

par les religieuses. En 1g50.

ce domaine.

font aussi partie de l'éducation offerte
les religieuses reçoivent de I'aide dans

Monseigneur aila jusqu'à mettre à ra dísposition dessæurs, I'Harmonium qu,íl avaít faít venir pour sacathédrale, afin qu,eltei puissent, par l,enseignement dela musique, augmenter reur petite prícure...Les reçons de
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dessin donné_es à plusieurs élèves augmentèrent leur
Petit revenu. 5 o

En 1850, les sæurs Grises vont ouvrir une deuxième école à

saint-François-xavier à la prairie du cheval Blanc. on y accueille
garçons et filles. A la fin de 1g50, il y a neuf sæurs enseignantes à la
Rivière Rouge, dont deux à saint-François-Xavier.

Deux sæurs se rendirent à ra demande de M.
Laflèche, curé de la pratrte du cheval Blanc faíre l,école
aux enfants des deux sexes. 51

A la Fourche, l'école attire environ quatre-vingt-dix élèves dont dix
sont pensionnaires. on aurait pu accepter plus de pensionnaires,
mais I'espace ne le permettait pas.

Le 9 janvíer IgsI, après g jours de va,cances, nous
repreníons nos classes comme d,habítude. L'exíguité dulocal, ne nous permit pas d,accepter comme
pensíonnatres, toutes celles quí se présentèrent. 52

A la fin de LBsz, le nombre d'érèves va diminuer, à cause de
deux fléaux qui se sont abattus sur la colonie: une grande inondation
et une épidémie de coqueluche frappèrent la Rivière Rouge. on reçoit
tout de même quarante-cinq élèves externes et six pensionnaires.

Au début de I'année 1853, une demoiselle Ford quitte le
et son départ aurait mis fin à I'enseignement de la langue
dans les classes des religieuses de la charité pendant un

temps. Les résultats furent assez néfastes.

Cette lacune notts afftígeait d,autant plus que
plusíeurs de nos élèves ailèrent à l'école protestante. Lavigílante sollicítude de Mère vatade lui avait faítdemander à maíntes reprises soít à la maison-mère, soít àla misston de Bytown, quelques sænrs, pour enseigner

noviciat

anglaise

certain
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cette langue.... Nos chères seurs curran de Bytown et
Péptn de Montréal...acceptèrent généreusement d,aller se
dépenser pour le plus grand bíen de ces âmes moins
favortsées qu'aílleurs... Aínsi une jeune Irlandaíse
Margueríte Dunn - a laíssé sa famillà pou, accompagner
les sæurs à la Rivière Rouge.... ce secours nous mit en étatde reprendre I'enseignement de la langue anglaise et de
remettre nos classes en vogue. 6g

A la fin de 1853, on retrouve treize sæurs professeurs dont
deux à Saint-François, en plus de la demoiselle Dunn qui fait aussi de

I'enseignement. It y a, dans les écoles de saint-Boniface, quinze
pensionnaires et quatre-vingt-seize externes en moyenne.

Cependant il semblerait que Provencher cherchait encore un

ordre de religieux 'enseignants 
masculins pour faire la classe aux

jeunes garçons. Il fait un appel, sans succès, aux clercs de saint-
viateur en 1851. En 1853, provencher meurt. Il avait grandement

contribué à la mise sur pied d'un système d'éducation catholique et
français à la Rivière Rouge. Mgr Taché, qui avait été nommé évêque

auxiliaire en L852, le remplace en lg53 et continue son ceuvre..

En 1854, quatre frères des Ecoles Chrétiennes arrivent de

France et vont enseigner au Collège de Saint-Boniface. Les religieuses

sont remplacées dans les classes de garçons par les frères.

Nous leur cédons de grand cæur cette importante
9ltarge, qu'ils rempliront plus avantageusement que nous.54

Il semblerait que ces professionnels ont aidé à améliorer la
qualité de l'éducation à l'école des garçons et gue, pÍu conséquent,

I'assiduité aurait aussi é,té améliorée. cependant, il y aurait peut-être
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d'autres raisons pour ces améliorations.

écrivait à Bourget:

En 1851, Mgr provencher

- _Les garçons métís n'aíment poínt
des femmes, ce qui peut contríbuei ò ce
ne vont pas ò l'école. 55

C'est clair que I'arrivée des frères était bien

garçons métis. Au début, les frères offrent

le gouvernement
que les enfants

appréciée par les jeunes

leurs cours au presbytère.

étages qui

s'élèvent à

à certains

poursuivre

En 1855, Taché fait construire un coilège de deux
sera completé en 1957. Les inscriptions des garçons

cinquante-huit. Des cours de latin sont offerts à l'évêché

élèves doués, dont trois seront envoyés dans I'est afin de

leurs études.

3 coilégíens de st-Boniface que Mgr Taché envoyait
rinir leurs études au collège à Montréal,-st. Hyacinthe etTrois-Rívíères - res institutions ont eu lja générosité de lesrecevoir gratuttement. Louis schmídt, Danlel McDougall etLouís Ríel. 56

Le nombre d'érèves qui fréquenteront les classes des
religieuses diminuera à saint-Boniface parce que ces classes ne
reçoivent plus de garçons mais seulement des jeunes filles. De 1g54
à 1856, le nombre de pensionnaires se maintiendra aux alentours de
quatorze, tandis que le nombre d'élèves va passer de cinquante_neuf
à trente-cinq. Il est intéressant de constater que l,école serait
ouverte jusqu'à la fin juillet. Au cours de ce mois en rg57, on écrit
dans les Chroniques:

A la fín du moís, nos
examen scolaire. Les
écolíères.57

élèves subirent ayec succès leur
yecances sont sonnées pour les
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Il semblerait que ces examens publics font partie de la
tradition à la Rivière Rouge. Le grand public y esr invité et plusieurs
personnes, en plus des notables, s'y rendent.

Les examens scoraires de nos élèves furent honorés
cette année de la présence de deux évèques: NNss Tachéet Grandin, de plusieurs missíonnaíres et des Frères des
écoles chrétíennes. Les érèves répondírent d'ttne manière
satisfaisente, sur la grammaire, I'artthmétique, lagéographte, l'Hístoire sainte. La distribution åes'prix
réjouít et encouragea autant les parents que les enfants.

Si on retourne en 1858, les Sæurs Grises établissent une école à

saint-Norbert. Dès les débuts de cette école, on y trouve environ
cinquante-neuf élèves. En 1859, on retrouve vingt sæurs à la Rivière
Rouge, dont deux à saint-François et deux à saint-Norbert. De rg60 à

1862, le nombre d'érèves à r'école des religieuses se situe aux
environs de quarante-cinq externes et une vingtaine de
pensionnaires. En 1860, res Soeurs ouvrent une aure école à saint_
Vital.

Le L4 décembre de cette même année, un incendie vient
complètement détruire l'établissement épiscopal: l'église, la maison,
la bibliothèque, le mobilier, tous res rivres, les registres et les aures
documents précieux sont brûlés. c'est le 16 septembre lg62 qu,on
peut lire dans les Chroniques des Sæurs Grises:

{rout 
recommençons les crasses avec un nouveet¿ courage.

En

à

décembre de cette même année,

Saint-Boniface seize pensionnaires

retrouve à l'école des

quarante-sept externes.

on

SæUTS et
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Au cours des années soixante, Ie nombre d,élèves va se
maintenir à saint-Boniface. En rg67, les sæurs Grises acceptent
d'aider l'école à saint-charles. Après deux ans, on y retrouve
approximativement quarante élèves. ce sont des jeunes fiiles,
étudiantes des sæurs Grises, qui y enseignent. cependant en rg69,
on décide d'ouvrir une école de l'autre côté de la Rivière Rouge. c,est
la fondation de I'académie Sainte_Marie.

Ce qui a precipité cette eüreprise, c,est qu,uneprotestante commençait une école et àuraít probabiementattíré même- res enfants cathoríques qut iort en prusgrand nombre dans cette rocaríté, mais ra bonneDemoiselle n'-ayant pas tenu ra chose assez secrète, nouslui coupons |herbe sot¿s -pieds, ce qui ne ïamuse pas dutout. Eile ouvrit sa crasse, mais se découragro' n, sevoyant entourée que de deux elèves.... pour avoirl'ínitíative que nous tenons à commencer toute de suítecela importait beaucoup. 6o

cette école fut bien reçue de part et d,autre, d,après les
Chroniques des sæurs.

L'école Ste. Marie de Winnipeg doit donccommencer le I er mai, les protestants, comme lescatholiques se réjouissent de |avàntage qu:r-'kur est offertet il est bien certain que notrs aurons presque tous resenfants, plusieurs gémíssaíent depuís úrgir*p, sur ladfficulté d'envoyer reurs enfants íct, à cause de ratraverse qui se faít toujours en petit canot.61

si on veut faire le bilan des écoles des Sæurs Grises, à la fin de
cette époque, le nombre d'élèves à l'école de filles de saint-Boniface
en I87L se situe à

nombre a baissé

fréquentaient l'école

trente-sept, dont dix_sept sont externes.

partie des élèvesparce qu'une bonne

de Saint-Boniface sonr

Le

qui

maintenant dans l'école
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sainte-Marie de v/innipeg ou dans l'école de I'arrondissement. A
cette académie, qui est vieitle de z ans, on retrouve trente_quatre
élèves, dont dix-neuf garçons et quinze filles. on mentionne une
troisième école, appelée l'école de I'arrondissement, qui est sous la
direction des sæurs et qui reçoit soixante-seize élèves, garçons er

filles. A Saint-Vital, le chiffre total des élèves esr de soixante-
quatorze, dont trente-huit garçons et vingt-six filles. A saint-Norbert
le chiffre des élèves inscrits est de soixante-et-un garçons et filles. A
Saint-Charles, ce sont des laiþs qui enseignent.

En ce qui a trait à l'éducation des garçons au colrège de Saint-
Boniface, les Frères des Ecoles chrétiennes partent en 1g60, au grand

regret de la population française de la Rivière Rouge.

Les Réverends Frères des écoles chrétiennes quí se
dévouent depuis quelques années à l'éducation desgarçons abandonnent cette noble tâche. Leur départ
cause une véritable peine ò leurs nombreux amis. 62

Cette même année Mgr Taché

congrégation. C'est le père LeFloch qui

remet le Collège à

est nommé directeur et

SA

le

d'anglais. Le Père LeFloch

Lestanc qui sera en charge

suite sera remplacé par le
Collège pour deux ans. Le

est remplacé comme directeur par le père

du Collège de LB6Z à 1864 et qui par la
Père Vegreville. Ce dernier dirigera Ie

Frère Duffy enseigne les classes d'anglais

père oram qui é,tait professeur associé en charge du département

au cours de cette époque.

En 1866, I'abbé Georges Dugas deviendra le directeur
collège; il le réorganise et offre un programme très structuré

du

et
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complet' A partir de cette date, le Collège sera bilingue et dispensera
l'éducation élémentaire, secondaire et crassique, avec un cours
commercial pour les élèves qui ne veulent pas poursuivre les études
classiques.6s En 1869, I'abbé Giroux sera le nouveau directeur par
interim. Ainsi on peut se rendre compte que Ie système d,éducation
catholique et français avait des bases solides dès les années
cinquante et qu'à partir de cette base, le système a connu une
expansion logique au cours des années soixante.

il serait bon également de regarder de près les institutrices qui
ont eu un si grand impact sur l'éducation catholique et française à la
Rivière Rouge. Inutile de dire qu'elles sont bien instruites. plusieurs

ont déjà eu de I'expérience dans I'enseignement. plusieurs ont des
spécialités. Par exemple, sæur valade a une expertise en gestion,
tandis que son assistante sæur Lagrave est reconnue pour ses
compétences en musique et en arts industriels..a Malgré quelques
expériences moins heureuses avec quelques religieuses à qui ce
genre de travail pouvait ne pas convenir, ra majorité des rerigieuses
étaient très bien préparées et furent très appréciées des gens de la
région, tant du côté anglophone que du cõté, francophone.

si I'on avait à donner des exemples de louanges face à

l'éducation des religieuses, il y en aurait en quantité. voici une dame
d'un officier anglais, résidant à la colonie.

La dame du capítaíne Hibbert, ayant assisté à ces
exQmens, se prít si fort de I'envte d'apprendre le français,qu'elle demande et obtínt la faveui d'en receíoir desleçons privées de notre chère Sæur Curran.65
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si l'on pouvait s'en tenir à un témoignage que l,on pourrait
considérer des plus objectifs, dans re Norwester du 14 janvier rg60.
on écrit ceci à propos des "Roman catholic schools,,,

The last. day of tle old year was fitty occupied atst.Boníface-, In a pubríc exaáintation of the christianschoors. The examination took prac:i in the commodíousbuilding near the cathedrar, ind- ,o, attended by therelatives of the chíldre.n 
. and other frìends of education.The Lord Bishop presíded. Taken or" o test of the pup*smental training, and profíciency, the examination wouldhave done credít to ord|r, rícher, ànd more pretentiouseducatíonar estabrishments. There was no attempt atstage effect - no mere rehe-arsar of parts speciaily rearnedfor the occasíon and to be ogoín'¡o,rgotrrn as soon asacquired - or indications of lne iernicious practise of"cramming,, which ere- Jo painfully ap.paren-t atexaminations -of many of the higheí schoors ersewhere.Pervading the whore there wa"s a thoroughness andcompleteness which ca*ted with ít the convtction that inthis settrement at reast rearning is i, highry varued byCatholics as by protestants. Fol the ,tray o¡ tr,;;;;;, tnpartícular, the schorars disprayed a remarkabte äp,tïua,The exercíses were conducted ín prench ora ørgüin, andboth languages were ,,familiar in theír mouths ashousehold words,,. Nor was there any deftciency inregard to 4 tarent whích we are happy to know is 'being

curtivated-by our future statesmen with an ardour and asuccess before unknown _ debating talent; whilst themustcal perþrmances were preasing ånd effective. 6Á'

Pour terminer cette section sur les commentaires au sujet de
l'éducation des religieuses à la Rivière Rouge, il serait bon de citer le
journal du Earr de southest, un protestant en visite à la Rivière Rouge
en 1859:

On Monday a very agreeable hour
lt? and myself in visitíng the Roman
following en íntroduction to the Lady

was spent by Dr.
Catholic nunnery,
Superior afforded
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us by Bishop Taché's kindness. It was chíefty aneducatíonal establîshment, managed by the nuns," ino Ibelieve wer.e sisters of charíty. Tñese exceilent nunseducated about forty chirdren, mostry from among theFrench popuration. we had the pteaíure of seeing 
"a 

fewof the pupíls, whom Síster C____ irry obhgíngþ ,Zrl ¡or,asking them to give us some specimi,ens o/ tn7í, p,ogrr*in music- Two nice rooking daik girts of iourteen 
'rorå, 

inand playe.d severar pieces on lnt pianoforte, which, Iconfess, it surprised me to see in this remote andinaccessible land; two pretty fair-haired children tooktheir place, and, ttke the others, ptayed in a preasing andvery creditable manner. The instítution was untversally
spoken of as most usefur and popurar, and as being íi att
respects remarkably well conducted. 6z

Le financement de ces institutions d'éducation française et
catholique se fait en partie par des contributions reçues du Conseil
d'Assiniboia par l'entremise de l'évêque. Taché indique dans ces
écrits que le ler mai 185r, une résolution est passée par le conseir
d'Assiniboia offrant f 100 réparties également entre l'évêque
anglican et l'évêque catholique. Cependant, en novembre de cette
même année, les presbytériens de Frog prains font demande pour de
I'aide car il leur semble qu'ils n'ont pas été considérés lors de la
distribution de fonds aux catholiques et aux protestants. La dernière
phrase de cette pétition indique clairement de la façon dont ils
aimeraient voir les fonds répartis.

That, as the improvement of educatíon, seems to bemore requisíte, at least among the protestants of the
settlement, than its mere extension, yor¿r petítíoners praythat theír mínister may receìve from the pubttc ¡uia ctsum proportional to the ftfty pounds, as aforesaid,
granted to the church of Engrand wíthout jrejudtce,
however, to the recognized equatity tn the pir*tr^
between t!, protestants, as a whore, and *à Roman
Catholics. 68
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on reconnait ici très bien le conflit que l'ontario avait eu à
résoudre lors du débat sur les "clergy Reserves,,. eue faire? La
solution au Manitoba est la solution de I'ontario, est la solution du
Québec. on place res catholiques d,un côté et toutes les
dénominations protestantes de I'autre.

Le 13 juilret rg5z, le Docteur Bunn propose une résolution,
appuyé par M. Laflèche, qui offre une subvention de f.r5 aux
presbytériens de Frog plain. Tandis que le g décembre, M. Laflèche
propose, appuyé par le Dr Bunn, que f,ls soit remis à l,évêque de
Saint-Boniface.

That fîfteen pounds be granted to the Rev. JohnBlack, of Frog,plain, for thl purpose of education, inaccordanc.e wilh the petítíon of tn, commíttee of hiscongregation. Carried unanimously. 6e

La résolution est acceptée, margré une certaine opposition de
l'évêque de Rupertsrand. Ainsi, le principe de séparer les habitants
de la colonie, en matière d'éducation entre catholiques d,une parr, et
protestants de I'autre, est établie. cependant, la majorité des fonds
pour l'éducation venait de la communauté rerigieuse eile-même, qui
recevait des dons de particuliers, et d'organismes aussi bien de l,Est
que de la Rivière Rouge elle-même pour continuer son travail de
missionnaire.

IJn exemple est constitué par I'aide de la ville de Montréal lors
de la construction de I'Académie provencher.

En I Bs2, un incendie épouvantabre détruistt Ltneportion considérabre de ta ville. Les fîdèles de Montréal,
avertis par reur premíer pasteur de ftéchír par de bonnes
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oeuvres re courroux du cier qui venait de res frapperd'une façon si terrible, voulaíeit ensuite remplír une desconditíons exígées par re souverain pontife pour seprocurer ra grôce du jubilé, firent en faveur åe ú int¿r,Rouge une coilecte qui s'éreia ò ra somme de f,364 (prèsde 2 000$ .à r'époque) et qui devait être ,iptoya, àfonder une école.zo

Un auffe exemple de ce genre de générosité est la remise d,une
somme d'argent par un M. Deschambault à Mgr Taché, en 1g69, pour
permettre I'achat du terrain sur lequel I'Académie sainte-Marie est
située.7l L'aide venait parfois sous d,autres formes. par exemple, on
peut lire dans les chroniques que la dame du gouverneur McTavish
de la compagnie de ra Baie d'Hudson démontre son appui pour les
religieuses à quelques reprises. Madame w. McTavish (dame du
gouverneur d'Assiniboia) est demeurée avec les sæurs pendant un
voyage de son mari en Angleterre. La dame s,occupait activement du
bazar que les sæurs préparaient pour la fin de mai.zz Suite à la mise
sur pieds de I'académie sainte-Marie, selon Ies chroniques, Mme
McTavish aurait aidé les religieuses.

c'est ra Dame du.Gouvernenr qui est fière de cetemps-ci, en voyant re déconfiture dei minìrti^ au sujetdes écoles. Elle a voulu- orro*pogr* elle_même lessæurs qui auaienl préparer et nettoyer ra maison. 7 3

En plus de ce support financier, moral et même physique, les
religieuses recevaient des contributions des parents qui envoyaient
leurs enfants à l'écore et recevaient de l,aide physique des
pensionnaires. En 1844, sæur varade indique dans une lettre.

Nous demandons pour
une corde de bois pour
satisfaits de la tunue des

chaque enfant vtngt sotts et
l'hiver.... Les parents sont

classes et trouvent que notts
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demandons peu. 7 4

Dans la chronique de 1g53, o, indique que les élèves
pensionnaires paient ieur part avec "pemican, viande sèche, suif,,. Les
pensionnaires contribuent en "aidant à la cuisine, faisant la lessive,
les f[énages."75 Ainsi, c'est avec une combinaison de dons financiers,
de bénévolat, de contributions de la part des parents, de travaux
domestiques accomplis par les élèves, que les diverses écoles des
sæurs Grises ont pu fonctionner et connaître un grand succès.

Les élèves que I'on retrouve dans les écoles sont représentatifs
des diverses classes que l'on retrouve à la Rivière Rouge. Même s,il
est évident qu'un des rôles importants de l'éducation est de créer une
élite, il semblerait que le recrutement pour les diverses écoles soit
très démocratique. Les plus doués seront encouragés à poursuivre
leurs études indépendamment de leur statut social ou de la capacité
financière de leurs parents. c'est surtout ra capacité académique
etlou le potentiel de vocation religieuse qui permettent à une
personne de déboucher vers des études supérieures. cependant, il
est aussi important pour la hiérarchie catholique et pour les
missionnaires de rejoindre toute la population pour que tous aient la
chance de recevoir une éducation non seulement chrétienne, mais
bien catholique. En plus des jeunes de ra communauté qui
fréquentent leur école de paroisse à la fin de la période en question,
à Saint-Boniface, les religieuses ont mis sur pied un orphelinat. Dans
les chroniques des sæurs Grises, on cite le curé Ritchot:

c'est l'æuvre des orpherins. Ertes en ont une
cinquantaine des deux sexes, venus de toutes res parties
du diocèse; il y a des métis de toute origine, des írlandais,
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des cris, des sauteattx, des montagnais et même des sioux.

Après I'arrivée des sæurs Grises, il semblerait que r,éducation
des filles est assurée. cette situation avait toujours inquiété Mg,
Provencher qui écrivait à la Révérende Mère Forbes-McMullen.
supérieure des Sæurs Grises:

Depuis prusieurs années, je cherche à me procurerdes religieuses pour donner aux personnes du sexe, uneéducation soride basée sur ra rerigion et res au*esbranches, quí tendent à former par ra suíte de bonnesmères de familes; à encourage, i'írdustrie, ò enseijier ratenue du ménage, ra fabrication d'étoffe, de toiri, etc.,etc.'-..car res femmes de ra Rivière doug, ignore-it toutcela' on ne peut pas en reur faire i, rãproch,es, vuqu'elles n'ont eu jusqu'ici aucun måyen de t,op'prrr¿ii.' ,,

Passons à la question du curricurum. Nous avons déjà vu que
l'éducation offerte au collège de saint-Boniface était en grande partie
basée sur le cours classique de euébec et, dès le début de l,éducation
d'un jeune, on I'introduisait au latin. Toutefois, si on regarde
l'éducation offerte par res religieuses, le curricurum esr assez
semblable à celui du collège. L'apprentissage du latin ne semble pas
faire partie du curriculum. Il est vrai que les religieuses enseignent
surtout à l'élémenÞire, mais il est aussi vrai qu,à plusiers reprises,
on nous indique que chez les garçons, plus tôt à pembina ou plus tard
à saint-Boniface, I'enseignement du ratin se faisait parfois après
quelques années de scolarité seulement.

si on s'en tient aux sujets qui sont examinés lors des examens
publics, on peut voir qu'on couvre la gamme des sujets qu,on aurait
retrouvés dans une école du euébec à l'époque. De fait, le curé
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Ritchot, cité dans les chroniques des Sæurs Grises, indique:
pour ce qui est des érèves du pensionnat et mêmede l'orpherinat des sæurs, j'ose ,oui affirmer que reurexamen auraít pu faíre honneur ò nos bãaux ,ouirnt, ducanada' Du reste, re programme des études estexactement le même: français, anglais, histoire, calcul,dessin, musiqwe, etc., excepté, õependant, qu,ici onenseígne à firer, à tisser, ò tiicoter, à coud,re sir neuf etsur vieux, et bìen d'autres petites índustries trèsfavorabres au soin d',ne *iiron et ò r,économìe

domestique surtout. l?t écores répondent parfattement
bien aux soins et arrrc efforts de reurs mqîtressàs. iB

on peut tirer des conclusions de cette citation. Il est juste de
dire que l'éducation académique a de I'importance dans une société
en plein développement. Il est aussi important de noter l,importance
attachée à la musique et à I'art qui sont les outils pour enrichir la
culture déjà existante à la Rivière Rouge. si on reprend Ies sujets
décrits en 187 | pdr Joseph Royal, le Surintendant des écoles
catholiques, il est identique à ce qui est décrit par le curé Ritchot,
sauf qu'il ne fait pas mention de l'éducation plutôt pratique. L,école
semble avoir repris un rôle plus académique.

En ce qui a trait à I'assiduité, certaines catastrophes telles que
I'inondation au début des années cinquante et I'incendie au début des
années soixante, ralentissent tout le progrès dans le secteur de
l'éducation. Cependant, malgré ces problèmes, une certaine stabilité
remplace I'incertitude qui précède I'arrivée des Sæurs Grises et des
oblats. Les classes se terminent habituellement en juillet et
reprennent au début septembre. cependant en rg44. les classes

Valade dans
semblent avoir débuté au mois d'août. En 1844, sæur
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les chroniques indique que les classes étaient d,une durée de six
heures par jour pour l'instruction régulière et le catéchisme.ze En
1877, Joseph Royal dans son rapport écrit que Ia journée scoraire
était d'une durée de cinq heures et demi.so Dans res chroniques de
1846, on parle des élèves ayant une "assiduité satisfaisante,,. par
contre, en 1971, dans son rapport, Joseph Royal indique que res
absences fréquentes retardent le développement de l,éducation. Il
faut donc constater que I'assiduité des élèves au cours de cette
période laisse quelque peu à désirer.

Ainsi à la fin de la période que nous avons étudiée,
permis de constater que le système éducatif établi à la Rivière
bien qu'incomplet, répond tout de même aux besoins majeurs
grande partie de la population catholique et française tant
Rivière Rouge que dans les paroisses avoisinantes.

il esr

Rouge,

d'une

àla

III. Conclusion

Au cours de cette période, le territoire de ra Rivière Rouge est
contrôlé par des intérêts commerciaux: par ra famille selkirk, des
débuts jusqu'en 1835, et par la suite, par la compagnie de ra Baie
d'Hudson' Ces intérêts redoutent I'instabilité et la violence chez les
gens avec lesquels ils ont à transiger. c'est pourquoi ils sont
intéressés à voir à ce que les Métis et les Indiens reçoivent une
éducation morale et religieuse qui permettra d'éviter le chaos social.
cependant, s'ils ne sont pas prêts à entreprendre l,æuvre, ils sont
toutefois prêts à l'appuyer. Nous en avons donné des exempres plus
tôt.



85

Mgr Taché, dans un livre rédigé en 1g93, donne une riste du
genre de support que la compagnie de la Baie d,Hudson avait offert
aux écoles au cours de cette période. II établit une liste et en donne
des exemples' sans reprendre tous les arguments, notre recherche a
permis de découvrir plusieurs documents, lettres, descriptions
d'événements qui viennent appuyer ces arguments. selon Taché, ra
compagnie aurait aidé directement ra propagation du secteur de
l'éducation en ocftoyant des terres et des subventions monétaires
annuelles, êo donnant des passages gratuits sur ses canots à des
missionnaires qui venaient faire de l,enseignement à la Rivière
Rouge' En plus, le conseil d'Assiniboia exemptait les objets utilisés
pour I'enseignement (tels que les livres, les cartes géographiques, les
instruments scientifiques) de toutes taxes prélevées sur la
marchandise importée à la colonie. En plus, tel que nous l,avons déjà
indiqué, le conseil d'Assiniboia avait, à plusieurs reprises, donné des
subventions directes pour appuyer les efforts des cathoriques et des
protestants dans le secteur de l,éducation. On peut conclure que
même si les compagnies commerciales qui administraient la colonie
au cours de ra période pré-confédération n,avaient pas le désir
d'administrer et de contrôler directement le secteur de l,éducation, ils
ont néanmoins appuyé de façon matérielle, soit directemenr ou
indirectement, I'avancement de l'éducation catholique et protestante
à la Rivière Rouge.

si on regarde Ie développement de l'éducation au euébec et en
ontario, il est difficile de faire des comparaisons entre le
développement de ces systèmes au cours des mêmes années et ce qui
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se produit à la Rivière Rouge. La situation est différente et le
développement se fait aussi de façon différente. cependant, on nore
que I'on essaie de recréer les institutions que I'on refiouve à euébec.
II est très intéressant de noter qu'un système catholique/protestant
s'est développé à la Rivière Rouge de façon naturelle sans créer de
grande commotion et avec une acceptation totale de la population. Il
devenait tout aussi naturel de confirmer ce système dans l,Acte du
Manitoba.

Nous pouvons constater que le rôle joué par I'Eglise, aussi
bien protestante que catholique, dans le domaine de l'éducation
est tout à fait capital dans I'est du pays. ce rôle va se renouveler
dans I'ouest canadien, surtout du côté des catholiques où le crergé
a non seulement établi les écoles, mais enseigne aussi à la
jeunesse, sauf pour certaines exceptions où des laïcs sont
embauchés.

Mme Jean Baptiste ,Gauthíer of Lorette, came fromverchères, euébec with her husbanã ønd baby aouint*
ín 1853-'when we came to st. Boniface first, my huíband
worked for four years on the cathediat. Then we came tuLorette and took a farm. I had been educated ín a
convent ín Montreal. when I began to teach here I
taught the children ín the daytime, and in the eve.nings
the married people when my babies came, the womenof the settlement used to hetp me wíth the:m, untíl myolder girls grew up, so that I might be abre to contínueteachíng At ste Anne a priest used to teach in our
house in the mornings, and I taught in the afternoons.our home arways rooked ríke a schoor, with att the
children about. But beþre we teft ste Anne, there was alog schoolhouse there ... In the harvest time, school had to
StoP '' 8L
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Toutefois le clergé semble préférer les siens pour enseigner aux
enfants, et sans doute avec raison, car ses enseignants sont
habituellement mieux préparés que les laics, et, en plus, sont
beaucoup plus stables en générar; c'est-à-dire, moins portés à partir
au bout d'un certain temps, situation plus vraie à ra fin de cette
période.

Il est évident qu'au cours de cette période, I'enseignement se

fait en français dans les institutions catholiques. Cependant, les deux
évêques de cette époque sont tous les deux soucieux de s,assurer que
des classes d'anglais soient aussi enseignées.

II serait à souhaiter que ces messieurs sussentparler l'anglais, c'est une tanguà nécessaire ici. Bz

Mgr Provencher décrivait ses attentes face

I'anglais par les Sæurs Grises.

à I'enseignement de

Elles parlaient toutes l,anglais,
pouvoir I'enseígner d'une manière
s'étaient encore perfectionnées dans
langue avant de partir pour I'Ouest. Bg

êt, dans le but de
írréprochable, elles
la pratíque de cette

les religieuses

the four
remaíned
consider
English

Provencher stipule,

bonne école

Cependant, il semblerait que provencher fut déçu que

ne voulaient pas enseigner en anglais.

Although provencher was satísfied with
nuns who had come out to hís mlssíon, he
disappointed in that the sisters did not
themselves quarifíed enough to teach in the
languag¿. 8+

Dans une leftre en dare du 1g juillet lg4g,

St les sæurs pouvaíent tenir une
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anglaise elles auraient probablement plusíeurs enfants
des bourgeoís. 85

Si on continue notre analyse sur les années suivant l,arrivée
des soeurs Grises, il serait juste de conclure que I'enseignement de

I'anglais comme sujet avait une place dans les écoles catholiques et
françaises à la Rivière Rouge.

Dans les classes des écoles protestantes, nous avons retrouvé
des exemples d'enseignement du français. Nous avons aussi
découvert que certains francophones fréquentaient des écoles
anglicanes.

The first school to which Míss Bannerman went was
st. John's parochtal schoor. she and Jane Inkster, who is
now Mrs. Robert Tait, of st. James, went to the school
together as líttle girls. 'Among the children whom I
remember at that school were colin stnclair, Mrs. cowan,s
youngest brother, and two of the McDermot boys, Andrew
and Myles. There were several boys and gtits at that
school belongíng to the well-to-do Roman catholic French_
speaking familíes up the river. of these I remember well
Marguerite Leclair and her brother Joseph, Emile Bovette,
Ambroise Fisher, Henri Laronde who came from theinterior, and Baptiste Beauchemin, from whitehorse
Plains. Henri and Baptíste both boarded at George Groats'
house near the schoor. Another Roman cathotc boy at
that school was of the na,me of Kltne - he lived where
Hallet street ís now. My first teacher there was Domínic
Pambrun, who had Spanísh blood, they used to say. He
was married to one of the Fídter gírls from st. James; he
and his wtfe went out to oregon with James sínclair in the
company's service, and he died at warla watta... I
remember that we used to call the Kline boy whose firstname, I think was George, by the neme of Deux iour.
Bishop Anderson used to take the two boys of best
promîse out of each of the parochial schools- tori yeo,r,
and give them free tuítion in his own collegiate sc'hool.
John Norquay and Henri Lalonde were tokrn from st.
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John's school in that way while I was there., 86

Nous avons aussi découvert plusieurs exemples de la situation
inverse, surtout après l'arrivée des sæurs Grises. plusieurs
anglophones et surtout des employés de la Baie d,Hudson, et plus
particulièrement le gouverneur McTavish, envoyaient leurs enfants
aux écoles catholiques. En rg67 Taché écrivait:

Le_corège comptaít 34 internes, parmì resquers refíls du Gouverneur, quí logeatt A ftvêihé. s7

vers la fin des années soixante, le collège de saint-Boniface est
réorganisé ot, au cours des années qui suivent, il devient un
établissement bilingue, secondaire et classique avec un cours
commercial pour les élèves qui ne sont pas disposés à poursuivre des
études classiques.

Ainsi, l'éducation en français et du français au sein du système
catholique est en bonne santé. selon les indications que nous avons
pu retrouver, elle est même valorisée par les anglophones de la
Rivière Rouge qui vont I'enseigner comme langue seconde dans
certaines de leurs écoles, mais, qui dans certains cas, vont même
profiter de la situation de liberté totale dans le secteur d,éducation
pour envoyer leurs enfants à des écoles catholiques et bilingues.
cette situation semble refléter assez bien l,ouverture d,esprit chez
certains des dirigeants de l'époque.

En ce qui a trait à l'éducation
redondant d'ajouter qu'à cette époque,

synonyme d'éducation catholique, tandis

française, il est presque

l'éducation française est

que I'éducation protestante
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est synonyme d'éducation anglaise, sauf pour quelques exceptions,
telles que le collège de saint-Boniface qui, vers la fin de cette époque,
offre un programme complet en langue anglaise. Jaenen conclut,

In the matter of ranguages of instructíon, theProtestant schoors were for the *ârt part Engrish, and thecatholic schools French. Nevertheless, there was some

{{"r, in both sectors to make some ínstuction bírínguat.

ceci nous amène à la question des contrôles des divers
systèmes d'éducation. Il est peut-être prématuré de parler de
système d'éducation avant Lg44 pour la section catholique. Les
efforts qui sont entrepris avant I'arrivée des Soeurs Grises et des
oblats semblent plus ou moins "ad hoc,,, en ce qui a trait au
curriculum, à la continuité en fait de professeurs, à I'assiduité des
élèves aux classes. Malgré toutes ces faiblesses, on peut tout de
même reconnaître quelques succès rattachés à ces premiers efforts
en éducation.

Toutefois, l'arrivée des sæurs Grises en rg44 et des oblats
I'année suivante, et celle des Frères des écoles Chrétiennes en l g54

marquent un tournant pour l'éducation française et catholique à la
Rivière Rouge. C'est le début de I'institutionalisation de l,éducation
catholique et française à la Rivière Rouge. par la suite, on observe
une continuité chez le personnel enseignant et le curriculum, ainsi
qu'une confiance grandissante de la part de la clientèle dans ce
système. ceci peut se vérifier par la propagation du nombre
d'institutions et par la définition d'objectifs pour ces institutions et
par I'uniformisation des méthodes et des textes scolaires utilisés.
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En ce qui a trait au contrôle des institutions scolaires, chaque
groupe confessionnel détient un contrôle complet sur tous les aspects
de son système éducatif. Il est évident que c,est ra qualité de
l'instruction qui attire les clients. D,autres facteurs plus pratiques
pèsent aussi dans la balance, tels que la proximité de l,institution
scolaire et la religion des individus. Mais malgré r,aide pécuniaire et
indirecte que Iadministration civile offre aux deux systèmes
protestant et catholique, elle n'a jamais voulu s,ingérer dans
I'administration de ces sytèmes scoraires. ce qui se développe pour
le secteur catholique à la Rivière Rouge est semblable à ce qui existait
au Québec er qui avait existé depuis ra Nouvelle France. L,Eglise
catholique, en prus de sa charge spirituelle, s,occupait de l,éducation
des jeunes. Toutefois le réseau, l'organisation, les institutions, les
regroupements qui étaient utilisés pour l'un étaient utilisés pour
I'autre. ce qui revient à dire qu'avec Ia création d,une mission ou
d'une paroisse catholique, on s'attendait tout naturellement à ce
qu'elle soit accompagnée d'une école.

It seems correct to state that the schoors at RedRiver, cathoric and protestant, were for the most part tiedto the parochiar system,. were fficiatty suppoíted ànamade some effort at raising bcät ¡;;t as wer. Thereligious pattern wa,s not strìctly denomtnatíonal _ it wc¿srather a protestant/cathoric orientation, thePresbytería-ns beíng served by AngHcàns... The cathotícdiocese of the North west and in, church Míssioiarysociety wele 1ke mainspring-s of suppori an¿ direction, as
yntll as of admtnistration, ior tlt, aiot system of schoors.

Ainsi I'organisation de I'Eglise

son pouvoir matériel aussi bien que

catholique avec sa cohésion

spirituel, contribuera à établir

et

et
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à maintenir un système d'éducation catholique et française au cours
de cette période. Il n'est pas question de lutter pour sauvegarder
langue et foi; au contraire, l'éducation catholique et française fait
belle figure à la fin de cette époque à la Rivière Rouge si on la
compare aux efforts du côté protestant. Ainsi, avant l'entrée de la
colonie de la Rivière Rouge dans la confédération canadienne, le
système catholique et français contrôlait exclusivement l,embauche
de son personnel, re curricurum de ses écoles, ra direction de ses
écoles, enfin, tous les aspects de son système d'éducation.

ce qui s'est développé à la Rivière Rouge à cette époque esr
sans doute une situation unique. Les influences qui ont marqué
l'éducation à la Rivière Rouge sont surtout celles du euébec pour
l'éducation catholique, d'Angleterre et d'Ecosse pour l,éducation
protestante. C'est pourquoi on retrouve dans les premières écoles
catholiques de la Rivière Rouge I'enseignement classique des collèges
du Québec, parmi une population qui aurait pu profiter d,une
éducation un peu plus pratique. Mgr provencher ne cache pas ses
intentions: produire un clergé local. L'éducation des filles s,avèrera
plus pratique, car le but est d'en faire de bonnes mères de familles,
tout en étant bonnes maîtresses de maison. L'idée d,une éducation
populaire est toujours présente, ayant pour but de s,assurer la
conversion des âmes. c'est pourquoi on étend l'éducation à tous les
groupes de la société y inclus les Indiens, car une évangélisation est
toujours le but ultime du missionnaire.

Dans

des écoles,

deuxième partie de ra période, avec l'institutionalisation
semblerait que l'éducation rejoint plus de personnes er,

la

il
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comme nous I'avons vu, elle est ouverte à des orphelins de plusieurs
groupes ethniques. Il semblerait que l'éducation occupe une place
très importante dans ra colonie et que les examens publics de Noël et
de la fin d'année en sont une preuve. Les dignitaires et la population
en génétal y sont présents pour apprécier la promesse intellectuelle
de jeunes élèves aux prises avec des examens.

Ainsi, à la veille de l'entrée du Manitoba en confédération, ra
région de la Riviere Rouge s'était dotée d,un système cathorique et
français qui était de quarité. De fait, un de ces produits, un jeune
homme bilingue qui avait fait ses études élémentaires à la Rivière
Rouge et qui avait presque complété ses études crassiques à
Montréal , arrait, à r'âge de vingt-cinq ans, avec l,aide de ses
compatriotes aussi bien anglais que français, négocier l,entrée du
Manitoba dans la confédération canadienne. c,est un témoignage
éloquent en faveur de ce système.
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I. Introduction

cette période représente I'apogée des droits des Franco-
Manitobains en matière d'éducation. Nous avons déjà examiné la
situation éducative des Franco-Manitobains à la veille de I'entrée du

Manitoba dans la confédération canadienne. Il est cependant

important d'examiner la situation politique de l'époque en ce qui a

trait à l'éducation.

La demande d'un système confessionnel fut ajoutée dans la
dernière version de la "Liste des Droits" présentée au gouvernement

canadien en 1870. cette demande fut ainsi ajoutée à I'Acte du
Manitoba et devint la Section 22 de cette loi. Elle se lit comme suit:

In and far the province, the saíd legisrature may
exclustvely make laws in relation to Eduõation subject
and according to the following provtsions:

(II Nothing in any such Laws shall prejudicíalty affect
any Right or privilege wíth respect to Denominationat
schools whích any class of persons may have by Law
or Practice in the province at the Union;

(2) An appeal shall lie to the Governor-General in council
from any Act or Decísíon of the Legisrature of t h e
Province or of any provincíal Authoríty, affectinþ any
right or prívílege of the protestant or Roman cãhoüc
Minoríty of the eueen's subjects ín relation to
Educatíon;

(3) In case any such provincial Law, as from time to time
seems to the Governor-General tn council requisite forthe due executíon of the provísions of this iection, ís
not made, or ín case any decísion of the Governor-
General ín council on any appeal under this section is
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not duly executed by the proper provinciar Authorítyon that behalf then, and in every such case, and as faronly a,s the circumstances of 
-each 

case 
'require, 

theP-arliament of canada may make remed,iar ùis ¡or tnedue execution of the provísions of this section, and ofany decision of the Governor-Geierat in co,incit underthis section. I

En comparant cette section avec

du Nord Britannique, on se rend

identique.

I'article 93 de I'Acte de I'Amérique

compte que le contenu est presque

Il faut souligner toutefois la différence importante qui est
I'ajout "by practíce . . ." dans la première clause. En ajoutant ces deux
mots, on espérait corriger I'Article 93 de la loi constitutionelle de
1867 qui, selon res débats qui avaient lieu au Nouveau-Brunswick,
semblait protéger seulement des droits qui existaient par statut
avant I'entrée d'un territoire dans la confédération canadienne.
Aussi, avant l'entrée du Manitoba en confédération, les écoles
catholiques étaient indépendantes et autonomes.

Les Dérégués informèrent reurs co-négociateursqu'il n'y avait pas de toi rerativement au.x écores d,ansAssiniboi,,, mais qu'ir y avaít une coutume ou pratique, etíls suggérèrent que res dro-its et privitèges conférés par racoutume, rors de r'(Jnion, fussent 
-protégZs 

à ïégar dà ceuxqui auraient été. conférés par ra roi. ð'rrt pourquoi re mot"coutume" a été inséré dans ta (I) sous-claurc d', la clauseXilI. 2

Les sous-sections 3

sous-sections 2 et 3

L'étape suivante

I'Acte du Manitoba

et 4 de I'Article 33 de l'A. A. N. B. devinrent res

de I'Article 22 de I'Acte du Manitoba.¡

du processus fut de traduire cette section de

dans un système pratique. La première loi
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concernant l'éducation fut passée le 27 avril I g7l . Les sections
principales de cette loi nous donnent une idée assez précise des
caractéristiques du système établi. on fait très peu mention de ra
question linguistique. Dans I'A¡ticle 7, qui décrit la rôle du Bureau de
I'Education, on indique qu'une des tâches est la sélection de livres, de
cartes et de globes pour les écoles anglaises et les écoles françaises.+
Il faut déduire de cet article que le gouvernement reconnaît non
seulement des écoles catholiques et protestantes mais bien des écoles
françaises et anglaises. La distinction est cependant faite entre
langue et religion, car le Bureau se réserve le droit de choisir les
livres sur une base linguistique, mais remet ce droit à chaque section
en ce qui a trait à la sélection de livres pour les cours de religion où
de morale.

un auffe aspect du système, qu'il est sûrement très important
de souligner et qui va demeurer intact après I'abolition du système
confessionnel en 1890, est la décentralisation du pouvoir
administratif. C'est une image du système ontarien en particulier,
mais aussi des divers systèmes à fiavers le canada. c'est un reflet de
la réalité canadienne à l'époque - c'est-à-dire un immense ter¡itoire
avec des poches de peuplement ici et là. Ainsi, le gouvernement
central se voit dans I'obligation d'offrir beaucoup de pouvoirs au

niveau local. La raison principale est qu'il n'est pas prêt à payer une.
grande partie des coûts de l'éducation ot, en plus, le prélèvement de

fonds pour I'appui des écoles se fait au niveau local. Ainsi, le vieux
dicton "Qui paie, décide" s'applique. par conséquent, I'embauche de

professeurs, la méthode de prélèvement de fonds, la construction de
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l'école et bien d'autres dépenses majeures sont placées enffe les
mains des commissaires locaux.

IJne analyse plus précise de cette nouvelle loi nous révèle la
quasi-autonomie de chaque section. Deux systèmes en décourent et
les deux sections se réunissent quatre fois l,an, mais souvent
inutilement et sans qu'il y ait quorum. La loi donne à chaque section
un surintendant qui a pour mandat de diriger sa section. Le Bureau
de I'Education, selon le premier article du Numéro 7, n,a pas

beaucoup de responsabilités. Le deuxième article, par contre, précise
des limitations à I'autorité du Bureau indiquant que chaque section
est responsable pour les textes scolaires, I'instruction religieuse ou
morale, la discipline dans les écoles, la classification et la certification
de leurs enseignants.

si on regarde maintenant de plus près le financement, ter que
stipulé dans la loi de lB7l, les fonds prélevés par la législature
manitobaine pour l'éducation dans les écoles publiques sont
redistribués en p¿uts égales aux deux sections. Cette pratique semble
tout-à-fait équitable à cause du nombre à peu près é,gal d,élèves
dans chaque section du système. Toutefois cette situation est
appelée à changer à mesure que le nombre d'élèves dans la section
protestante augmente plus rapidement que celui de la section
catholique. Au niveau local, il fallait inévitablemenr faire des ajours

aux sommes octroyées par I'Etat. La loi prévoyait cette situation, en

indiquant qu'il était possible de prélever des fonds pour le soutien
des écoles par souscription ou en collectant un certain monrant par
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élève ou par un prélevé sur la propriété foncière. Cetre siruation
é,tait également appelée à changer.

si on fait le bilan de cette roi de rg7r, à la lumière des écores
françaises et catholiques de l'époque, il est facile de conclure qu,elle
répond à toutes les exigences des deux groupes. Il est aussi très
juste de dire que le groupe francophone qui formait la quasi-totalité
du système catholique au début de cette époque et ra grande
majorité à la fin, n'a jamais connu avant ou après une situation légale
aussi favorable.

Il est aussi important de stipuler que chaque district scolaire
coincidait avec res districts électoraux de la province. Ainsi douze
districts catholiques et douze districts protestants furent établis.

Enfin, si on fait un resumé des points saillants de la loi de rg7r,
on peut en faire ressortir certains principes:

(1) Les fonds publics

public à base confessionnelle.

sont versés pour appuyer un système

(2) La loi reconnait tacitement le droit à l'école française
l'école anglaise.

(3) chaque section avait un contrôle quasi-total sur ce
trait aux écoles sous sa juridiction, sauf pour le curriculum
la responsabilité du Bureau d'Education.

qui

qui

ouà

avaít

é,tait
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(4) Certaines dispositions étaient

permettre aux autorités locales de prélever

les écoles publiques.

mises en place pour

des fonds pour maintenir

(5) Beaucoup de

Plusieurs modifications

vingt années suivantes;

dans les cinq principes

I 890.

pouvoir était remis aux autorités locales.

seront apportées au système

toutefois I'essentiel du système

énoncés ci-haut, demeurera le

au cours des

tel que décrit

même jusqu'en

En 1890, la province introduit deux

mettre fin au système confessionnel.

Respecting The Department of Education"

peuvent se résumer comme suit:

lois en éducation qu¡ allait

Ces deux lois, 'An Act

et la "Public Schools Act.,,

I ) Les deux bureaux d'éducation cathorique etprotestant furent -.supprimés, pour être rempracés io, unseul bureau de l'Instruction pubtique qui ãevait consister
des cínq minístres du cabinet pràvinc-ial et d,t¿n bureau
d'aviseurs composé de 7 à g àducotrurc nommés par le
Gouverneur.

2) Tout règlement concernant la localité de l,école,les manuels scolaires, le classement des professeurs, larèglementation des examens et la prati'que relígíeuse
devenaít la responsabitité du bureau des oiirrurr.

3 ) Tout exercice rerigietu seratt facurtatif, sous
contrôle de la commission scolaire locale.

4) Tout fond monétaire devenaít
fond commun des écoles publiques.

5). Tout enseignement de la rerigion était proscrtt
pendant les heures de classe.S

Ainsi prenait fin la période de maintien financier par I'Etat des

écoles confessionnelles. La centralisation du pouvoir en matière

la propriété du
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d'éducation é'tait accompagnée par une auffe loi qui faisait de
I'anglais la seule langue officielle du Manitoba. Morton conclut dans
son livre Manítoba-A Hístory:

By the School Act of |gg0
concluded to the satísfaction of
majority in Manítoba.6

Ces nouvelles lois allaient forcer

à se retirer du système public pendant

que les lois en éducation seraient

tribunaux.

the School Question was
the Britísh and protestant

les francophones du Manitoba

un certain temps avec I'espoir

déclarées ultra-vires par les

Au cours de cette période, le collège de saint_Boniface
franchira des étapes majeures dans son dévéloppement.
Premièrement, re 3 mai rg7r, re lieutenant-gouverneur sanctionne la
loi qui fait du collège un corps légalement et civilement constitué.
cette loi avait été votée à I'unanimité par les députés à la législature
manitobaine.

La deuxième étape fut franchie en rg77 lorsque le collège
accepta de se joindre au collège st. John, anglican, et au collège de
Manitoba, presbytérien, pour fonder l'université du Manitoba. cette
université avait pour seule tâche de donner les examens et de
distribuer les diplômes. L'enseignement était offert par les coilèges.

Le troisième changement important fut I'arrivée des Jésuites e n
1885. Ils allaient prendre charge du collège et y demeurer pour au_
délà de 80 ans' La prise en charge du Collège par les Jésuites allait
offrir une continuité et une crédibilité à cette institution qui avait
vécu des situations incertaines dans le passé.
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c'est à la lumière de ces événements et d'autres que nous
allons étudier la participation des francophones du Manitoba à

certains domaines de l'éducation publique. Les statistiques scolaires
et le curriculum dans les écoles publiques pour francophones seront
analysés' Par la suite ce sera le curriculum et divers autres aspects
du collège de saint-Boniface. Enfin, les journaux français du
Manitoba, Le Métis et Le Manitoba, seront étudiés pour permettre
une analyse de leur contenu qui traite d'éducation.

Dès la première année de cette période, le surintendant Joseph

Royal donne un aperçu assez précis de la situation des écoles
catholiques dans son rapport annuel de 1g7r: ceci est d'autant prus

surprenant que cette année marque également le passage de la loi
qui met sur pied le système confessionnel. Ce document démontre
que le système de lB7 | est une continuité du système informel qui
existait avant 1870. Royar indique dans son rapport de l,automne
l87L qu'il y avait un total de dix-sept écoles en opération. sur ces

dix-sept écoles, on en trouve qtlatorze en milieu rural, deux dans la
région de Saint-Boniface et une à Winnipeg. Toutes sont mixtes sauf
deux (une école de garçons et une école de filles à Saint-Boniface).7

En ce qui a trait aux élèves, on en reffouve un total de

Dans le rapport, on n'indique pas le nombre de garçons et filles
l'école de saint-François-Xavier. Les statistiques selon le sexe

donnent 368 garçons et z7l filles. Le nombre de garçons est

7 15.

pour

nous

fort
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supérieur à celui des filles. On

dix-sept écoles ont moins de

maintenant les taux d'assiduité,

précis. Cependant, le surintendant

écoles, I'assiduité est très faible.

peut ajouter que seulement six des

trente élèves. Si on examine

on n'a pas retrouvé de chiffres
Royal a indiqué que dans sept des

Il est presque impossible de trouver le nombre exact
d'enseignants. une chose est certaine, c'est qu,on retrouve des
religieuses dans quatre des écoles et des religieux dans deux auües.
On reffouve des femmes laiQues dans trois écoles, des hommes Iaibs
dans deux écoles. Il n'y a que le collège de saint-Boniface qui offre
des cours au niveau secondaire à cette époque.

Le nombre d'écoles a augmenté de dix-sept à vingt_trois entre
les années l87L et 1876. on retrouve cinq écoles en milieu urbain,
le reste est en milieu rural. La majorité des écoles ont un seur
professeur; quatre seulement ont plus d'un professeur. Le nombre
total des élèves se situe à | lgz, ce qui représente 42vo de la
population estudiantine totale de la province, estimé à z g00 par
statistiques canada. c'est une augmentation importante depuis
1871'8 Le nombre de garçons à 617 est encore supérieur à celui des
filles à 559. on pourrait supposer que la société de l'époque mettair
davantage I'accent sur l'éducation des garçons que sur celle des filles.

En ce qui a trait à I'assiduité, le pourcentage n'est pas très élèvé
à 53,7vo. cependant, si on compare ce chiffre à l,ensemble de la
province en 1880-81, la première date où I'on retrouve des
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statistiques du genre, le chiffre de 53,7Vo

dépasse la moyenne provinciale de 49,0To

dans les écoles catholiques

cinq années plus tard.

Pour ce qui est des professeurs, nous en avons identifié un total
de ffente. sur ces fiente, nous retrouvons treize religieuses, quahe
religieux, six femmes lareues et sept hommes lai.cs. Ainsi, le nombre
de laibs est assez important car il représente 43vo de tous les
enseignants. Le nombre d'hommes laics est assez suqprenant car il
représente près du quaft du total des enseignants.

Nous avons retrouvé une.seule école qui enseigne des cours au
niveau secondaire à cette époque et c'est le collège de saint-Boniface.

En 1881, le nombre d'écoles est maintenant passé à trente_
quaffe' Nous retrouvons toujours cinq écoles en milieu urbain dont
trois à saint-Boniface et deux à winnipeg. Les vingt-neuf auues ont
été classifiées en milieu rural. Le nombre total d'étudiants se situe à
1 819. Le total pour la province est de 4 goo. Les élèves du système
catholique, qui sont en grande majorité des francophones,
représentent donc 37vo de la population estudiantine totale. Nous
n'avons pas pu recupérer le nombre de garçons et de filles. En ce qui
a trait à I'assiduité scolaire, elle se situe à 57,5vo, chiffre qui se

compare très favorabrement à ra moyenne provinciale qui se situe à
49,ÙVo.

Les professeurs sont au nombre de cinquante-et-un. on y
retrouve dix-sept rerigieuses et huit religieux pour un total de vingt_
cinq. on y retrouve neuf femmes laTques et dix-sept hommes laïcs
pour un total de vingt-six laics. ce groupe représente juste au délà
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de 50vo des enseignants. Le nombre d'hommes laïcs est trè s

important. cette situation voudrait sans doute indiquer que re
nombre d'emplois pour les hommes instruits n,est pas très élèvé
dans d'autres secteurs puisqu'on voit un si grand nombre d,hommes
dans la profession enseignante, ou plutôt que les salaires sont
suffisamment alléchants pour les y attirer.

En 1886, on retrouve un total de cinquante écoles dans l e
système catholique. certaines de ces écoles ont sans doute en partie
une clientèle anglophone, surtout les écoles de winnipeg. cependant,
on enseigne du français dans chacune de ces écoles et il nous est
presque impossible de distinguer clairement dans quelques cas entre
les écoles qui ont une population majoritairement francaise ou
anglaise. Ainsi pour les fins de cette étude nous avons choisi
d'inclure toutes les écoles dans le système cath'orique. on peut en
distinguer huit en milieu urbain. Le reste est en milieu rurar. Le
nombre total d'étudiants est d,e 2 5gg, alors que le chiffre total de la
province se situe à 15 900. Les élèves du système catholique ne
représentent que 16,3vo de la population estudiantine totale.
L'assiduité des étudiants dans le système catholique est de 61, ,9 vo

comparé à 54,rvo pour l'ensemble de la province. Ainsi, ces étudiants
sont encore au dessus de ra moyenne provinciale. Il n,y a plus de
statistiques en ce qui à trait au sexe des élèves.

Pour ce qui est des professeurs, les

offertes pour cette année dans le rapport
n'avons pas pu les recupérer ailleurs.

statistiques ne sont p a s

du surintendant et nous
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Ainsi, à la fin de cette période, on ne re.,ouve plus de rapports
de surintendants pour la section catholique, mais l,historien Lionel
Dorge indique qu'en 1890 on retrouve environ 3 000 étudiants dans
des écoles catholiques. ceci représenterait une augmentation
d'environ 400 sur notre échantilron de rgg6.e Les lois de rg90
allaient abolir le système confessionel, éliminant les rapports des
surintendants.

Pour ra dernière année de cette période qui est l,année 1g91, le
résumé des registres du Ministère d'Education a été utilisé.10 ce
document liste les écoles qui auraient reçu des subventions de la
province' Nous avons découvert dix écoles que nous considérons
comme comptant dans leurs inscriptions une majorité de
francophones. pour préparer notre liste, nous avons udlisé le
rapport Newcombe sur les écoles bilingues de tgr6, où les écoles
sont identifiées par programmes et où on indique aussi ta nationalité
des étudiants' Nous avons aussi vérifié le nom des professeurs dans
chaque école pour essayer de déduire leur nationalité. C,est ainsi que
nous avons pu compléter des listes assez justes des écoles
fréquentées par les élèves francophones au cours de la période 1g9r
à 1916. En 1891, aucune des écoles à majorité francophone n,était
située en milieu urbain. Toutes ces écoles n,avaient qu,un seur
professeur sauf pour saint-Norbert et saint-François-Xavier où on en
retrouve trois et deux respectivement. Il est très difficile d,identifier
l'état civil des enseignants. on peut probablement spéculer que ce
sont des soeurs grises à saint-Norbert et à saint-François-xavier. on
retrouve au moins deux femmes laieues et un homme laib. sur res
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treize professeurs que nous avons identifiés,

deux autres enseignent sous permis et nous

statut professionnel des quatres autres.

sept ont des certificats,

ne connaissons pas le

Le grand total des élèves francophones en 1g9r dans le
système public se situe à 40g. Le total pour la province est de 23
900. ces chiffres indiquent que les francophones dans le système
public ne représentent prus que r,'Ivo de la population totale. Ainsi,
les francophones du Manitoba ont refusé de rester au sein du
système public après les 'lois scolaires de 1890 qui leur étaient
néfastes. Pour ce qui est de I'assiduité scolaire, elle se situe à 49,4Vo,

ce qui est un déclin important du chiffre de 6r,9vo en rgg6 et qui esr
aussi légèrement infdrieur à ra moyenne provinciale de 5r,9vo pour
cette année' Seulement huit des dix écoles donnaient un chiffre
d'assiduité. c'est un échantillonage bien mince.

Ainsi, I'année 1g90-r g9r va marquer un creux dans la
participation des francophones au sein du système public. c,est une
période d'incertitude et res francophones préfèrent demeurer à
I'extérieur de ce système sans religion et sans français.

En conclusion, on peut essayer de vérifier les hypothèses que
nous avons avancées. La population estudiantine francophone a
sûrement dépassé les 3vo du nombre total des élèves de la province
que nous avions proposés dans notre hypothèse pour les années
1876 (42vo), 1B8l (37vo), rgg6 (l6,3vo). cependanr, en 1g91, c,esr la
débacle, les élèves francophones ne représentent plus que l,7vo de la
population estudiantine manitobaine. Les francophones du Manitoba
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ont décidé en grande majorité de "boycotter" le

gouvernement Greenway. En situation normale,
j u ste.

système scolaire

notre hypothèse

Pour ce qui est de la moyenne d'assiduité scolaire, elle est plus
élevée dans les écoles fréquentées par les francophones en lgg0-gl
er 1885-86 que la moyenne de la province. cependant en lg90_91,
les chiffres d'assiduité des écoles fréquentées par les francophones
dans le système public sont un peu plus bas que ceux portant sur la
totalité de la province. C'est une situation de crise. Cependant, notre
hypothèse sur I'assiduité est valable en situation normale.

La prochaine hypothèse que nous avançons a trait aux
professeurs. Notre hypothèse qui veut que la majorité des
professeurs soit des femmes s'avère juste. En lg7l, on est certain
qu'il y a des religieuses dans quatre écoles et des femmes laïques
dans trois écoles. on retrouve des religieux dans au moins deux
écoles et des hommes lai'cs dans au moins deux écoles aussi. Ainsi on
peut identifier plus d'écoles dirigées par des femmes que par des
irommes. Selon I'information que nous avons, la deuxième hypothèse
qui veut que la majorité des professeurs dans les écoles pour
francophones soit des religieux ou des religieuses est aussi confirmée.
En ce qui à trait aux qualifications des professeurs, nous n,avons que
des données fragmentaires pour 1g90-9 r . sur les neuf professeurs

dont les qualifications sont indiquées, sept ont des certificats, deux
sont sous permis. Ainsi, la majorité des professeurs sont qualifiés.

du

est
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Pour ce qui est du nombre d'écoles, cerui-ci a augmenté
consrammenr de rgTr à 1996. En lg7r, le nombre qui était de dix_
sept est passé à cinquante en 1gg6. Le nombre d'écoles à continué
d'augmenter jusqu'en 1g90. pour notre échantillon de rg9r, nous
retrouvons seulement les écoles qui ont accepté de fonctionner au
sein du système. De fait, la majeure partie des écores qui étaient
dans I'ancien système catholique continue à fonctionner à l,extérieur
du système.

Aussi, la plupart des écoles dans Ie système catholique à la fin
de cette époque étaient rurales sauf les écoles à winnipeg, à saint_
Boniface et à Brandon. on peut conclure qu,au cours de cette période
Ia majorité de nos hypothèses s'avèrent justes. Le système
catholique, qui est en grande partie composé de francophones, esr un
système viable qui est en pleine expansion.

Tableau 1: Statistiques Scolaires

Légende des abbréviations:
Garç: garçons, Assid:.Assiduité (en pourcentage d,élèves), prof.t.:professeurs totaux; Etat civil et.-sexe des professeurs identifiés, H.L.:Hommes laibs, F.L. : Femmes laiques, Rel: Rerigieux, Rses: Reiigieuses.

selon les statistiques de rggr, res professeurs qui enseignent
dans ces écoles sont asse z bien divisés entre hommes et femmes, soit
vingt-cinq hommes et vingt-six femmes. on y retrouve dix_sept

Année Elèves Garc Filles Assid. Prof.t HI. F.L. Rel. Rses187 |
1875-76
1880-81
r 885-86
l 890-91
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religieuses et huit religieux pour un total de vingt_cinq. ce qui
surprend, c'est le nombre de laics qui enseignent dans res écoles
catholiques. Ils sont vingt-six, u' de plus que res religieux et
religieuses combinés. ce qui est plus surprenant encore, c,est que
chez les laics on retrouve dix_sept hommes en lggl. Comment
expliquer cette situation? on peut concrure qu,il y a certainement un
bon nombre de jeunes hommes francophones avec une bonne
éducation' on peut aussi conclure que le salaire et les conditions de
travail sont suffisament alléchants pour attirer ces hommes et qu,au
cours de cette époque le système catholique est beaucoup plus lai.cisé
qu'on aurait pû être porté à le croire.

A la fin de cette période, les écores francophones, à querques
exceptions près, quittent le système. ce départ va les priver des
subventions gouvernementales et mettre beaucoup de pression sur
les contribuables locaux, s'ils veulent préserver le même niveau de
services qu'ils offraient avant r g90. pendant combien de remps
peut-on survivre à I'extérieur du système et continuer à maintenir
une certaine qualité d'éducation?

Le curriculum dans le système public au cours de la période de
1870 à 1890 n'est pas rrès bien défini. Les sources res plus
importantes d'information sont les rapports des surintendants et les
procès-verbaux des réunions du conseir d'éducation de ra section
catholique. A la réunion du Bureau de l,Education composé de la
section catholique er protestanre du 3 juillet rg7r, il est d,écidé que



rt4

Royal visiterait les surintendants de I'ontario et du euébec pour

avoir des exemplaires de manuels scolaires utilisés dans ces

provinces. Les réunions du Bureau de I'Education ne seront pas

fréquentes et on y discutera rarement de curriculum.l l Aux
réunions de la section catholique du ministère d'éducation, pendant

les premières années, on ne semble pas se préoccuper de curriculum.
C'est en juillet de 1875 qu'une résolution est présentée et adoptée

donnant une liste des livres qui devront être utilisés dans les écoles

catholiques.

Il est aussí résolu après discussion d'adopter la
série de livres suivants qui devront être introduits dans
toutes les écoles élémentaires catholtques de la province.

I. Le Catéchtsme de euébec (Français)
2. Le Catéchisme de Butler (Anglais)
3. Le Livre de Enfant - Nouver Alphabet Françaís
dernière édition.
4. Le Devoir du chrétien 5. Le Manuscrít "Lectures
instructiy e s"
6. Les "Eléments de Géographie Moderne,,
sous la dernière éditíon.

imprimés

7. L'Abrégé des Histoires, Danik, de France et du
Canada.
8. La Grammaíre de Bormeau, avec Exercices
Raisonnés
9. Exercices calligraphíques - système Nationat de
Payson, Dunham & Scríbner
10. L'Art Epístolaíre
I I . Traíté Elémentaire d'Aríthmétíque Toussaínt
approuvé par le conseil de I'Instruction publíque de
Québec. Iz

cette liste offre un bon aperçu du curriculum proposé. Il est à forte

teneur religieuse. En juillet L976, il est indiqué, dans les procès-

verbaux de la section catholique, que le comité a payé la somme de
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$86.50 pour des livres qui sont par

somme de $110.90. Ainsi, on

doivent payer les livres.

la suite vendus aux écoles pour la
peut comprendre que les parents

La langue d'enseignement, de son côté, est précisée par une
résolution passée le 13 aoür lg7g.

-La langue parlée par la majorité des contribuablesd'un arrondissement sera ceile ensiignée à r,écore.-Les tnstituteurs auront re droit d,exiger uneaugmentation de saraire, rorsque |on voudra räur faireenseigner une aüre langue.
-Nur instituteur ne sert tenu d,enseigner unelangue étrangère aux enfants qui n'auront pas de rivrespour l'apprendre.
-Lorsque, dans une écore I'on comptera prus de 50enfants, il faudra engager un assistant iistftutàur.
-Nur instituteur dans une école française ne seratenu d'ens-eigner |angrais et nur ínstitutàur dans uneécole angraise ne sera tenu d'enseigner re français, àmoins que res enfants ne soient munil des rivies iir-iir¡t,par la section catholique du conseil de t,tnitriit¡onPublique, "i à moins que ces enfants ne sachent rire dansla langue de ra majorité de |arîondistsetment, rorsque cettelangue sera la langue marcrnelle.,,I3

Si on considère la résolution du conseil de la section catholique
en date du 16 mars 1gg0 qui propose l'achat en bloc à un prix
avantageux' de cartes et de globes terestres pour chaque district et
que ces objets seraient considérés comme faisant partie de ra
subvention à l'école, on peut tirer quelques conclusionsl4. Les écoles
ne sont pas très bien équipées dans ce domaine et en plus, si le
conseil veut s'assurer que les diverses écoles le
ces aides pédagogiques en bloc afin de leur

soient, il doit acheter

permettre de profiter
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d'un meilleur prix. Ces matériaux doivent faire partie de I'octroi
pour s'assurer qu'ils se rendent aux écoles.

En 1881, le Bureau catholique propose un changement qui
démontre son souci d'améliorer la qualité de l'éducation.

Le Bureau conseiilerait une sorte d'examen
uniforme dans toutes les écoles, entre les mêmes
divisions et après requel examen, les plus méritants
seraient récompensés. ces récompenses seraíent pour les
ínstituteurs qui poussent avec vigueur les enfanti.t s

En septembre 1883, il est mentionné dans le procès-verbal du
Bureau catholique qu'il y aura des prix d'éducation dans divers
domaines à I'exposition de portage-la-prairie.

Prix pour écriture, tenue de lívres, tracés de cartes,
dessin, composítion pour écoles des cités et des villes et
les écoles des campagnes.r6

Bien que plusieurs écoles n'aient pas pu participer à cette exposition
en raison du retard avec lequel I'information est parvenue aux écoles

et du manque de matériaux nécessaires, on indique dans le procès-

verbal que celles qui ont participé ont bien réussi.

Pour le reste des réunions du Bureau, la question du
curriculum revient à quelques reprises, mais I'accent est plutôt pracé

sur la mise sur pied de I'Institut pédagogique et de la formation des

professeurs. Il revient à chacune des sections de préparer et de

certifier ses enseignants. Ainsi, les enseignants doivent subir des

examens dans un certain nombre de matières pour recevoir un

brevet d'enseignant.
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si on analyse res examens de r gg5 que doivent passer les
instituteurs pour les divers diplômes de lère, 2ième, 3ième et 4ième
classe, on constate que les matières suivantes sont évaluées:
catéchisme, Bienséance, Histoire, Géographie, pédagogie, Français
(Grammaire, Anaryse Logique, Figures de grammaire, composition),
Leçon de choses (Science), Agriculture, Dessin, Algèbre, Arithmétique
et Anglais' Les examens reflètent en quelque sorte le curriculum que
les instituteurs(trices) auront à enseigner. A la réunion des
examinateurs, les questions posées furent lues et acceptées . La
section de I'examen qui traite du catéchisme vient en premier. voici
certains exemples:

Diplôme de Ière classe.

Examinateurs. {Rév. J. Messier, ptre.

{M. J. prendergast, avocat.

CATECHISME.---I o. eu'est_ce
vérítable Eglise? Doit-on croire ce
nous enseigne? Et pourquoi?

Diplôme de 2ème classe.

Examinateurs. {Rév. J. Messier, ptre.
{M. J. Pren"dergast, avocet

CATECHISME.-'-I o. comment baptise-t-on dans uncas de nécessitéZ

2o. Enumérez et définissez les qualítés de la
contrition et de la confessíon? tz

Ces questions démontrent que

précises qui permettront de

répondant.

que I'Eglise? Où est la
que I'Eglise cathotíque

les examinateurs exigent des réponses

juger de I'intensité de la foi du
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Dans les examens de français, on retrouve aussi des messages

moralisateurs. En voici des exemples:

Diplôme de 1íère classe.

coMPosITIoN.---Le dimanche: sa poésie, son utilité,
punition contre ceux qui ne I'observent pas?

Diplôme de 4íème classe.

BIENSEANCE.---I o. comment un enfant doit-íl se
conduire envers .res supéríeurs, parents ott maîtres?
(a)Lorsqu'íI les rencontre? (b) Lorsqu'il en reçoit quelque
chose? (c) Lorsqu'il leur parle? (d) Lorsqu'íI en est
repris ?

2o. Comment doit-on se tenir dans Ie lieu saint? 18

On retrouve, même dans I'examen d'arithmétique des questions

qui proposent un modèle de conduite. voici un problême en 4ième

classe qui devrait inciter à l'épargne:

Un fils qu,i a un reyenu de $3,285 par an, d,épense
83 par jour, combíen met-il de côté pa, jour, dans'l'année
si l'on compte 365 joursTr9

L'examen de français pour les certificats des trois classes

concentre surtout sur la grammaire, I'analyse et la composition. voici
I'examen de 2ième classe qui est typique des deux autres:

EXAMEN DES INSTITUTET]RS.

Diplôme de 2ème classe.

Examínateurs, {Rév. F. A. Dugas, ptre.

{Rév. J. L. R. Réné, Ptre.

GRAMMAIRE.--:-Corrigez: Les ommes que j'ai entendu
blasphémer étaient des misérables, scandalisants leurs
enfants. Pensez-vous que de tels pères peuvent former
des citoyens honêtes. La religion seure empêchera que
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leurs enfants leur ressemble. Nous ignorions que la
rébellton avaít duré si longtemps et qu¿ les faits qu,on
avait eu ò enregistrer avait été plus graves qr,o, s'y
attendaíent.

Analysez grammaticalement.--Les oiseaux que j'ai vt¿
traverser par la flèche de ce chasseur ont été servís au
dîner du roi.

Ponctuez:
Le malade baissaít tous les jours pauvre mère
Et dans l'humble logis jadis presque prospère
Avaít depuis longtemps séví la pauvreté

COMPOSITION---LeIIre d'un jeune étudiant à son
bienfaiteur.2o

On ne pose pas de

conclure que même aux

sont considérées les plus

assurer le succès. Le ton

questions de littérature. Ceci nous

niveaux supérieurs, les habiletés

importantes et que leur maîtrise

moralisateur y est toujours présent.

porte à

de base

devrait

on retrouve ce même ton dans l'examen d'anglais:

English - lière classe

correct and state rures of correction "whose is
indolent will neverwill be happy...,, 2r

Ainsi, le langage utilisé dans ces examens est indicatif du

message que I'on veut transmettre. L'examen de catéchisme ne

laisse aucun doute, ni par ses questions, ni par les réponses, de ce

que I'on veut recevoir des futurs professeurs. Les autres examens,

même si leur premier but est de chercher à déterminer le savoir des

concurrents dans chacune des disciplines examinées, laissent un

message moralisateur indéniable.
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Si I'on retourne un peu en arrière et
rapports de la section catholique pour les

que I'on regarde les

années 1871, 1876 er
1881, on y retrouve plusieurs mentions du

les écoles. Dans son rapport des écoles

curriculum enseigné dans

en 1871, le surintendant
Royal commence avec une introduction qui établit le ton de tout le
rapport:

Notre statut reconnaît en effet et consacre ta tibertéimprescriptíble du père de iãmiile; it reconnaît etconsacre aussi la seule instruction quí soít obligatoire,
l'éducation ,morale, et par tà se troui, affirmée dåns nosloís la distinctíon si essentielle entre ce qui est
impérieusement nécessaire dans l'éducation, la moratle, eten ce qui est simplement utile, la scíence. c'est par
l'oublí de cette distinction que les nations soi disant resplus éclairées sont aujourd'hui en train de tout confondreà propos d'éducation, et de forcer re père ae ¡amne òcontribuer au soutien d'écoles hostiles ò sa foi, ,, qui est
foncièrement tyrannique et injuste; d'autres lui enlèvent
son libre arbitre, et contre tout droit naturel l,obligeant òtenir ses enfants à r'école pendant un certain temf,s, qu'irle veuílle ou non, que son devoir te lui commande ou non,que des considérations supérieures le tui défendent ou
non.

Félicitons-nous donc de ce que le gouvernement denotre jeune province a résolu cette grave question
suivant la constítution, suivant le droit et suivant le bon
sens. 22

Par la suite le surintendant donne un compte rendu de sa visite
aux écoles. Il commence par I'arrondissement de Saint-Boniface qui
est composé de deux écoles érémentaires, un pensionnat de jeunes
filles, une académie et le coilège. A l'école élémentaire des garçons,
les sujets suivants sont enseignés: le syllabaire, le devoir,
Metropolitan speller, Golden Primer, Second Book, Ecrivant.
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Arithmétique, la Grammaire, perrins, le catéchisme.23 Les dix_sept
étudiants ne suivent pas tous les sujets. Ils sont seulement tous
présents pour l'Ecrivant, l'Arithmétique et re catéchisme. A l,école
élémentaire des jeunes filles et à I'académie St.Mary,s, o' enseigne
essentiellement les mêmes sujets, sauf qu'on y ajoute le chant en
première et plus d'anglais en seconde, ainsi que la musique et le
piano.

si on passe maintenant aux autres arrondissements, on peut
constater que le curriculum ne varie pas beaucoup. Il est intéressant
de noter QUe, bien que le nombre d'élèves suivant les divers cours
varie énormément, une chose reste constante: tous suivent le cours
de Catéchisme.

cependant le problème majeur dans I'arrondissement de saint_
Laurent est un problème linguistique:

La difficurté capitare contre raqueile viennentsouvent se briser, íci comme dans querques autreslocalités, tout le zèle et la bonne volonté des maîtres,consiste dans ra rangue. Le crís ou re sauteux ,r, porrédans la famile, et |enfant apprend à r'écore une tingu,quasi nouveile, qu'il oubrie þiesque une fois rentré ,"n*lui- Dans mes relations orti res-parent, 
-et 

les enfants, jeme suis fait -chaque foís un deioir d'insister ¡irtr^rrtsur I'usage du français, en leur montrant les ouontog^multípliés qu'irs ne sauraient manquer d,en retirer. -Lo
langue, en ,{:!, entre pour beaucoup dans res habitudeset le genre 

-d'idées d'un peupre. or, 
-re 

cris ou re sauteux
est essentiellement la langue de la víe nomade du bois etde la prairie. 2q
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On peut tirer ses propres conclusions.

constater que I'utilisation du français est

dans les écoles du système catholique.

n est toutefois facile de

considérée comme capitale

Lors de la visite en lg7l, à une des écoles de saint_Norbert,
sous la direction d'une Delle Elise de Lorme, qualifiée comme ,,fille

du pays" par le surintendant Royal, il note ceci:

Lors de ma visite re Ig Décembre, ra trouvaí
entourée de 33 éIèves d'une excellente tenue et faísantrapides progrès. plusíeurs avaient franchi tes prämières
pages syllabaire, et pouvaient déjà épeler Notre père.2s

Ce passage nous donne non seulement une indication du curriculum
dans les écoles, mais aussi de certaines méthodes utilisées par les
professeurs.

Royal termine son rapport en donnant un résumé de la
situation dans les écoles:

Pour embrasser d'un seul coup d,oeil la conditionprésente de nos écores catholiques érémentaires, je
résumeraí comme suit les stàtistiques de chaque
arrondissement. Je me permettrai de fàire remarquer'icí
que les progrès de nos écoles n'ont poi ,rrré de càwinuer
depuís la date de mes vísites, et que res chiffres cí-
dessous sont maintenant bien au dessous de la vé\fué. 26

On peut conclure que les diverses écoles

curriculum et qu'il est hautement

religieux.

ont plus ou moins le même

imprégné d'enseignement



ARRONDISSEMENTS G F s DIEIG A Gé e I ctrlu loe ca lr
lSt. Boniface.....

It"t'
lSt. François-Xavier Cenrre

I " Est.....

| " Ouest.
lSt. Laurent, Lac Manitoba..
lBaie St. Paul............
Ste. Anne de la pointe-
de Chênes.--.-------.

l7

T9

t4
55
22
15

32
38
3r
40
l8
16
15
23
13

35
t5

1l
30
l7
l0

18
26
2l
2l
rsl
r2l
101

l:l

10
22

8

62
l5

29
25

40
44
27
23
3r
24

4l

7

t3
19
t4

10

10
20
24
27

2
4

r7
l3
18

7

l3

32
44
26

3

4
t2
l0
4

24
6

15

3

t7
l8
L9
30

6

34
30
26

r0
I

r3

t2

20

76

64

6r

5 2

t7
35

76
25

39
25

50
64
52
61
33
28

4l

t7
35
34

52

Sr.
St.
St. Norbert

tl

Ste. Agathe..
Rivière aux

-l
:::::::::::::::.:::::::::l

"""""'...........1
Gratias...........l

.368 37r t1 l5( t71 75 50 36 20 201 5 2 546 138

source: Rapport du surintendant des Ecoles catholiques, rg7l27

t23

Tableau 2: Statistiques du surintendanr Royal de 1g7l

Légende: G=Garçons, F=Filles, s=syllabaire, D=Devoir ou livrecorresp., E=Ecriture, Gr=Grammaire, A=Arithmétique,
Gé=Géographie, _c=composition, ch=chant, M=Musique instrumentale,
De=Dessin, ca=catéchisme, L=Langue française et anglaise.

Si on passe maintenant au rapport du surintendant des écoles
catholiques, Elie Tassé, pour 1976, disponible seulement en anglais,
nous retrouvons au tout début une dissertation fort intéressante et
parfois philosophique sur les divers aspects d'une école. on parle de
discipline en ces rermes:

The dread of tasks, punishments, kneelíng, and
other chastisement, ts far from bringing about in tÈe chíldthe results aimed at. 1s there ony- pãrrbílity to maíntaína good disposition among pupils *ho are irpt busy andled only by fear--a feeríng which degradei instead ofennobltng the mind, weakens instead of fortifying the
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intellect, and generates with it antipathy and repulsion?

Il aborde égalemen t la question d'éducation morale et
religieuse. Voici ce qu'il en dit:

Its object Ís not only to initiate the child to thepractíce of tlte religion which he is to follow, but it is so tospeak the foundation and in a way the abstract of hísmorar education a,s it is 
_ 

also the first teaching thíoughwhtch a call is made on his youthfui mind.
The teaching of rerigion at schoors is composed ofthree dísrinct parts: the 

-study 
of prayers, of catechísm,

and of sacred history.zs

Ainsi, on peut constater qu'en plus

la prière, le catéchisme et I'histoire

capitale du curriculum.

des sujets réguliers, on enseigne

sainte, qui représentent la partie

Par la suite, on donne une riste des autres sujets qui devraient
être enseignés; ra Lecture, la calligraphie, la Grammaire,
I'Arithmétique, la Géographie, I'Histoire, le Dessin linéaire, le Chant.
on parle aussi d"'object lessons". c'est une méthode qui permet
d'établir un dialogue entre Ie professeur et l,élève sur des
phénomènes tels que la pluie, le tonnerre et d,autres situations
concrètes qui se présentent de façon ponctuelle. Aujourd,hui on Ia
qualifie de "pédagogie de ra découverte" et on la propose encore au
enseignants' Le rapport continue en donnant un résumé des visites
dans les écoles. on se rend compte que les cours se précisent et
deviennent plus nombreux dans les écoles des Soeurs Grises et des
soeurs des saints Noms de Jésus et de Marie et qu,en prus, on
commence à séparer les groupes par niveaux et non par livres.
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Cependant, dans

base déjà énumérées

d'étudiants va varier

prennent les leçons de

la plupart des autres centres, les matières de

sont enseignées, et tel qu'en lg7l, le nombre

selon les cours, mais tous les étudiants
chant et de religion.

En 1881, la liste des matières a peu changé. Il faut cependant
noter que Ie sujet Agriculture y est ajouté. sans doute que beaucoup
d'importance est rattaché,e à cette profession, car la plupart des
étudiants sont des fils et des filles de fermiers et de fermières.

Dans le rapport du surintendant des écoles catholiques de
1886, on refiouve une bonne description du genre de travail qui a

été préparé par les étudiants pour une exposition coloniale à Londres
en 1886.

L'appel quí nous avatt été fait, nous l,ayonsímmédiatement transmís à nos insiitutions et à nosécoles; il a été entendu et comprís, et nous avons pu
former une collection composée a, c:ahíers d,écriture, dedevoirs, de composítions, dessins, tracés géographiques,
écriture de fantaisie; d'une série des rivres approuvés parnotre section, de grobes terrestres, cartes gààgrapniqies,
...Ð

Plus loin, on cite le "canadian Gazette,, qui fait ta louange des
æuvres préparées par les élèves des écoles manitobaines:

on croit générarement que de toutes res provínces-
soeurs, celle de Manítoba est la plus éloignée de toutecivilisation. Nous savons déjò qu, sous beaucoup de' ra,pports, tel n'est pas le cas; mais un coup d,oeil ¡eté surI'excellente expositíon scolaire de cette province,
démontre jusqu'à quel point, en matière d,éducation
surtout, cette írnpression est erronée.
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La coilection comprend des échantiilons de rivres,d'exercices, de maftriel scolaire, &;., &c., venant desécoles cathoriques aussi bien que' des écores protestantesde la province.
L'excellence des travatrx, des tracés géographiquessurtout--est incontestabre. c,est d'autant prlrs iotrrpirortque, si l'on prend en considération te fait qu, ptîrieursdes meiileurs échantiuons datent de I gg4 , et ducommencement de rannée 1gg5 , it est évident quel'exhíbition se compose des devoiis ord,inaires des écolesdans toutes les parties de Ia provinc-e,,' et non de ffavauxspécialement préparés pour l,occasion.sr

En plus, au cours de ce rapport sur l'exposition de Londres, on
indique que I'Honorable M. ouimet, surintendant de l,Instruction
Publique dans la province de euébec, aurait remarqué:

Tout bien considéré, je szis d,avis que notresystème à Québec et chez ,-orr, est aussi compret quecelui que l'on a adopté ailleurs.........sz

Par la suite on fait ra liste des écoles qui se sont méritê des
diplômes et des médailles. cinq des institutions étaient sous la
direction des soeurs Grises, une sous ra direction des soeurs des
saints Noms de Jésus et de Marie, une sous ra direction des Frères

rurales n'avaient pas participé. on peut concrure cependant que
l'éducation dans les institutions du système cathorique était de
qualité équivalente aux autres institutions de la province et que les
sujets enseignés étaient aussi très semblables.

Maristes, et une seule était sous

Mulaire, de l'école de Sainte_Agathe.

Si on passe à 1g91,

curriculum français dans le

la direction d'une laique, Mme

On indique que certaines écoles

on ne peut pas

système public. Le

commenter sur le

curriculum anglais
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était alors le seul accepté

catholiques et françaises

selon les informations que

inscriptions scolaires.

selon les lois de 1g90. Très peu d,écoles
demeuraient au sein du système public,
nous avons recueillies dans la section des

Nous allons donc conclure cette section 
osur 

le curriculum en
vérifiant les diverses hypothèses que nous avons avancées . La
première hypothèse avance qu'il y a des références à Dieu et à ra
religion dans re programme d'études et dans les examens de français.
on peut répondre par laffirmative. Le seul indice que nous avons du
programme au niveau secondaire est I'examen offert aux professeurs.
L'accent est placé sur les habiletés de base plutôt que sur la
littérature. on peut conclure que les jeunes gens qui aspirent à
devenir enseignants et qui représentent les élèves les plus avancés
dans le système pubric devaient démontrer aux examinateurs ra
maîhise de ra langue française avant qu,on leur permette d,accéder à
une classe. Ainsi, ces examens nous donnent un aperçu du genre
d'éducation française qu'on enseigne au niveau secondaire à l,époque
et nous portent à croire que I'accent est placé sur une bonne maîtrise
de la langue écrite.

On peut aussi conclure que le curriculum
catholiques et françaises au cours de cette période
développement et semble se définir à mesure que ra
Le tout prend fin avec les lois de 1g90.

dans les écoles

est en voie de

période avance.
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Duranr la période de rgTr à rggr au niveau post_secondaire au
Manitoba, il y a trois institutions qui offrent de l,enseignement dans
ce secteur' Il y a le Collège de Saint-Boniface qui continue à offrir
I'enseignement classique aux garçons et deux écoles normales qui
seront mises sur pied en 1gg2 et lggg respectivement et qui se
préoccuperont de préparer des enseignantes. Les renseignements au
sujet de ces institutions sont assez difficiles à recupérer. Nos sources
premières seront les annuaires du collège de Saint-Boniface et les
chroniques des soeurs Grises. Les annuaires du collège de saint_
Boniface commenceront de façon régulière avec l'arrivée des Jésuites
en 1885. c'est pourquoi r'étude du post-secondaire sera
fragmentaire jusqu'à cette époque ot, même par la suite, il est
difficile d'identifier clairement re nombre d,étudiants au post_
secondaire.

si on retourne un peu à l'ar¡ière dans l'histoire du coilège, on
constate que les oblats avaient repris la direction du Collège en 1g60,
après le départ des Frères des Ecoles chrétiennes. c,est en 1g67,
après que le collège est repassé aux mains du crergé sécurier, que
I'Abbé Georges Dugas adoptera de façon définitive l,enseignement
classique. on y retrouve trente-quatre pensionnaires en rg67
inscrits au cours classique ou au cours préparatoire.

En r87r, re coilège esr incorporé par un acte de la législature
manitobaine et, en 1g77, le collège de saint-Boniface est l,un des
collèges fondateurs de l'université du Manitoba . La nouveile
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université n'était pas une université enseignante mais devait se
satisfaire de faire passer des examens et de présenter des diplômes.
Les raisons pour la mise sur pied de ce genre d,université était de
permettre à chaque colrège de continuer à donner un enseignement
qui était conforme à ses affiliations religieuses.

L'année rgg5 représente un nouveau départ pour re coilège et
c'est aussi une date qui allait metffe fin à une ère difficile dans le
secteur de r'éducation post-secondaire française. Le collège avait
conservé le mandat que son fondateur Mgr. provencher tui avait
donné, c'est-à-dire de former des prêtres et des intellectuels
francophones. En tant que collège fondateur de l,université du
Manitoba, le Coltège avait ajouté à sa crédibilité. L,arrivée des
Jésuites allait augmenter son prestige, ainsi qu,offrir une continuité
qui lui avait manqué dans le passé.

En examinant les différents

quelques sources nous offrent un

dans cette institution.

secteurs pertinents à cette étude,

aperçu du curriculum en vigueur

si on regarde le rapport du surintendant des écoles catholiques
de 1872, il souligne ce qui suit quant au colrège de saint_Boniface:

Il est juste de noter ici que du moment qu,un érèvede la crasse érémentaire montre de bonnes dispositions,les autorités d.u cortège rui offrent de suivre un courssupérieur soit classique, soit commercial. Cetencouragement ainsi donné aux élèves est d,autant plusprécieux qu'il est tout gratuit. ag
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selon un article du Métis en lg7z, le cours classique de cette
époque se termine en Rhétorique. Sans doute que les quelques
étudiants qui dépassent ce niveau recoivent des cours spéciaux qui
leur permettront de terminer la scolarité pour leur Baccalauréat es
Arts en phitosophie latine.¡¿ En raison du peu d,information que
nous avons retrouvée sur la première partie de cette période, notre
étude du curriculum va vraiment se concentrer sur les années après
I'arrivée des Jésuites en 1885. Ils allaient retrouver un Colège
quelque peu réduit en fait de nombre caÍ, durant l'année qui précède
leur arrivée, le cours primaire avait été éliminé de cette institution.

L'enseignement des Jésuites est basé sur des fondements très
précis. La plupart de leurs principes éducatifs sont basés sur
I'oeuvre de saint-Ignace, leur fondateur. De même, le contenu et les
méthodes des études dans les collèges jésuites étaient clairement
délimités. Selon le père Jolicoeur:

Le but de toute oeuvre Jésuite étant de ,,conduire
les hommes à la connaissance et l,amour de leur créateuret Rédempteur Jésus-chríst", I'enseignement rerigieux aune place d'honneur dans re Rafio. ctirraont
I'enseignement former de ra rerigion, adapté o"i arlre,de croissance humaine et íntellectueile, i'rrt qu,une"des
manières d'ouvrir l'étudiant à la dímension religieuse.Les autres consistent à en imprégner tout I'enseig"nement
humaniste, avec res fines touchis qui conviennent, et
aussí ò mettre de la relígion dans tout le régtme de vie dacollégien. ?'où res príères et res pratiques rerígieuses qui
encadrent chaque cours ou étude,-chaque ¡ourn1e, chaiue
semaine, selon un agencement judiòíeux qui se ràut
exigeant maís pas trop diffícite ò supporter . sÈ
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L'enseignement religieux est une partie intégrante des moyens
pédagogiques des Jésuites. A la fin de lannée, une médaiile d,or est
offerte à l'étudiant qui a été, le plus méritant en instruction religieuse
et des prix sont offerts à chaque niveau. on y plaçait aussi l,accent
sur des activités telles que re théâtre, les débats publics, la musique,
et d'autres genres d'exercices de formation de caractère aptes à
inciter à une vie pieuse et spirituelle. Les étudiants sont encouragés
à obtenir de bons résurtats académiques, car on récompense les
premiers de classe avec des prix, des médailles et des bourses. Cette
tradition allait se poursuivre, tout au long des années où les Jésuites
seront en charge du Collège.

En 1885-86, voici ce qui est offert en fait de cours à divers
niveaux au Collège de St_Boniface:

Le Cours d'Etudes comprend res rangues grecque,latine, française et angraise, r''histoire et ra {aogr;pnii,' t^sciences natureues, res mathématiques, lo þniusipnrementale et la théotogte.
Il y a aussi un cours préparatoire et une crassecommerciare où r'on enseigne ti Tenue des Livres. 36

Le cours classique est le pilier du coilège. Les cours enseignés
au niveau post-secondaire, tels que nous avons pu res établir selon
les prix décernés, sont comme suit:

Philosophie I et II: Religion , Français, philosophie morare, Economie
politique, Sciences Naturelles.

Rhétorique: Religion, Français, Latin, Grec, Anglais, Mathématiques,
Botanique.
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Ainsi, les diplômés d'un tel cours reçoivent une éducation
classique avec une forte concentration en français et en religion que
I'on retrouve aux trois niveaux. Le nombre d,années du cours
classique variera quelquefois au cours des années rgg0. par
exemple, en rgg5-g6, deux niveaux sont regroupés à cause du petit
nombre d'étudiants. Le cours classique se stabilisera à huit ans après
r926.

une classe de commerce est aussi offerte en r gg5_g6. Les
cours comprennent:

- Cours français _ la calligraphie, I,orthographe, lesprécepte.s et anaryse, - styre "épistotaire, 
sî"írîin¡r,arithmétique, anglais et le írr*, Ae- tiurr.- Cours anglais _^la--calligraphie, I,orthographe, lespréceptes^_et anaryse, Epertatioi,'rio-nçotr, ol¡tlr*étique,Lecture. s7

Dans l'annuaire de rgg6-g7, les cours de commerce seront
séparés en deux sections, une française et l,autre anglaise. ceci laisse
entrevoir une participation importante de la popuration anglophone.
Le cours commercial sera d'une durée d,un an en rgg5 et passera à
deux ans de 1886 à 1898. A partir de lgg5-g6, on offre des cours de
musique pour res élèves talentueux. Les parents doivent payer des
frais supplémentaires. En rggT-1ggg, on ajoutera aussi des cours de
dessin' Le programme crassique reste assez stable au cours de ces
années.

Si on passe

cette période, il
précises pour les

à I'inscription au Collège

nous fut impossible de

premières quinze années.

de Saint-Boniface pendant

trouver des statistiques

Jolicoeur mentionne que
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de 1877 à 1885, seulement trois étudiants ont obtenu leur
baccalauréat38. Cependant, avec I'arrivée des Jésuites, les annuaires
permettent de recueillir une partie de cette information. Ainsi, en
1886, le nombre total d'étudiants à tous les niveaux est de 105, et ils
sont tous de sexe masculin. Une forte majorité provient de milieu
urbain, c'est-à-dire soixante- et-onze par rapport à trente_quatre du
milieu rural' Pour ce qui est des étudiants venant de l'extérieur de la
province, deux sont de |ontario, tandis que dix sont des provinces de
I'ouest, c'est-à-dire des Territoires du Nord-ouest, qui allaient plus
tard devenir I'Alberta et la Saskatchewan, et six sont des autres
provinces.

il est possible de constater dans des rapports ultérieurs qu,au
moins deux des étudiants de 1885-86 se sont lancés en affaires.
Dans I'annuaire de cette même année, on constate que ffente
étudiants ont reçu des prix sur le total de cent cinq. ceci vient
confirmer une remarque précédente: I'utilisation des récompenses
était une pratique commune chez les Jésuites.

Au niveau post-secondaire, nous avons compté les étudiants
qui suivent des cours en philosophie I et II et en Rhétorique en plus
des étudiants qui suivent le cours de commerce. En lgg5, il n,y a pas
de chiffres précis, mais on peut constater dans l'annuaire que trente
ont reçu des prix. Il est aussi indiqué que deux étudiants ont reçu
leur Baccalauréat universitaire. selon les prix, on retrouve quinze
étudiants inscrits au cours classique et quinze au cours commercial.
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selon l'annuaire, en rgg5-g6, il y a un contingent de seize
professeurs. De ce grand nombre, quinze sont des religieux, des
frères ou des pères. Il y a toutefois un homme rai.c qui oeuvre au
sein du collège. Tel que nous I'avons déjà indiqué, ces professeurs
offrent deux programmes dont le cours classique et re cours
commercial' Ceci offre un coup d'oeil quantitatif du Collège en 1gg6.

Notre deuxième échantillonage présente les statistiques de
1891. Le nombre d'étudiants est tombé à quatre_vingr-quatre.
Comme ce sera le cas pour les soixante-dix années qui suivronq tous
les étudiants sont des garçons.

Le nombre d'étudiants venant du milieu rural va baisser de
trente-quatre à vingt-sept et le nombre d'étudiants urbains tombe
de façon importante de soixante-et-onze à cinquante-sept. ce qu,il y
a d'important à noter, c'est que le Collège va attirer huit étudiants
des Etats-unis qui viennent d'aussi loin que Fall River, Massachusetts
ou des endroits tels que Somerset au Wisconsin et Neche au Dakota
du Nord. cependant, le nombre d'étudiants canadiens venant de
I'Alberta et de la saskatchewan tombe à cinq, tandis qu,il n,y en a
aucun de I'ontario et seulement deux des autres provinces. La
contreverse de 1gg0 aurait-elle découragé le recrutement à
I'extérieur de la province? cependant, le recrutement aux Etats-unis
n'aurait pas été affecté puisqu'on retrouve une augmentation nette
du nombre d'étudiants venant de ce pays.

selon I'annuaire, vingt-et-un étudiants ont reçu des prix
niveau strictement universitaire et dans le secteur commercial. De

au

ce
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nombre on retrouve trois étudiants qui ont reçu reur baccalauréat.
sur ces vingt-et-un étudiants, oû en retrouve dix inscrits au niveau
universitaire du cours classique, c'est-à-dire en Rhétorique et dans
les deux années de Philosophie et dix inscrits au cours commercial;
un étudiant s'est vu décerner une Maitrise-ès-Arts de l,université du
Manitoba.

Nous avons découvert que, parmi les cotégiens diplômés, l,un a
terminé une maîtrise, tandis qu'un aut,e s,est dirigé vers Ia prêtrise,
un autre en droit et un dernier en médecine.

Le nombre de professeurs est descendu à quatorze dont deux
sont des lai'cs' Le cours classique et Ie cours commercial sont offerts
en 1891. Ce sera le cas jusqu'en 1945.

Ainsi, si on regarde le colrège de saint_Boniface au cours de
cette période de rgTr-rg9r, oû peut conclure gue, durant Ies
premières quinze années sous ra direction des prêtres sécuriers, le
collège a tout de même franchi des étapes majeures dans son
évolution. son incorporation en tant qu,entité légale et sa
participation à la fondation de l'université du Manitoba ont permis à
cette institution de se tailler une place, non seurement au sein de la
population franco-manitobaine, mais aussi sur ra scène éducative de
I'ensemble de la province.

cependant, avec larrivée des Jésuites, le collège va
un nouvel éran de structuration et de stabilité qu,il n,avait
dans son passé. Le curriculum est celui des co'èges
jésuites du Québec.

connaître

pas connu

classiques
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f11 Jéluites adaptent le plus possible le programmedu coilège ò cerui du cours crasstjue du coltège"sàiue_Marie du Montréar, tout en répàndant aux "iüg)rr^
défìnies dans |entente concrue ,ri* res coilèges, íou, ratutelle de I'Université de Manitoba. ss

La philosophie religieuse qui imprègne le curriculum offrira
une éducation catholique très traditionnelle. Il est intéressant de
constater que le cours commercial se donne en grande partie en
anglais' Cette situation démontre clairement que les Jésuites sont
très conscients que les affaires se déroulent presque exclusivement
en anglais dans I'ouest canadien et qu'en plus on veut certainement
attirer une clientèle anglophone catholique au coilège.

une auffe constatation est que le collège est aussi une
institution qui veut faire la promotion du fait français dans l,ouest
canadien' Des séances, des soirées de récitation sont organisées dans
la langue de Molière pour le grand public.

En plus, si I'on regarde les noms des étudiants qui fréquentent
le collège, provenant soit des Etats-unis, soit des autres provinces,
ils portent en majorité des noms français ters que: Jean-Baptiste
Beauparlant de Fall River, Massachusetts; Henri Audet de Duluth au
Minnesota ou Herbert poirier du même endroit.

Ainsi, le collège, malgré un réger déclin de 1gg6 à r g9r,
maintient ses nombres au cours de ces deux échantillonages. Il est
juste de dire que la majorité des étudiants sont du Manitoba bien
qu'un nombre assez important vienne des autres provinces dans le
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premier échantilronage et qu,un nombre important vienne des Etats_
Unis dans le deuxième échantillonage.

Pour res professeurs, on peut indiquer que ra grande majorité
sont de sexe masculin et religieux, bien que quelques hommes laïcs
aient aussi êté embauchés. Aínsi, res professeurs sont quarifiés et
sont formés en fonction de renseignement que nous avons décrit plus
haut, c'est-à-dire, un enseignement cathorique et français, mais qui
permet aussi l'intégration des cathoriques angrais.

Une deuxième institution post_secondaire ouvrira _ et fermera
- ses portes au cours de cette période. Le 3 mai lgg2, l,Assemblée
légíslative du Manitoba passait une roi qui stipulait:

I ' Les sections protestantes et cathoriques duBureau d'Education sont par ra présente a c t erespectivement autorisées:
a) à étabrir en union avec res écores pubríques etprotestantes de ra cité de winnipeg et avec res écorespublíques catholiques de St_no,íyårrl aæ départementsdits des Ecores Normares, dans i, uit d,ins*uire et depréparer des ínstítuteurs pour res écores pubriques dansla science de r'ëducation et dans ,ort ãlr-nseigner. ... {o

L'Ecore Normale pour les filres, confiée aux soeurs Grises,
connut des débuts modestes. L'inscription passa d,une seule élève
durant ses deux premières années, soit rgg2-g3 et 1gg3-g4, à vingt-
sept élèves en 1gg7-gg, pour tomber à vingt-deux érèves rors de sa
dernière année d'opérarion, en tggg-lgg'. Le décrin dg 1gg7 à g0
peut s'expliquer par l'ouverture d'une deuxième écore normale
catholique par les soeurs des saints Noms de Jésus et Marie en rggg.
Elle est rattachée aux écores de winnipeg et 

'es 
cours se donnent a u



138

sein de I'académie sainte-Marie. Il est à norer que ce sont des
candidates avec des noms français tels que: zénaide Marcoux, olive
Roy qui sont diplômées de cette institution. Les chiffres pour l,année
1888-89 indiquent qu'il y avait au moins sept étudiantes dans le
cours' ce qui expliquerait la différence entre les chiffres de l ggT-
1888 et 1888-1889 à r'Ecole Normale des soeurs Grises.

si I'on regarde les conditions d'entrée à l'école Normale des
soeurs Grises, on se rend vite compte que les critères religieux sont
fortement appliqués.

Conditions d,Admission.

Le 13 août rggs. La dfficurté de se procurer desinstituteurs. 
-quarifiés pour ,nos lcores primairis a porté rebureau d'éducation à étabtir pour les' jeunes personnes uncours d'école normale, en rapport avec notre pensionnat:

Toutes les jeunes fíiles qul 
- 

dartreraient se dévouer òI'enseignement- _et se perfectionner dans cet art siimportant et dfficite à ra fois, peuvent prendre avantagede cette institution apperée nous n'en doutons pas, ò faireun grand bien dans notre province. voici les 
-conditíons 

àobserver:
1o se présenter au pensionnat dès res premíersjours de I'ouverture des clasies.
2o Etre ògée de quínze ans
3o prendre un certificat de morarité de ra part deson curé
4o pr,ouver par exqmen ou par certificat qu,ellespossèdent les tiers des cinq pràmières divisions duprogramme des études de la section catholique5o S'engager ò obéír aux règlements del'Institution. 4t

Ainsi, on peut conclu¡e que

grandes sinon plus grandes que

exigences religieuses sont aussi

exigences académiques.

les

les
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En examinant le programme d'études, l'élément catholique est
capital, mais la langue française tient aussi une prace importante. En
effet, les deux viennent en tête de la liste du programme
d'enseignement, et sont suffisamment détaillés dans ce programme:

Ce programme et les développements qu,ilcomporte étaient imprimés et mis ,rtrr' tr, *,ã¡ns' desinstituteurs, des Commíssaires et des Inspecteurs....42

L'anglais est enseigné dans le programme et on indique que parfois
cette langue est utilisé dans I'enseignement de l,instruction
religieuse.

si I'on essaie de tirer des conclusions au sujet de l,éducation
dans les écoles normales une chose sembre assez claire: la
participation est totalement féminine. Aucune mention n,est faite au
sujet du lieu de résidence des candidates dans les sources qui ont été
consultées' Les enseignantes aux deux écoles normales étaient des
religieuses.

si on fait la synthèse des écoles normales, les inscriptions aux
écoles normales vont augmenter d'année en année. Elles passent
d'une élève en 1gg2-g3 à vingt-sept en rggT-gg dans r,école
normale des soeurs Grises. En lggg-1gg9, si on compte les
inscriptions aux deux écoles normales, re nombre d,étudiants se
maintient.

En examinant ie programme

religion a sa place. L'instruction

d'études,

religieuse

on

est

peut conclure que la
en première place sur



r40

la liste et par la suite on retrouve aussi l,enseignement de |histoire
sainte. En plus, les professeurs sont toutes des religieuses.

Ce court survol nous offre un aperçu
écoles normales de la province au cours de
avaient connu un grand succès:

de la situation dans les

cette époque. Ces écoles

En huit ans de I gg2-I gg0, 64 érèves s,étaíentprésentés aux :xamens présidés par res membres dubureau d'éducation. A peu d'exceptíons près tuus avaientobtenu leur diplôms. +e-

Suite aux lois de l g90

confessionnel, les Ecoles Normales

de I'Académie Sainte-Marie seront

système en voie de développement

Légende:
Et. Univ.: Etudiants Universitaires, #E.U.: Etats-Unis, Ont.: Ontario, S-.'ee.,autres: autres provinces canadiennes.

qui mettent

du Pensionnat de

forcées à fermer

est décapité.

fin au système

Saint-Boniface et

leurs portes. Un

Tableau 3: Statistiques du Collège de Saint-Boniface: les élèves.

D Et.: nombre d'étudiants,
Saskatchewan et Alberta,

L'éducation post-secondaire au cours des années rg70 à rg90 a
tout de même connu un essor assez important. Il semblerait que Ie
collège et les écoles normales nouvellement fondées, étaient destinés
à un avenir des plus reluisants. Les Franco-ManitobainS s,y rendent
en grand nombre. Malgré un nombre assez important d,étudiants qui
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viennent de I'extérieur de la
grande majorité des étudiants

province et de I'extérieur du pays, la
sont du Manitoba.

Il est important de signaler guo, malgré notre hypothèse
voulant que l'éducation post-secondaire pour les filles soit limitée
avant les années 1940, on peut constater que ce ne fut pas ie cas au

cours de cette période. Les filles avaient un débouché post-
secondaire dans le secteur de l'éducation.

Il est toutefois possible de conclure que, sauf pour querques

exceptions au sein du collège de saint-Boniface, notre hypothèse
indiquant que la presque exclusivité des professeurs sont des
religieux s'est avérée juste. on pourrait aussi conclure que ce fait
avait sans doute un impact important sur le genre d'enseignement
offert aux étudiants et aux étudiantes dans ces institutions.

Tableau 4: Statistiques du Collège de Saint-Boniface: les professeurs.

Légende:
Profs.: professeurs, Rx:..Religieux, Rses: Rerigieuses

Le "orìi"ud pour sa part comprend les divers sujets qu,on
retrouverait dans toute auffe institution du genre de l'époque er on y
retrouve une large part consacrée à la religion. ceci est très
semblable à ce qui se produit dans des institutions du genre au

Québec à l'époque. ce qui est important à noter cependant, c,est que

le cours de commerce va se donner exclusivement en anglais à la fin
de cette période.
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Ainsi, on refiouve au cours de cette époque au Manitoba des
institutions au niveau post-secondaire qui desservent adéquatement
la clientère franco-manitobaine catholique. Les lois de rg90 qui
éliminent le système confessionnel vont mettre fin aux écoles
normales françaises pour un certain temps. Le collège pour sa pa.t
connaît un léger recul dans ses inscriptions. Le colrège est affecté
directement par ces lois en ce qui touche le recrutement.

si ra crise scoraire de Ig90 intéresse les Jésuites del'Est, eue touche beaucoup prus ceu.x du Manitoba. Irssoutiennent I'écore cathoriqut tt to 
--làngue française quisont en pér,, 

_car , y a rà question de viz ou de *o,ii påu,l'oeuvre du corège. En àrfrr, où re òouège pourrait-irrecruter des étudiants cathõiiques et frinçais, sinon dansles écoles du réseau cayl2t-tgue et''¡'ançais, créé parI'Assemblée légistative en IïTI? 44

Ainsi, l'éducation post_secondaire pour les
disponible et elle connaîtra un essor important

garçons est toujours

à I'avenir.

V. Les journaux

Dans cette section, nous examinons les articles qui haitent de
l'éducation française au Manitoba dans les journaux les plus
importants de l'époque. Les deux journaux qui publient en français
durant ces vingt ans sont Le Métis et Le Manitoba. Tel que déjà
spécifié dans l'introduction de cette thèse, à tous les cinq ans,
I'ensemble des articles qui traitent d,éducation pour l,année sont
classifiés seron une série de critères. En plus, certains articles qui
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traitent de thèmes clés en éducation au cours de cette année cible
sont cités.

En 187r, un journal appelé Le Métis connaît ses débuts en
juillet. Parmi les articles qui traitent de l'éducation, dix-sept au total,
huit sont d'information et neuf sont d'opinion. euatre articles
traitent des structures scolaires, trois traitent des commissaires
d'écoles, deux du système confessionel, trois traitent de financement
scolaire, cinq von¡ traiter de philosophie d'éducation et de
I'importance de bien préparer les jeunes au monde du travail.

Les articles d'information sont très importants en 1g71. Avec
un système qui est en train de faire ses débuts, il est imporrant
d'informer la population au sujet de la loi scolaire qui met sur pied le
système confessionnel et de ses implications pour les commissaires.
cependant, le journal veut aussi éduquer ses lecteurs.

Nous avons choisi quelques articles pour démontrer les
opinions qui sont émises dans le journar en cette année. Le premier,
qui date du 7 septembre, s'adresse aux lecteurs en leur faisant valoir
la necessité d'une bonne éducation. c'est à l,occasion de l,ouverture
des classes. on félicite les parents de leurs efforts:

La chose est compríse, bien comprise par lapopulation métisse , nous le savons. Nous io**r,
heureux de constater qu'il y a cette année ttn élan encore
plus prononcé pour l'éducation. on s'est montré zélé non
seulement pour l'ínstructíon élémentaire, mais pour
l'éducatíon supérieure. Les deux premíères ínstítutíons
du pays, le collége et re couvent de st. Boniface, se sont,
dès les premíers jours, presque rempríes d'érèves. 4s
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Il faut s'assurer d'une bonne éducation chrétienne pour les
jeunes filles aussi bien que pour les garçons.

Nous avons vu ttn père, grorieux de former resenfants, de reur apprendre res premíers éiéments detoutes choses, de déposer res premières notions dansleurs jeunes âmes. (Jne mèrà bonne chrétienne, etínstruite comme le sont ordinairement les jeunes fiu^qui ont passé quelques années au couvent, pourra 
-faire

beaucoup pour le développement de ,r, tridr^
intelligences. on retient toute la vie ce qu,on a appris surles genoux de ra mère. It importe donc urouiåup que
l'éducatton- des jeunes fiiles soif soignée comme cetie des
$arçony. 46

Par la suite, on indique que des nouveaux colons venant de
I'extérieur de la province arrivent avec une bonne éducation et que
la population locale doit pouvoir être prête à se mesurer à ces gens:

Mais nous evons déjà eu occasion de re dire, si
l'éducation a dans tous res temps été d'une grande utít¡té,aujourd'huí elle est réellement tndisplnsable. Lapopulatíon s'augmentant chaque jour d,ui grand nombre
d'étangers qui, pour ra prupari, ont reçu une certaine
éducatíon, et appelés que nous sommes à vivre au milíeud'eux, il convient que nous ne nous laíssions surpasserpar euJc sous aucun rapport. ,s'ils ont de l,inst,ruction,
instruisons-nous; et nous serons sûrs de pouvoir en toutpoint marcher de pair avec eux. 47

Le message est clair. Si les Métis ont I'intention de préserver leurs
valeurs et de continuer à maintenir un certain contrôle sur leur
destiné au sein de la nouvelle province, l'éducation est l'instrument
essentiel pour y arriver.

Un deuxième thème important traité par le
l'établissement des districts scolaires. on demande

journal é,tait

aux gens de
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participer à la mise sur pied du nouveau système confessionner. cet
article fait ressortir I'importance de contrôler ses institutions
éducatives:

Manitoba à ce
sages et très
de chaque père
enfants et elle

se donner une

Le Métis demande aux commissaires de langue française et de
religion catholique d'inciter leurs concitoyens à appuyer
financièrement leurs écoles locales.

Nous- e_ngageons fortement res commissaires d,Ecoredans les dffirents arrondissements de ra province ã ro¡r,payer les contibutions de chacrn, et à ioir à ce qi, rebois de chauffage soit fourni partout où il doit r,être. 4e

Ainsi, nous pouvons constater que la question qui préoccupe les
journaux en r 871 est surtout la participation de ra population
métisse et canadienne-française à la mise sur pied du nouveau
système confessionnel afin de s'assurer à l,avenir du bon
fonctionnement de la partie catholique et française de ce système.
on insiste sur l'importance de l'éducation et on va y consacrer le plus
grand nombre d'articles. Le reste des articles traite de choses
pratiques telles que les structures scolaires, les taxes scolaires et le
re s te.

Par rapport à rg7r, le journal Le Métis publie pour une année
complète en 1876 et re nombre d'articles va augmenter. Nous en
avons dépisté cinquante-neuf au total. certains paragraphes qui

. La loi passée par le parlement desujet renferme des dispoiítions très
libérales: de fait, elle mei entre les mains
de famille le pouvoir de faire instruire ses
donne à chaque paroisse les moyens de
bonne écok.a8
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donnent de l'information sur l'éducation dans une section intitulée
"Nouvelles locales" ont été inclus. sur cinquante_neuf articles, douze
traitent des écoles confessionnelles, onze traitent des écoles neuúes
et du rôle de I'Etat en éducation, dont certains abordent la question
des écores au Nouveau Brunswick, un traite de la rangue française en
éducation, un traite de l'éducation obligatoire en France, trois offrent
de I'information au sujet des professeurs, deux traitent du
financement scolaire, trois s'adressent à r,éducation post-secondaire,
et vingt-six donnent de I'information diverse sur des activités soit
dans les différentes communautés, soit au sujet de l,éducation dans la
province et hors province. Des cinquante-neuf articles, seulement

dix-huft expriment des opinions, tandis que quurantr_et_un sont des
articles d'information. si on élimine les vingt-six articles classifiés
divers qui sont tous d'information, le plus grand nombre d,articles
traitent de l'éducation confessionnelle et de l,éducation neutre par
I'Etat.

D'après le ton utilisé par le journal pour défendre les écores
confessionnelles, il est évident que re système qui a é,té mis en place
en 1871 esr menacé. on présente dans un éditorial du 14 décembre
1876 un article passé dans le Grobe qui décrir un projet de loi qui
devait être soumis à la législature manitobaine.

I. L'aborition du bureau d,éducation actuer divisé endeux comítés, et r'étabrissement aiu, même et seurbureau pour les protestants et les catholiques.2. L'étabrissement d',n système d,écorei pubriques (soidisant) communes et mixtes.
3. L'usage obrigatoire de rivres en rcfie angrais danstoutes les écoles publiques. . 5o
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L'intention de ce projet de loi est claire et la réaction dans L e
Métis I'est aussi:

Mats il ne faudrait pas concrure de rà que dans raprovince de Manitoba, pas plus qu'ailleurs, Iei droits des
minorítés puissent être foulés aux pieds ou méconnus. LaLégislature locale peut sans doute modifier ce quì
concerne l'ødministratíon des lois scoiaires, sans
cependant violer les droíts et prívíléges existant, mais nepeut rien faire de plus. L'Acte de Manitoba qui est lacharte constítutionnelle de Manítoba, ,en¡er*e les
mêmes disposítions que I'on retrouve dans L,Acte de
I'Améríque Brítannique du Nord, au sujet des droits desminorités dans les autres provinces en matière
d'instructíon.5L

on se rend ainsi compte que les troubles de l g90 sont
prévisibles.

déjà

si on passe à la question de l'é,tat et des écoles, on a une série
d'articles qui traitent ce sujet. un article, intitulé "Education et
Instruction" en date du zB septembre, pose la question:

Popularíser I'enseígnement, vulgaríser Iq science,telle est aujourd'hui I'ambítíon et la devise de nosgouvernants. on sent le besoin d'instruire le peuple, delui apprendre ce qu'ir doit savoir pour être capabre
d'apprécier la noblesse de son origíne et la grandeur desa destinée- .st nous vo,lons, en effet, faíre avancer
l'humanité dans la voie de ra civilisltion, et la rendre
meilleure, c'est par I'enseignement que nous réussírons.

sur ce point, tous sembrent d'accord: r'harmonie
cesse, néanmoíns dès qu'íl s'agit d.e définir etd'interprêter Ies droits et les devoirs respectifs du
citoyen, de l'Eglise et de I'Etat en matíère d,instruction. 52
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on indique plus loin que les efforts pour remettre toute
l'éducation sous le contrôle de I'Etat est une atteinte aux droits des
parents:

Ainsi, i/s dépouilrent Ie père de |autorité que ruí
confère la nature même: et ils sporient l'Egrise, por, ,,revêtir I'Etat, d'un pouvoir dont Díeu I'inveitít, €n
commandant ò ses minístres d'enseigner les nations. 5s

on se rend compte que le débat entre les propagateurs d,une
éducation par I'Etat et des adhérents des écoles confessionnelles fait
rage. on peut confirmer que ce débat n'est pas seulement local, caÍ
plusieurs articles donnent de I'information sur la crise scolaire au
Nouveau-Brunswick et on pubtie quelques articles au sujet des
conflits semblables dans d'autres provinces canadiennes ainsi qu,en

France.

Les deux articles cités nous décrivent le ton du débat en 1g76.
il serait aussi intéressant de souligner gue, dans le projet de loi
auquel on fait référence dans le premier article, on indique que la
langue anglaise deviendrait la langue d'enseignement dans les écoles.
Ainsi, on peut conclure que la langue et la foi sont intimement liées
dans la tête des proposeurs.

Le message du journal est sans

place pivilégiée dans le secteur

équivoque, I'Eglise doit préserver sa

de l'éducation.

1876, il devienr

confessionnelles

régner en L87l

ne traitent plus

Après avoir fait un examen des articles de

facile de déclarer que le débat au sujet des écoles

est engagé et que I'ambiance positive qui semblait

est déjà dissipée. La majorité des articles d'opinions
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de questions d'ordre pratique en éducation, mais abordent plutôt les
grands principes pour justifier le système confessionnel. cependant,
le rédacteur du journal semble assez confiant que les droits des
catholiques sont garantis. un seul article traite de la langue française
et de l'éducation' Les articles d'information nous décrivent un
système en voie d'évolution, qui semble fonctionner relativement
bien.

En 1881' nous retrouvons un total de trente-six articles haitant
d'éducation qui viennent et du journal Le Métis et de son successeur
Le Manitoba. Le Métis va connaître sa fin en septembre et k
Manitoba va débuter en octobre. Le début de crise de rg76 sembre
s'être apaisée en partie. Les articles se partagent comme suit: un
traite d'éducation confe ssionnelle, deux de rangue française et
l'éducation, un d'école obligatoire, quaffe de structures scolaires, trois
de financement scolaire, quatre donnent de l,information au sujet du
secteur universitaire au colrège de saint_Boniface, un porte sur
I'importance de l'éducation et de philosophie d,éducation, dix_neuf
donnent de l'information diverse sur une série de sujets reriés à
l'éducation ou aux institutions éducatives et un article traite du
Bureau d'Education' De ces trente-six articles, sept seulement offrent
des opinions.

si I'on regarde I'article qui traite d'éducation confessionnelle, on
donne simplement de I'information au sujet de la colombie-
Britannique où les cathoriques demandent les mêmes droits que les
protestants du euébec. Les articles qui abordent les sujets divers
sont les plus nombreux. on y retrouve de l'information sur des



150

choses aussi variées que Ia remise des

comptes rendus de séances, des résultats
d'aures choses.

prix à certaines écoles, des

d'examens scolaires et bien

En second lieu, quatre articles touchent des événements qui se
sont déroulés au collège au niveau universitaire. ce sont des articles
d'information sur des événements tels que la collation des diplômes à
I'université du Manitoba. Il y a aussi trois articles qui incitent les
autorités locares à bien faire le recensement des élèves dans les
écoles, caÍ les subventions gouvernementales en dépendent.

n y a quatre articles qui touchent les structures scolaires au
niveau local. En rggr, il y a une loi sur l,instruction publique qui est
présentée en chambre. certains membres à la chambre, dont M. Hav
et M. Greenway, y ont apporté des amendements:

Le bil sur rinstruction pubrique rcI que présentépar le gouvernement nous tt*ùr, bån; ¡ est re ir:u;;-;r,díscussions du Bureau générar composé des sectionscatholique et protestente, et ra chambre devrait ¡';ã;;;r,tel qu'il est.. MM. Hay et Greer.ay- re sont pas de cetavis; le premier est connu; personne ne Ie changera: ir estò refaire. Le second est dit-on, an homme respectabrequi a quelques notions et qui a*íve d'ontario, ce qui n,estpas peu dire.
Notre système d'instruction tui paraît tropcompliqué, et il essaie d'enlever certains pouvoirs trèsímportants au Bureau d'Education i";; ks pctsser auxmuniciparités, ter par exempre, tzu¡ d'or[aniser i^arrondissements d'écores 

- soit cathotiþues ,i¡,protestantes, ne réserve aux minorités qtt'ttn simpre etillusoíre moyen d'apper a, Bureau Générar si eues setrouvaient injustement traítées.
Nous mettons en fait que sur ce point ra roi actueue

fonctionne aussi bien que possibre. chacun (t ra prusentière liberté d'agir, et tous les droits se trouvent
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sauvegardés-; et puis, personne ne se plaint. pourquoi
donc ce 

-changement qut n'amériore riàn, comprique res
choses davantage et renferme res prus gronds àorgrrc
pour la líberté de conscience des mínorítés? 54

Joseph Hilts, dans sa biographie de Thomas Greenway, indique
que ce dernier ne soulève pas de questions importantes à cette
époque de sa carrière:

As long as the Norquay administration deart withprovíncial matters such as a Municipal Act there waslíttle that Greenway could do tn terms-of raising an issue.He wisely refrained from doing so. But sysnts within theprovincial conservatíve party and its relationship to the
federal government, particurarry over railway pïury, aswell as subsidy arrangements in lieu of proviicial 

-lands

would combíne to provide the issies on which to
establish a Liberøl party in Manítoba.Ss

cependant, Thomas Greenway offrait déjà une indication de sa

position face au système confessionnel, une position qui allait hanter
les Franco-Manitobains.

un autre courant d'opinion soulevé dans le journal, est
I'importance de parler français. Le Métis cite un article du Times de

Londres qui fait état d'une directive du gouvernement anglais
exigeant que tous ses officiers parlent le français. par la suite,
I'auteur de I'article fait le point:

oui, il est nécessaíre de parrer français, c'est ra prus
belle langue moderne, c'est ra iorgu, des hommes
instruits de l'Europe, c'est la langue du bon ton par
excellence.

c'est pourquoi nous ne saurions trop encourager les
famílles canadiennes à parrer le françaís avec pureté, ò nejamaís se servir d'expressíons barbãres moitié françaises,moítié ang.laíses, à le parler partout et à exiger dà ceux
qui dépendent de soi ò le parler. 56
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Il termine l'article en citant le Times de Londres:

si re département de ra Guerre persiste dans sadécision que re français soit ,r, po-rtie essentierte deI'examen pour admtssíon dans t'aimée, cera pourra avoìrpour résurtat d'encourager r,étude de cette rangue dansnos écores: et non seurement rarmée, mais re pubric engénéral bénéficiera du changement àpArA. az

onrefiouveSouventcegenred'articledans@quivient
appuyer l'utilisation du français. La plupart de ces articles ne
parlent pas d'éducation formeile comme telle, mais le message est
clair.

L'année lggr est une année assez tranquille dans le secteur
d'éducation. Il ne semble pas y avoir de crise et la majorité des
articles contient de I'information courante. Les changements à la loi
sur I'Instruction Publique semblent satisfaisants malgré l,opposition
de quelques membres anglophones, dont un vient à peine d,arriver
auManitoba.IIyaaussiquelquesarticlesdans@þa.te
journal qui remplace Le Métis au mois d,octobre, qui traitent
d'éducation' Trois traitent de financement scolaire, un de districts
scolaires et un du Ministère d'Education.

En 1886, les articles dans Le Manitoba ne seront pas tellement
différents de ceux de rggl, au point de vue des nombres et des
sujets traités. Ils se chiffrent à vingt-six: trois articres sur
l'éducation confessionnelle, un article sur ra langue et la foi en
éducation, u'' sur les structures scoraires, trois au sujet des
professeurs, deux sur le financement scolaire, quatre sur l,éducation
post-secondaire, un s'adressant aux commissaires d,écoles, deux sur
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la philosophie de i'éducation et neuf traitant de sujets divers.
L'attitude des Canacliens-français pour l'éducation é,tait fondé sur
deux principes de base: la langue française et la religion catholique.
Le Manitoba saisit bien I'essentiel de ces convictions.

Nous avons en cette provtnce |avantage de
posséder un système d'éducation qui protège notre foí en
Dieu et en noffe pays, notre attachement ò notre iongrcet aux ídées quí ont conservé notre race au milieu âr,
tempêtes quí I'ont assaiuíe au cours de son exístence.
Rameau détaché de I'arbre qui s'épanouit sur les bords du
saint-Laurent, les mêmes rayons de soleil, la même rosée
féconde notre croíssance. Audessus de la fertílité de
notre sol qui est pourta,nt si remarquable; àudessus detous les avc¿ntages matériels que nous offre notre
province, nous possédons cette saine tiberté qii permet à
toutes les portíons de notre ipopulation de sà rnouvoir enpaix dans le cercle de .seJ tdées et de ses affections sans
leur demander autre chose que la loyauté oi- droprau qui
couvre de son ombre les vastes possessions dònt now
réclamons pour les nôtres l'honneur de la découverte et
des premiers efforts pour y implanter la chrístianisme etla cívíIísation. certes, nous eyons des droits à cette terrede nos ancêtres, mais nous avons aussí des devoirs
envers eIIe comme envers nous_mêmes, envers nos
enfants et envers notre race; les deyotrs sont plus
impérieux que les droits; 58

Cette citation

louange des

de ces deux

Dans une autre

enseigner aux jeunes

formels, mais bien à

et pratiquer:

établit un lien clair entre la langue et la foi
lois de la province manitobaine qui permet le
piliers du groupe canadien-français.

et fait la
maintien

ligne de pensée, un article propose ce qu'il faut

filles. Cet article ne se réfère pas à des sujets

certaines des choses qu'elles doivent connaître
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Ce qu'il faut enseigner aux jeunes

Enseignez-leur la confiance en soi
Enseígnez-leur à faire du paín,
Enseignez-leur à pouvoir revíser
de leurs fourntsseurs.
Enseignez-Ieur à ne pa,s porter de
Elevez-les suivant leur posítton.
Montrez-leur ò blanchir et ò repasser le linge.
Montrez-leur que dans un dollar íl n'y a que 100 sous.
Enseignez-leur à bien faire cuire les mets de toutes
sortes.59

L'article se continue dans la même veine. On est loin de la libération

de la femme et de l'égalité sociale! c'est une éducation très

conservatrice que I'on propose.

on pourrait ajouter eue, des trois articles qui touchent aux

enseignants, deux sont d'information et un offre des conseils pour

assurer la réussite dans I'enseignement. Parmi les trois articles qui

traitent d'éducation post-secondaire, un de ces articles est un

discours de T. A. Bernier prononcé lors de la collation des diplômes

universitaires au Palais Législatif. Il justifie la raison d'être de

I'université du Manitoba sur un ton assez philosophique. Ainsi, en

1886, le journal, Le Manitoba, ne traite pas de sujets contentieux. De

fait, il semblerait que la situation est assez bonne et que dans

I'ensemble les choses se déroulent bien. On écrit des articles qui

traitent d'éducation et non de la politique qui entoure l'éducation.

En 1890, Le Manitoba allait suivre de près la rutte qui suit

I'abrogation légale des droits des Canadiens-français du Manitoba en

matière de langue et d'éducation et allait revendiquer pour la
restitution de ces droits. Le nombre d'articles traitant d'éducation va

fílles.

bien comprise.

et corríger les comptes

faux cheveux.
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plus que triprer par rapport au nombre écrit en lgg6. un total de
quatre-vingt-onze articles seront présentés. Ils se divisent comme
suit: trente-six traitent de l'éducation catholique confessionnelle, sept
de l'éducation neutre par l'Etat, trois de langue française et
éducation, trente traitent de langue et foi en éducation, un traite des
parents et de I'éducation, deux t,aitent des sructures scoraires, un
traite de professeurs, deux traitent de financement scolaire, un
d'éducation post-secondaire, un des commissaires d,écoles, un de
I'éducation pour les fils d'agricurteur, un parle de l,importance de
l'éducation et de philosophie d'éducation, et cinq vont traiter de
sujets divers. ce qui se produit en rg90 est l,inverse des années
précédentes' Le nombre d'articles d'information reste relativement
stable tandis que les articles d'opinions vont augmenter de six fois
par rapport 1886. on suit ra question de l'abolition du système
confessionnel et le journal est rempli d,articles à ce sujet. En
moyenne on en retrouve presque deux par semaine. une bonne
partie des articles d'information offrent des précisions sur la
question' ce sont les articles qui haitent d'éducation confessionnelle
qui viennent en tête de la liste. on a inclus sous cet en-tête tous les
articles qui se rapportent directement à la crise scolaire de lg90 et
qui traitent d'éducation confessionnelle. Les articles se chiffrent à
trente-six. Ils appuient ra position catholique sans équivoque. un-
certain nombre d'articles sont tirés d,autres journaux de l,est du
pays, surtout du euébec.

Les Franco-Manitobains et les catholiques présentaient leur cas
dans Le Manitoba. Mg, Taché avançait que:
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les droits recramés par res cathoriques de Manitobane sont pas seurement re résurtat d'in acte passé enparlement, mais sont _aussi partie d'un arrangement outraité conclu entre la puíssance du canada et les habitantsde Ia Rivière-Rouge, avant l'admission de note provincedans la confédération, et c€, ò ra demande expresse etsous la direction immédiate des autorités impériares, sibien que l'acte de Manitoba n,est po, orr'r, chose queI'expression légate de droíts et priviréges obtenus avantsa passation. 60

Le Manitoba

il maintiendra

s'appuiera sur la position légate dès le début du débat et
cette position.

Les Franco-Manitobains et les catholiques sont en corère. Irs
accusent le procureur-général Joseph Martin d,avoir préparé les lois
odieuses de 1890 et ils indiquent qu'ils n,abandonneront pas:

sí nous n'avons pas justice ici, nous irons à ottawa,de lò aussi rien ne not¿s empêche d'attir- ¡ir)u,o, piedtrône. 61
et
du

Le Manitoba conclut que la question des écoles n,est pas une
question qui oppose res partis politiques mais bien une lutte en*e res
catholiques et les protestants:

Nous avons suivi anxieusement tous tes débats de rachambre; nous avons entendu re pou, it re contre de raquestion des écoles, essayant de nous mettre au_dessusde tout esprit de partí, -bír, 
plus dí,ions_nous, et qu,onnous le pardonne, de tout esprit de religíon. ü laconvtction ò raqueue nous en sommes venu est que toutel'agitation actuelle est surtout dirigée contre ra religioncatholique, contre son enseigne*rrt. La haine ducatholtcisme pousse ra majorité de ra députationprotestante ò décréter cefie iniquité des écoles lar:ques; àtnscrire ò la porte de chaque maison d,école, ,i iilr,.p,du moíns: "Ici ir n'est pas permis d'adorer Dieu.,,62
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Lors de la présentation des projets de loi à la fin de mars
Iorsque le débat fait rage à la législature, les articles se multiplient.
Tout au cours de I'année, le journal continuera à tenir ses lecteurs au
courant et passera des articles qui viendront demander le retour du
système confessionnel pour les écoles manitobaines. Une série
d'articles intitulés "l'Ecole" rédigés par T. A. Bernier attaquent les
écoles neutres de façon systématique, déplorant |expérience
américaine avec ce genre d'écoles:

Les rois nouveiles d'éducation sont une vioration
formelle des droits paterners. on ,a ,rrii, et ,on a trouvécommode de nier ces droits. comme des gens piii'a,vertige sur Ie bord d'un abîme, its se sont raissés choirdes subrimités chrétiennes jusqu'aux prus infimesconceptions d'un paganisme ¿¿iatur¿.

L'enfant appartient à l'Etat, ont-ils dit; res uns enévoquant expressément cette formure dissorvante de rafamille, les autres en y conformant reur conduite et reurraísonnement, sinon leur laigage.eg

Ce genre d'articles ne laisse aucun doute de la position du Manitoba
cette guestion.64

cependant, re journar n'oublie pas la question du français. Bien
que seurement fiois articles aient été écrits au sujet de l,éducation
française, oû en retouve trente qui traitent de langue et de rerigion.
Le rédacteur fait le bilan des lois anti-catholiques et anti-françaises
passées au cours de la session et il termine de cette façon:

si I'on pa,rcourt res journa,x de ra session qui vientde fínir, et qu'on y note ies avis, ks lère,2nde et 3èmelectures, et res rapports des comités spéciaux ougénéraux, en rapport avec res bilrs et procédés ci_hauténumérés, on trouvera à peine une séance qui ne reratepas une phase querconque de ra croisade oït¡_ro-tlrolíqu,
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et 
, ^anti-française 

que le gouvernement a poussée sans
relâche depuis 2 mois.

Le mot du Free press est re mot juste, et notts rerépétons: NOT LEGISLATI)N, BUT PERSEC:UTIóN. 65

Le lien qui rattache la langue française et la religion catholique est
clair pour les chefs de file franco-manitobains.66 Ceci donne un bon
aperçu de la position du Manitoba en ce qui a trait à la question de la
langue et de la foi. Il faudrait aussi souligner que quelques articles
traitent de la question de langue française et de religlon en éducation
dans les Territoires du Nord-Ouest. Ainsi la majorité des soixante-
quatorze articles d'opinion publiés en 1890 traitent des quatre sujets
principalement et les quelques autres articles donnent, pour la
plupart, de I'information sur des sujets reliés aux quatre sujets
principaux.

Ainsi, on peut constater que la crise des écoles confessionnelles
est le sujet le plus suivi dans le journal au cours de cette année. On
suit les débats à la législature et on donne des opinions sur ra
question. ces opinions sembrent refléter l'opinion publique si on
regarde la participation massive au Congrès national dont on fait le
bilan au début de juillet de cette même année. Concernant la langue
française, il n'y a que quelques articles qui abordent le sujet.
cependant, on retrouve une défense de ra langue française dans des
articles qui s'adressent à ra question de la langue et de la foi en
éducation. Le journal indique que les dirigeants catholiques er
français sont optimistes et qu'ils auront gain de cause devant res

tribunaux.
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Nous voulons toucher brièvement I'année 1B9l pour faire suite
aux articles de I'année précédente. sur un total de quarante-quatre
articles, trente traiteront de la question des écoles confessionnelles,
un s'attardera sur la question de l'école obligatoire pour les écoles
confessionnelles à I'extérieur du système, quatre toucheront la
langue française et la religion en éducation, deux traiteront du
domaine universitaire, un fera mention des commissaires d,écoles,
cinq de divers sujets et un dernier traitera de I'importance d,une

bonne éducation pour les jeunes filles. sur les quarante-quatre

articles, huit seront des articles d'information, et trente-six
exprimeront des opinions.

Les opinions du Manitoba n'avaient pas changé. A I'occasion de

l'élection provinciale du début de 1g91, Joseph Martin se présente

dans le comré de Selkirk:

Nous avons le ferme espoir que dans ce comté, pas
un seul vote français, pas un seul vote catholique ne irro
enregistré en faveur du candidat ltbéral, Joseph Martin.

compatriotes, rappelez-vous que cet homme est
I'auteur des lois iniques quí nous privànt de nos droits. 67

Une lettre à la rédaction

suggère que le point de vue

communauté franco-manitobaine.

venant du village de La Broquerie

du journal est appuyé par Ia

Monsieur Ie Dírecteur,
Je m'empresse de vous écrire ces querques rignes

pour vous mettre au courant de ce qui se passe ici en ce
moment. Les protestants qui habítent nofte municípalíté
se proposent de tenir une assemblée jeudí, dans le but de
s'entendre sur le choix d'un síte pour y transporter nos
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maisons d'écores cathortques et d'en faire des écolespubliques (protestantes).
C es bons M essíeurs ont même poussé lacondescendence jusqu'ò ínvtter res cath'riques à assisterà cette assembrée dans re but, disent-irs, d,arranger reschoses à l'amiable; mais je crains fort 

'qute 
nos bravesvoisins aient compté ,u, þlu, qu,ils ne pruurrt espérer,car à-moins que MM. Greenway et Mariin n'envoient iciune force armée pour meftre à exécution cet odieuxprojet nos maisons d'écoles ne seront pas déptacées.

J'ai l'honneur d'être
Monsieur, 

-''

Votre très humble serviteur,
F. X. N.

LaBroquerte, Ier avríl lggl. 68

Cette lettre démonfie I'impact négatif que

population francophone et catholique.
poursuiv ait.69

ces lois ont eu sur la

Cependant, la lutte se

Le Manitoba louait te jugement de la cour suprême du canada
sur la question scolaire:

Enfín nous ne sommes pas des étrangers dans cepays découvert par nous, en partie civilisé pâ, ,our.- Lafgrce ne peut primer re droti, trt prrr'tlèges qui nous ontété garantts par ra constitution à 'unte 
ipoqu, où r,on nesavait qui deviendratt ra majorité ici, ne peuvent être ò ramerci du premíer charratan porittque venu. Ainsi |adéclaré la cour suprême composée à, ffois protestants etde deux cathoriques, ainsi re d,isent res protestantshonnêtes, ratsonnabres, qui pensent co)mme nous, et ilssont nombreux. To

Finalement, à la fin novembre, on indique que la province poursuivra
la cause à Londres. on parle aussi du cas Logan en le ffaitant ,,de

pretexte, de moquerie". on indique même dans un article daté du 16
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décembre, QUê I'Eglise anglicane ne participera pas officiellement à ce

cas.

Ainsi, on peut voir que le journal, Le Manitoba. continue à tenir

la population au courant des développements. on peut aussi

constater que sa position est sans équivoque dans son appui pour les

écoles confessionnelles et qu'on semble être assez optimiste d'avoir
gain de cause devant les tribunaux.

Pour conclure cette période de 1871 à lg9l, il nous reste à

vérifier les différentes hypothèses que nous avons avancées. Nous

réitérons ici que le système scolaire confessionnel catholique
occupera une place importante dans les journaux francophones de

l'époque. L'échantillon de I87l le démontre clairement. Sans parler

du système confessionnel comme tel, on discute toutefois des sujets

qui y touchent de près: les commissaires d'écoles, les structures

scolaires, la philosophie d'éducation et autres.

Cependant en 1876, douze des cinquante-neuf articles abordent

directement la question des écoles confessionnelles tandis que

d'autres en parlent indirectement au chapitre de liéducation neutre.

De fait, vingt-trois des cinquante-neuf articles représentant La

presque totalité des articles d'opinion, traitent directement ou

indirectement de cette question.

En 1881, les deux journaux ne vont aborder la question qu'à

une seule reprise sur un total de trente-six articles. Ceci représente

un déclin marqué et démontre que la période est relativement stable.
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En 1896, on retrouve trois articles qui traitent de
confessionalité en éducation et un qui traite de la langue et de la foi
sur un total de trente-et-un articles. Si I'on considère que les trois
articles qui abordent l'éducation confessionnelle et celui qui traite de
langue et de foi sont tous des articles d'opinion, ceci représente un
chiffre assez important caÍ on y retrouve seulemen t douze articles
d'opinion.

si on passe en r gg0, sur un total de quafie-vingt_onze, rente_
six articles traitent directement d'éducation confessionnelle, sept
d'éducation neutre et ffente traitent de langue et de foi en éducation.
Ainsi, trente-six articles abordent directement ra question et sept
indirectement et trente aufies partiellement. Ici encore, ces articles
sont presque tous des articles d'opinion. Ceci veut dire que soixante_
treize articles abordent la question directement, indirectemenr ou
partiellement sur un total de soixante- qtratofze articles d,opinion.

En 1891, trente articles vont discuter de Ia question des écoles
confessionnelles, un d'écoles obligatoires, trois de langue et de foi en
éducation' Tous ces articles qui fiaitent des écoles confessionnelles
de façon totale ou partielle sont des articles d,opinions.

si on fait le bilan de la période, on peut conclure que la
question des écoles confessionneiles est sans équivoque la grande
question dans les journaux de l'époque. sauf pour l,année 1g71, un
nombre très significatif d'articles traitant de la question des écoles
confessionnelles, surtout en période de crise en rg90 et tg9r,
apparaît dans chaque échantillon.
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Tableau 5: Les Journaux.

Légende des sujets:
A' L'éducation catholique confessionnelle et l'enseignement de la religiondans les écoles mãnitobaines.
B. L'Etat et l'éducation neutre.
9 La langue française et l'éducation.
D. La foi et la lan e en éducarion.

- 
L'école obligatoiie et I'assiduité scolaire.r. Le curnculum.

G. Les structures scolaires au niveau local.H. Les professeurs.
I. Le financement scolaire.J. L'éducation post-secondaire.
K. Les commissalres d'école.
L La philosophie de l'éducation.
N. Divers.
O L'Association d'éducation.
P. Les parents et l'éducation.
a Le ministère.
R. Les élèves.
q. L'agriculture et l'éducation.
T. L'association parents et maîtres.

La deuxième hypothèse veut que la langue française soit aussi
une question capitale en éducation. Voici ce qu,en révèle
l'échantiilonnage: en rg7r. aucun article traite directement de ra
question du français en éducationi en 1g76, un article seulement
traite de ce sujet; en 1gg1, deux articles sont rédigés sur re sujet; en
1886, un articre traite à la fois d'éducation française et d,écoles
confessionnelles; en 1g90, trente articles parlent de la langue et de la
foi; en 1891, quare articles relèvent les mêmes sujets. Il semble
évident que les questions de rangue et d,enseignement religieux sont
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liées de près mais l'élément re plus important est toutefois
I'enseignement à base catholique. Le nombre d'articles traitant à la
fois de la langue et de la foi est presque le même que celui
concernant les écoles confessionnelles en 1g90.

En conclusion, on peut affirmer que la question de la langue
française en éducation n'est pas aussi importante que la question des

écoles confessionnelles dans les journaux francophones au cours de

cette période. Il est aussi juste de dire qu'au cours de la crise de

1890, sans doute à cause de I'attaque double contre les catholiques et

les francophones, le nombre d'articles liant langue et foi sont
presqu'aussi nombreux que ceux qui traitent d'éducation
confessionnelle. Ceci indique le lien direct qui existe entre langue et
foi. Il faudrait cependant ajouter que les journaux publient assez

souvent des articles qui traitent de I'importance pour les
francophones d'utiliser leur langue et aussi de son importance au

niveau mondial, sans le relier directement à l'éducation formelle des

élèves.

Concernant la troisième question qui veut que le journal traite
directement de structures scolaires au niveau local de façon régulière

dans les journaux francophones, on peut conclure que la question est

traitée mais pas avec autant de fréquence qu'on I'aurait cru. Le
changement dans le système en 1890, n'affecte essentiellement pas

les structures scolaires au niveau local êt, ainsi, les catholiques

francophones en milieu rural maintiendront un contrôle important
sur leurs institutions.
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En 1871, quaffe articles traitent des structures scolaires locales
et trois sont des articles d'information qui expliquent leur
fonctionnement. En 1976, il n'y en a pas; en rggl il y en a quaffe
qui ffaitent de la question, dont un parle des changements possibles
aux arrondissements scolaires en existence dans un projet de loi sur
I'instruction publique. En rgg6, on a un article et en rg90, il y en a
deux et aucun en rg9r. Les articles en lg90 parlent surtout de ra
perte de contrôle politique des catholiques et de ra façon donr cette
perte pourrait affecter les structures locales à I'avenir.

Graphique 1: Articles d'information et d,opinion.
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La question des sftuctures scolaires locales n,est pas abordée, à
moins que des changements y soient proposés. Aussi, il semblerait
9uo' parce que les structures scolaires au niveau local demeurent
intactes en 1890, on ne veuille pas fiop y faire a[usion car, pour les
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francophones, les structures existantes semblent leur permettre de

garder un certain contrôle sur leur éducation au niveau local.

La dernière hypothèse est que les articles d'opinion seront plus

nombreux que les articles d'information. pour I'année l g7l, le

nombre d'articles d'information et d'opinion est à peu près le même,

huit sont d'information et neuf sont d'opinion. En 1976, quarante-et-

un articles donnent des informations et dix-huit offrent des

opinions. En 1881, il y a sept articles d'opinion et vingt-neuf

d'information. En 1886, le ton change; on a maintenant quarorze

articles d'information et douze d'opinions. Les articles d'opinion

augmentent en proportion par rapport aux articles d'information. En

1890, il y

d'information

soixante-quatorze articles d'opinion et dix-sept

au 1891, on a huit articles d'information et trente-

six d'opinion. on peut presque suivre le pouls de la crise en

examinant le pourcentage d'articles d'information et le nombre total

d'articles. Ainsi, êtr situation normale, notre hypothèse ne s'avère

pas juste, le nombre d'article d'information est plus nombreux que le
nombre d'articles d'opinion. Cependant, en période de crise, c'est

I'inverse.

Ainsi la majorité des hypothèses qui ont été avancées se sont

avérées justes. Cependant, le nombre d'articles qui traitent

uniquement d'éducation française n'est pas aussi élevé qu'on aurait

pu le croire et le nombre d'articles qui offre purement de

I'information en éducation est plus élevé que prévu. La majorité des

articles nous laisse entrevoir une philosophie assez conservatrice de

l'éducation.

a

et
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Après avoir examiné les divers domaines que nous vourons
traiter au cours de la période de 1g7r-rg91, on doit se demander si
le système confessionnel repondait aux aspirations linguistiques et
religieuses des Franco-manitobains en éducation.

La réponse est affirmative dans tous les
pied d'un système public que I'on qualifie de

au système catholique qui était en voie
d'expansion.

domaines. La mise

neutre allait metffe

de dévéloppement

sur

fin

et

Le système confessionner mis sur pied en rgTr est appuyé par
les élèves franco-manitobains. Ils se rendent dans les écoles
catholiques en grand nombre. De 1g71 à 1g90, le nombre d,élèves
dans le système catholique augmente, même si ce total démontre un
déclin en terme du pourcentage du nombre total d,élèves dans la
province.

Avec la mise sur pied d'une Ecole Normale pour francophones,
en 1882 suite à une loi passée par la regislature manitobaine et la
création d'une deuxième en rggg, le système prend un nouvel essor.
Tout semble annoncer un avenir des prus prometteurs. Le
curriculum sembre prendre forme et les examens de 1gg5 nous
donnent une indication que ce curriculum est compret et à la hauteur
des besoins de l'époque. Les résultats des étudiants à la compétition
à Londres viennent confirmer ce point. ce curriculum refrète
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entièrement les valeurs linguistiques et religieuses des Francophones
de cette période. Les journaux viennent appuyer ce système et
encouragent les parents et les élèves à y participer pleinement.

Les lois de 1890 viennent décapiter le système confessionnel et
mettent fin à I'esprit de collaboration qui avait permis la mise sur
pied et I'expansion de ce système. De fait, le système confessionnel
avait été menacé très tôt au cours de cette période. Dès 1g76, on
discute dans Le Métis d'un projet de loi qui le mettrait en danger.
Ainsi, malgré la séparation quasi totale des deux sections catholique
et protestante au cours des premiers vingt ans de I'existence de la
province, la section catholique se sentira souvent menacée.
Cependant, les Franco-manitobains ont la ferme conviction que leurs
droits sont intouchables, du fait qu'ils font partie de l,Acte du
Manitoba.

Avec la mise sur pied du système public en 1g90, res
catholiques francophones du Manitoba se retireront en masse du
système public. selon les statistiques de 1g91, seulement quelques
écoles pour francophones accepteront de fonctionner au sein de ce
nouveau système. pour la plupart, on attendra les résultats du
processus juridique et l'accord Laurier-Greenway pour reintégrer le
système.

Ainsi, on peut conclure eue, sauf pour la dernière année, les
Franco-Manitobains étaient intégrés au système public manitobain et
étaient assurés d'une éducation pour leurs enfants qui reflétait leurs
attentes religieuses et linguistiques.
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35Gérard Jolicæur, Les Jésuites dans Ia vie Manitobaine, (saint-Boniface,
CEFCO. 1985),p.27.
36Annuaire du Collège 1885-86. (St.-Boniface: La Compagnie Canadienne dePublication, 1886), p. l.
3TAnnuaire du collège 1885-g6. (st.-Boniface: La compagnie canadienne dePublication, 1886), p. 15.
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Voici le Programme d,Enseignement d,alors:

1..... lnstruction religieuse dans ta tangue materneile
2..... Lectu re .... F ran çais e.......... Lati n e-..........A ng laise
3..... Epellation n ,, r
4..... Grammaire & analyses Française
5..... Calligraphe
6..... Dessin linéaire
7..... Composition
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8..... Calcul, arithmétique, mesurage, algèbre
9..... Tenue des livres, partie simpTe et ctoubte
| 0... Géographie sur toutes tes párties du monde connu
11_... listoire sainte, Du Canadâ, De France, d,Angleterre
t.1,.. ffaaøogie, bonne tenue, politesse, bientséancle
13... Musique vocale
r4...connaissance utires rudimentaires jusqu,aux étéments dephysique, chimie, d,agriculture et d,astronomie
1 5... Co utu re.......broderie........... éco no m ie do me stiq ue, etc.(pour les filles)

Chronioues des Sæurs Grises. Aoüt 1gg5.
43Chroniques des Sæurs _.!Grises. Mai 1g90.
44Jolicæur, Les Jésuites, p. 77.
45"L'Education." Le Métis, 7 septembre lg7l, p. 2.46"L'Education." Le Métis, Z septembre lg7l, p. 2.
47"L'Education." Le Métis, 7 septembre lg7l, p.2.
48"La loi des Ecoles." Le Métis, 6 juillet lg71, p.2.
49"Les Ecoles." Le Métis, 30 novemb re lg7l, p. 2.
50"Ecoles Séparées." Le Métis, 14 décemb re 1g76, p. 2.Sl"Ecoles Séparées." Le Métis, 14 décembre 1g76, p. 2.52"Education et Instruction." Le Métis, 2g septembre rg76, p. 2.53"Education et Instruction." Le Métis, 2g septemb re rg76, p. 2.54"quelques Mesures Importantes." Le Métis, 12 mai rggl, p. 2.55Hilts, Joseph Alfred, "The political career of Thomas Greenway,,, thèsedoctorale non-publiée, (winnipeg: universiré du tr,taoitoua, ß7Ãí,' p-.èn.56"Nécessité de parrer français." Le Métis, 19 août rgg1, p. 2.57"Nécessité de parrer français." Le Métis, 19 août rggl, p. 2.58"Education." Le Manitoba, 29 avnl 1gg6, p. 2.
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63"L'Ecole." Le Manitoba, lg juin 1g90, p. Z.
64Dans un article en date du 30 juillet, le rédacteur du Manitoba cite desjournaux américains pour démontrer I'erreur d'adopter le système d,écolespubliques.

Le san-Mateo counry Journal (car.) du 3I février Igg|,disait:
"Le système actuel des écoIes publiques et sonadminis*ation, ne prédisposent pas ra jeunesse ò ra sainemoralité ni aux bonne habitudes.....'.
ll r * il doit y avoir une errenr radicare dans re pran et ramanière d'érever Ia jeunesse. Les résurtats re dêmortrint. Crrr,calamité n'est pas légère ni locale; elle est profonde, immenre.Par tout le pays, nous entendons les ^¿*r, cris: eue vont
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#::::: "::__::{:,:,'?*gf,- , ferons_nous de nos fits? ils sontvicieux, pdresseux, méchants, vagabonds, ciiminels.....Jt y a;::cause à þut cera, et erle git- principali^ii"t dans--re' clmpretabandon de reurs enfants -par'- 
res' poriir, aux mains desinstituteurs pendant ra moitié,i, tnoün ã;;";;"^ de ïannée, à rapériode la plus critique de la víe de t,rnloit.,, (,,L,Ecole,,, t_g_ Manitoba. 1g juin 1g90. p.2.)

Ceci nous donne un aperçu du ion que Ie débat prend à certains moments.
lt-"tu Politique à Manitobã.,, Le Maniroba , 2 avnl,lg9O, p. l.66Le 2 juillet' on rapporta la tenue d'un congrès National pour protesrer contreles lois qui affectaieni negativement ta minoãtl canotique et française.presque þutes nos paroisses cathoiiques et frønçaisesétaient représentées.

M- Hormisdas Bé,riveau, président de rAssociation saintJean-Baptiste de Manitoba, qr?yos,, ,ppyyé par M. Roger Marion,dêputé àe r,'assembrée tégiitative ,t þreíiàrit de rl\nion MétisseSaint-Joseph:

eue conformément.. programme préparé parl'Association,saint-Jean-Baptiste, ir' soît 
-mtaintenant 

procédë àI'ouverture d,un congrès' national pour protester contre lapersécution dont nous cathoriques et ilüyrn, d,origine française,sommes res victimes de ra part des aworítés pråurncíale,i"- qur,margré ra co.ns.titution qui nous protège et nos droits acquis, ontadopté des, r.?it par _resqueiles àn ,ii, -ioï, 
enrever nos écoresséparées et .r'usage officiàt de noffe k.g;;";"ternere.

Que l'hon. M. A. Girar.d, sénateu7,--so¡t le président de cecongrès et que George E. Fo,rtin, nrr., iuocãí,' ,n soit re secré,aire.("Maniroba Congrès -Narional,,, I." ù"'"it"t,ã]'å joiil", 1g90, p.4.)67"Joseph Martin, encore." Le Manitoba, 26 fêvner rg9r, p. 2.68"Les Ecoles catholiques à LaBroquerie." Le Manitoba, g avril 1g91, p. l.69un article en date du 15 avril, intitulé "comment doit se régler la euestion desEcoles", démontre que res cathorique, 
"r-iÉì- Ëì"rrç"i, ont l,intention des'appuyer sur I'Acte du Manitob;;; 

-r-g70 pour protéger reurs droits:L' Acte de Maniroba, 1g70, 'ront¡ãä--'aæ 
restrictions (zuxpouvoirs o:ro:4(: 

. à t9 tésistatur:e proiliîioì, de faire des toisrelativement à l'éducation, "et ces restrictions sont exprimées dansles sous crauses (I), (2),(3) de ra crause 22 du dit acte.La présente régislature. dg. Maniolà,' contrairement à cequ'ont fait c.erles qui 
-l'ont précédé.e, i;o'pLl' ,r* compte en Ig90des resûictions qui rimiteit sa juridiction, et a passé des roiscontraires aux, intérêts de ra- minorii'iathoüque de noîeprovince' comme un mal a tuuiours son remède, la constitutionmet entre les mains des autoritês- féd,éraiei til remèdes ò apporteraux, maux qu,on veut nous infliger. Ces ir^èãr, ,orr,

I'-Le pouvoir qu'a re gouve,rneur-générar en conseir dedésavouer tout. acte .pa'ssé pa.r une régisrature provinciare.2"Le droit de recourir aux ìibunta,u,x- pour faire constaterou nier la validité de I'acte.
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deux et tois ci-derrrr' -rntion-nirr.l.
3--Les pouvoirs particuliers spécifiés dans les sous_clauses

tol,'!,,,Í,!-' 
::,!.."::!ive_ gu'il a sembté aux, autorités fëdérates

',i!,?ìì'uj'" l:^::-::t6:::' r'i- ; io"ä"'ä," ;# ;:;1i';í' !:"t::'í:j;:"f: 
î:"r',;';:i:",!,i' :i_,yí::i",,*,-ii,:'"írt:ii:f:;,:,' ,!,Í,,'ri

Manitoba, 1870.l; 
" 

jf,, / :' B u e, fr a n Ç a i s e, ¿ a ni 
-. ùî t # ¡, å'" 

"i, ítii n ií" íi,"í olr|iì "0í
c'est ce sur quoi ,hon. ministre de ra justice s,est appuyépour ne pas recommander re .désaveu a, i;orti "d;-¡;- ÈeirLriri a,Manitoba (Isg,) aborissant ,u.sage at-ío'ffiu, française.En d'autres termes, ra roi"qui-ur* îoi", priver de ,usage denotre rangue est teuement contraire à ra constitutíon que regouvernement fédérar a cru qu'erle ne uoioi, po, même ra peined'être désavouée' "commeni 

-Doit se Rt;i., La euestion DesEcoles", Le Manitoba, 15 avrii ßg1," p.l. 
¡\wËrr

70"Le jugement de ra cour suprême.', Le Manitoba, 4 novembre rg9r, p. 2
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f . Introduction

Le nouveau systèrne scolaire qui avait été mis sur pied par le
gouvernement Greenway allait être contesté auprès des tribunaux.
Les francophones du Manitoba allaient suivre les délibérations des
diverses instances judiciaires dans le cas Barrett et re cas Brophy
jusqu'au conseil privé de Londres. suite au jugement dans le cas
Brophy, le gouvernement fédérar canadien, sous la direction du
premier ministre Mackenzie Bowell, lui-même un orangiste , avait
décidé d'intervenir en présentant un "bill remédiateur,, en chambre
pour redonner aux catholiques les droits qu'ils avaient perdus en
1890' Suite à un "filibuster" de la part du parti libéral et de son chef
wilfrid Laurier, le bill ne fut pas passé en troisième lecture et des
élections furent appelées cette même année en rg96. Les Libéraux
et Laurier remportèrent l'élection et se mirent rapidement à conclure
une entente avec Greenway, le premier ministre libéral du Manitoba.
Israël Tarte fut chargé des négociations pour re gouvernement
fé,déral et le compromis Laurier-Greenway en fut le fruit.

Les clauses principales de ce compromis, signé re 16 novembre
1896 par les deux niveaux de gouvernement, se lisaient comme suit:

I. Legisration shail be introduced and passed at thenext regular sessíon of the Legislature of Manitobaembodying the provisions heréînafter set forth in
amendment to the "pubric schoors Act", for the pîrporc ofsettling the educational questions that have been indispute in that province.
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2. Rertgious teachíng to be conducted as heretnafterprovided: -

( I ) If authorized by a resolution passed by amajority of the school trustees, or,(2) If a peütion be presented to the board ofschoor trustees askin-g for retígious tea,ch'ing and signedby the pareüs or guardtans of at least ten childrenattending the schoor in the ca,se or a rurar district, or bythe pareils or 
,gua-rdíans of at tiast *lrry-¡i* ch,drenattending the 

,school in a ciiy, town or village.
(3 ) Suclt religious . teachirg' ,o take placebetween the hours or 3 30 "and 4 o,crock'in the afternoon,and to be conducted by any christian cr,ergyman whosecharge includes any portíon of the schoot iistr¡ct, or by aperson duly authorí-zed by such clergyman, or by ateøcher when so ¿tuthorízei.
(4) Where so specifîed in such resolution ofthe trustees, or where so räqu.ired by the petition of theparents or guardians, rerigious - t-eachinþ during *iprescríbed períod may toÈt phce ;;ty on cerlains¡ecifíed days of the week instiad o¡ or'every teaching

(5 ) In any schoor in towns and cities wherethe average altendanle of Roman cotno,ilc ch,dren isfgrty or upwards and in uírhg^ and rurar districts wherethe average attuncrance or s,ch children ís twenty-five orttpwards, the trustees shau, if 
-requirrà uî the petition ofthe pqrents or guardíans -of 

íuch nu*bi* of Romancatholic chirdren respectívery, emproy at reast one dutycertfficated Roman calhotíc táacher ín such schoor.In any schoor in towns and citiet ,niì, the averageattendance of non-Roman cathotíc chitdrin is forty orupwards, and -ín villages and rural A¡s¡titits where thectverage attendance of such chírdren Ís twenty_five orupwards, the trustees.. shar, if r.equíre¿ iy tie petition ofthe parents or ,guardtans of íuch 
-chitAreni 

i*ptoy ot leastone duly certificated non-Roma,n cathoric teacher.

(B) No separation of the pupils by religiousdenomínatíons shatt m-ke prace during the securar schoorwork.
(10) Where ten of the pupits in any schoolspeak the French ranguage (or any ranguage other than
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English) as their native ranguage, the teaching of suchpupils shalr be conducted in French (or sich" other
language), and Englísh upon the bílinguat system.(11) No pupíls to be permittrd to be presentat any religious teaching unless the parents or guardíansof such pupíls desire it. In case the parents or guardíansdo not desire the attendance of tn, pupírs " at suchreligious teaching, then the prpil, sltatt 

-be 
dismíssed

beþre the exercises, or sharl remà¡n in another room.r

L'année suivante, le gouvernement du Manitoba passait un
amendement du "publíc schoors Act" pour y intégrer les clauses du
compromis. Les réactions furent variées. on rencontra de
I'opposition à I'accord rJe la part des représentants de l,ouest et du
sud-ouest de la province qui le trouvaient trop généreux envers la
minorité. Mgr Langevin et le clergé catholique manitobain
dénoncèrent I'accord, re qualifiant d'insuffisant. cependant, le
compromis é,tait suffisant pour que la plupart des écoles pour Franco_
Manitobains réintégre le système public en rg9g. cet amendemenr
allait mettre fin à la question des écoles au Manitoba pour les vingt
années qui suivirent. Quelques autres modifications à la loi scolaire
allaient encourager la consolidation scolaire au niveau local. En plus,
quelques concessions additionnelles furent accordées à la minorité
catholique.

Les amendements caldwell de rgrz changeaient
essentiellement la définition du terme "school,, et permettaient aux
catholiques en milieu urbain de considérer une classe avec quarante
élèves comme une école leur permettant ainsi d'exiger un professeur
catholique. Il y eut quelques autres changements,

aucun n'affectait en profondeur les écoles bilingues

mais en général,

françaises. Les
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Franco-Manitobains ainsi que les autres groupes ethniques avaient
donc reçu la permission d'enseigner dans leur langue maternelle. Les
Français' les Allemands et les Polonais surtout profitèrent des termes
de cet accord. Les écoles biringues mises sur pied suite à cette
entente devaient exister jusqu,en lgl6.

r est intéressant de noter que, selon un rapport spécial sur les
écoles bilingues du Manitoba, présenté au ministre de l,éducation, R.s.
Thornton, par |inspecteur en chef Newcombe, en janvier 1916, sur
une inscription totale de 100 963 élèves dans les écoles du Manitoba,
il y avait une inscription de 7 3g3 dans les écoles bilingues
françaises, z Br4 dans les écoles bilingues allemandes, et 6 513 dans
les écoles polonaises ou ukrainiennes (Ruthènes).2 Ces groupes
représentaient un pourcentage important, presque 17Vo, de la
population estudiantine totale de la province. Une inspection
complète des écoles biringues de Ia province, autorisée par le
gouvernement provincial en 1915, avait pour but de déterminer
l'étendue et l'efficacité de l'enseignement de ra langue anglaise dans
ces écoles. selon le rapport préparé,, aucune aure discipline ne fut
évaluée. cette inspection faisait suite à une campagne incessante
menée par le quotidien Free press.3 Le tout culmina en 1916 avec ra
loi Thornton qui abolissait les écoles bilingues.

Les données du rapport de 
'inspection 

des écoles
furent utilisées pour justifier l'abolition du système
d'éducation ainsi que l'implantation du système unilingue
même s'il n'y avait aucune recommandation à cet effet
rapport.

bilingues

bilingue

anglais,

dans le
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The Newcombe Report, the resurt of Thornton,s
request for an enquiry ínto bílinguat schools, has received
almost no crtticar assessment. A carefur reading ,iurol,that both the newspapers of the àoy and "Thorrron
grossly dístorted the report. Newcombe, ín fact, did notrecommend the aborítíon of bttínguar schoors. Instead, hepointed out certaín "administiative difficurttes,, in¡rncould have been removed by tegisratiõ-n or regut,ationwithout r.epealing clause 258 o¡ ùe Public Schools Act.But in the House premier Noriís insisted that Thornton,sbill proceede-d dírectry from Newcombe's report. ,,The
Government has to take notice of the report. It wourdhave been a ,crime agaínst the cilizenship of the prov-ínce
not to have done so.,,4

Ce document démontrait qu'au niveau élémentaire les élèves dans les
écoles bilingues françaises étaient faibles en anglais mais qu,ils
s'amélioraient au niveau secondaire.

La loi Thornton fut passée abolissant ainsi le système bilingue,
au détriment des minorités et plus particulièrement de la minorité
franco-manitobaine dont les droits avaient été garantis à l,entrée du
Manitoba dans la Confédération canadienne. Il est évident que
I'intention du gouvernement de l'époque é,tait de faire de l,école un
agent d'assimilation afin d'uniformiser la langue et les valeurs des
étudiants manitobains. R.s. Thornton, le ministre de l,éducation du
gouvernement libéral Norris, responsable de cette loi, I'indiquait très
clairement dans son discours en chambre re rz janvier 1916 rorsqu,il
expliquait le bien-fondé de "An Act to Amend the public schools Act,,:

The first essentiar to indivíduar progress in any randis to know the ranguage of the ,ouitry.- In an Eígu,sh-speaking country as thts is, a knowtedge of Engríïi- *more necesso.ry than a knowredge or aríthmeilõ. Nomatter what a mo.n's attainments may- be, the doors ofopportunity a,re crosed to hím iÍ he does not have a
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knowledge of English, the common tongue... Webutlding today ror the canada of tomoirow, and
common school is one of the most ímportant factors tnwork. 5

Qre
our
the

Suite à cette consolidation du pouvoir politique en éducation
par la majorité anglophone, les francophones décidèrent d,acquiescer
publiquement à la toi Thornton. Mais, du même coup, ils fondèrent
I'Association d'Education des canadiens-Français du Manitoba qui
avait pour but de préserver I'enseignement du français dans leurs
écoles.

Si I'on en croit le dernier échantillon de la première période, les
lois de 1890 avaient fait leur dégãt. La plupart des districts scolaires
qui étaient identifiés comme desservant une clientèle franco-
manitobaine s'étaient retirés du système public. De fait, seulement
dix y étaient restés avec une inscription totale de quatre cent huit.
La période de 1891 à 1896 est marquée par les poursuites judiciaires
et finalement le gouvernement Laurier prend le pouvoir au niveau
fédéral en juin 1896.

Deux échantillons successifs, c'est-à-dire en r g96 et r g9g, ont
é'té' compilés pour comparer la situation qui existait avant l,accord
Laurier-Greenway et la situation deux années plus tard, afin de bien
analyser I'impact de cet accord. Il est cependant très difficile
d'identifier clairement les écoles à clientèle franco-manitobaine. C,est



180

pourquoi nous avons utirisé deux sources pour prépaú la liste des
écoles pour chaque échantillon. Le rapport Newcombe de 1916, qui
donne une liste assez complète des écoles bilingues en cette année,
est la première source. Deuxièmement, un certain nombre d,écoles
ont été ajoutées à cette liste parce que ces écoles avaient des
professeurs de langue française, étaient situées dans des paroisses
franco-manitobaines et allaient participer aux concours de français
de I'association d'éducation après rgz3. ceci va nous donner des
chiffres un peu plus élevés que ceux de Newcombe. Il faut aussi dire
qu'un certain nombres d'inexactitudes ont été, soulevées dans ce
rapporr de 1916.

En 1891 on trouve dix écoles ayant une clientèle francophone
dans le résumé des registres scolaires du ministère de l,éducation du
Manitoba. Le nombre d'érèves se chiffre à 40g. Dans le résumé des
registres scolaires en 1g96, le nombre d'écoles est passé à vingt_et_
un et I'inscription totale est de 678.6 Ainsi, onze nouvelles écoles se
sont intégrées au système public. certaines de ces nouvelles écoles
sont situées dans ra région de La Montagne où on retrouve beaucoup
de nouveaux arrivés de France à cette époque. Bien que ces
nouvelles écoles pour francophones se soient jointes au système
public, la majorité des écoles pour francophones reste à l,extérieur du
système. La totalité des écores pour francophones au sein du
système public en 1896 est située en milieu rural, et chaque école
représente un district scolaire. Aucun district n,administre plus
qu'une école.
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En examinant la population estudiantine totale de la province
qui se situe à 38 000 et en comparant l'inscription scolaire dans les
écoles pour francophones dans le système public qui est de 67g, on
se rend compte qu'elle ne représente que l,Tvo de la population
totale'7 ces chiffres démontrent clairement que les francophones, et
on peut ajouter les vieilles paroisses canadiennes-françaises, ne se
sont pas encore réintégrées au système public et que la population
étudiante francophone au sein de ce système ne représente pas Ies
3vo de la population totale que nous avions anticipés.

Pour ce qui est de I'assiduité en 1896 dans les écoles publiques
pour francophones, elle se situe à 46,rvo. ce chiffre est ffès bas et
démontre le manque d'assiduité des étudiants dans les écoles
nouvelrement établies. Ir est aussi inférieur de |vo à celui de la
province. ce qui est intéressant à noter, c,est que l,assiduité au cours
de cette période d'incertitude de rggr et rg96 est beaucoup moins
élevée qu'elle l'était auparavant, lors de ra période du système
confessionnel' Il semblerait qu'on assiste alors à une dévalorisation
de l'école comme institution. Il faut ajouter cependant que le nombre
total d'étudiants a augmenté de 270, comparé à l,échantiilon
prédédent' 359 sont des garçons er 3lg sonr des filles. Le nombre
de garçons demeure encore beaucoup plus élevé que celui des filles.

Le nombre d'enseignants dans ces écoles, selon les registres du
ministère, se chiffre à vingt-deux. Il est difficile de recueillir des
données relatives au sexe des enseignants dans ces écoles.
cependant, nous avons pu en identifier treize des vingt-deux. on
retrouve cinq hommes laibs, sept femmes laiQues et une religieuse. Il
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est aussi indiqué dans le registre que six des vingt-deux professeurs
étaient sous permis. cette situation représente un pourcentage assez
élevé, si on le compare aux échantillons précédents. La majorité a
complété le secondaire et l'école normale. Ainsi on peut constater
que les femmes laTques sont en majorité, même si les hommes lai.cs
représentent un pourcentage important. Cependant, il est aussi facile
de constater qu'à une exception près, les écoles où enseignent les
religieuses ne se sont pas réintégrées au système public.

Les choses allaient changer drastiquement en rg9g. Le nombre
d'écoles bilingues françaises, comme on les appelle à l,époque, va se

chiffrer à soixante quatorze. Il est évident que la majorité des
francophones a accepté de se réintégrer au système public
manitobain après que res clauses principales de IAccord Laurier_
Greenway, permettant ra création d'écores "bilingues,, françaises et
I'enseignement du catéchisme à ra fin de la journée, ont été ajoutées à
la loi scolaire.

Dans I'espace de deux ans, le nombre d'écoles est passé de
vingt-et-un à soixante-quatorze. La population estudiantine a aussi
fait un saut remarquable de 678 à 3 674. Le nombre de filles et de
garçons est presque identique, se situant à 1 g61 pour les garçons er
à 1 813 pour les filles.

Le nombre d'enseignants passe à

pu identifier, nous trouvons neuf

femmes laiQues et vingt religieuses.

religieux et religieuses pourrait être

105. De ceux que nous avons

hommes laics, trente-et-une

Nous savons que le nombre de

plus éIevé, si on avait eu des
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chiffres précis pour Saint_B oniface. Les statistiques étaient
incomplètes dans le rer en ce qui a trait
aux enseignants' cependant, Ies données qui furent recueillies nous
démontrent crairement que les divers couvents et écoles dirigés parles religieuses se sont réintégrées au système public. Ainsi, la
majorité des enseignants que nous avons identifiés sont des femmes
larques et des religieuses. Elres représentent g5vo du total. pour cequi est des qualifications des enseignants, treize enseignaient sous
permis, le reste avait completé les études secondaires et, dans laplupart des cas' avait aussi completé un cours à l,école normale.Ainsi, l'année r ggg représente la réintégration des Franco_
Manitobains au système public après leur départ en rg90. La totarité
de ces écoles sont dans des milieux ruraux, sauf pour saint-Boniface,
qui a été classifié urbain.

En 1901, le nombre d'écores continue à augmenter et est passé
de soixante-quatorze en rggg à quatre-vingt_neuf pour cette année.
Les nouvelles écores qui se joignent au système sont du milieu ruralet représentent, dans plusieurs cas, la mise sur pied de nouveaux
districts dans des régions en voie d,exploitation par des nouveaux
arrivés.

Le nombre d'étudiants augmente aussi. Le total est de 4 277
partagé enrre 2 045 garçons er z 232 fiiles. Les filles à l,école
deviennent plus nombreuses que res garçons. Auparavant, dans le
plupart des cas' res garçons étaient plus nombreux ou les chiffres
étaient presque égaux. Les 4 277 inscriptions représentent g,2vo dela population estudiantine totale de la province qui se chiffre à 5r
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900. Pour ce qui est de I'assiduité, on constate une remontée
spectaculaire à 63,ïvo par rapport au 46,lvo de 1g96, chiffre qui
représente lovo de plus que re taux d'assiduité pour la province. Ir
n'est pas surprenant qu'on retrouve ce genre d'augmentation, parce
que désormais res Franco-Manitobains ont accepté re nouveau
système, même si leur contrôle sur les institutions scolaires est en
quelque sorte réduit. Ils vont donc s'assurer de le faire fonctionner.
En plus, les écoles dans les plus grands villages se sont réintégrées au
système et it est remarquable de constater euo, dans la plupart des

cas, I'assiduité dans ces écoles est supérieure aux petites écoles de

campagne.

Le nombre d'enseignants passe à r33 en r90r. Nous en avons
identifié 129 selon leur sexe er leur état civil. on retrouve vingt-
deux hommes laics, cinquante-sept femmes laiques, six religieux et
quarante-quatre religieuses. Ainsi, le nombre d,enseignantes se

chiffre à cent ur, soit 7g,2vo du total de lzg. Le nombre
d'enseignantes augmente arors en terme de chiffres réels.

Le nombre de religieuses augmente mais le nombre de femmes
laïques est encore plus élevé: ûeize de plus. Le nombre de lai.cs est
très élevé, se situant à 6rvo. pour ce qui est des quarifications, vingt_
quatre enseignent sous permis; mais, ra grande majorité des au*es
ont complété le secondaire et ont complété l'école normale.

Quelques-uns ont seulement leur éducation secondaire.

En 1906, le nombre d'écoles augmente à L02. Le nombre
d'étudiants passe à 5 2g6, soit g,24vo de la population estudiantine
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totale de la province qui se chiff¡e à 64 100. Ainsi, les
bilingues françaises maintiennent approximativement le
pourcentage du total des inscriptions de la province. Le
d'élèves dans les écoles bilingues françaises a augmenté de
depuis 190r. Le nombre de filres est encore supérieur de 200
des garçons.

écoles

même

nombre

I 009

à celui

Pour ce qui est de l'assiduité scolaire, les écoles bilingues
françaises se situent à 66,6v^ soit r2vo prus élevé que pour l,ensembre
de la province, ce qui revient à dire que les élèves dans les écores
bilingues françaises assistent en moyenne prus régurièrement à
l'école que les élèves dans res autres écoles de ra province.

Le nombre des professeurs est passé à r7z selon le sommaire
des registres du ministère de l,éducation. Nous avons pu enidentifier 159 selon leur sexe et leur état civil. On refiouve vingt_et_un hommes laics, soixante_huit femmes laïques, onze religieux et
cinquante-neuf religieuses. Les laïcs sont encore plus nombreux avec
quatre-vingt-neuf ou 55,9Vo du total. Cependant, le nombre de
religieuses augmente d'année en année.

Il est intéressant de noter que le nombre de professeurs sous
permis tombe de vingt_quarre en 1901 à huit en 1906. Ce nombre
d'enseignants sous permis est très bas. Cette situation pourrait
s'expliquer en partie par le fait que, dans re resumé des régistres, unbon nombre ne sont pas classifiés du tout. cependant, on pourrait
aussi penser que la nouvelle école normale produit des professeurs
qualifiés qui viennent combler res postes vacants dans les écores.
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Ainsi le nombre d'écoles et le nombre d,érèves continue à
augmenter en 1906' Il semblerait que la situation redevienne
normale car les inscriptions dans les écoles bilingues françaises se
maintiennent en terme de pourcentage avec ceiles de la province.

En 191 1 ' ces augmentations se poursuivent. Le nombre
d'écoles, selon nos chiffres, est passé à 11g ot, tandis que le nombre
d'élèves conrinue à monrer, passanr de 5 2g6 en 1906 à 6 090 en
1911, le nombre de filles est toujours supérieur à celui des garçons.
La différence est d'environ 2oo. Le nombre total d,étudiants dans le
système public de la province esr monté à 90 g00 en r910_r1. ces
chiffres signifient que le pourcentage d,élèves dans les écoles
bilingues françaises a baissé un peu par rapport au totar. II est de
6,7vo. L'assiduité scolaire reste toujours élevée à 7r,gvo, ce qui est
l5vo plus érevé que la nroyenne provinciale qui se situe à 56,rvo.

Le nombre de professeurs est passé à 2r7. Les professeurs que
nous avons identifiés selon leur état civil se divisent comme suit:
vingt-deux hommes laics, soixante-seize femmes laïques, dix
religieux et soixante-seize rerigieuses. Les laïcs sont encore
majoritaires, mais re nombre de religieuses est maintenant é,gar à
celui des femmes raiques. Le nombre de professeurs sous permis a
augmenté de façon considérabre à vingt-sept. on peut sans doute
expliquer cette montée par I'augmentation dans les inscriptions
scolaires qui suscite une demande accrue pour des nouveaux
professeurs et aussi par le départ de la profession d,un nombre élevé,
d'enseignants d'année en année, obligeant ainsi les commissaires à
embaucher des enseignants avec des permis intérimaires. Le reste
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des enseignants ont pour ra plupart achevé le secondaire et l,école
normale.

Ainsi, l'année r911 démonre que l,augmentation dans tous les
secteurs se poursuit bien que le pourcentage d,élèves dans le
système bilingue descend un peu par rapport à la population totare
dans le système public. Le nombre de professeurs augmente et re
système bilingue français est en pleine expansion.

Le dernier échantillon de cette période est pris en 1916. Nos
chiffres pour cette annt':e vont varier un peu avec ceux du rapport
Newcombe en ce qui touche aux inscriptions scolaires. Nous avons
déjà expliqué guo, dans le rapport Newcombe, on indique qu,il y a126 écoles bilingues françaises. son rapport touche ser¡Iemen t ll7de ces écores êt, en plus, il fait deux rapports sur une des écores.
Nous avons identitié r33 écoles qui auraient pu faire partie du
système bilingue. Ter que nous 

'avons 
déjà indiqué, nous avons prisIa liste des écoles visitées par r.[ewcombe et nous avons ajouté les

écoles qui avaient des enseignants de langue française dans descentres francophones et qui allaient faire partie du réseau deI'Association d'Education après lgI6. Le rapport de Newcombe
semble avoir été préparé hâtivement. c,est pourquoi nos chiffres
d'inscription vont inclure ces écoles et vont être un peu pru, er"ue,
que ceux que 

'on 
rerouve dans le rapport Newcombe.

Le nombre d'élèves que nous

du système français se situe à 7

rapporr. Il y a roujours près de 200

considérons comme faisant partie
450 comparé au 7 3g3 dans le
filles de plus que de garçons. Ce
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chiffre de 7 450 représente 7,Zvo de la population estudiantine totale
de la province' Pour ce qui est de I'assiduité scolaire dans les écoles
pour francophones, elle est de 67,6vo, c'est_à_dire 3vo plus élevé que
la moyenne provinciale qui est de 64,2vo. Le nombre d,élèves qui
assistent à l'écore française a augmenté d,environ I 300 depuis rgrl.
Nos chiffres d'assiduité sont beaucoup plus élevés que ceux de
Newcombe qui donne un taux d'assiduité de 46,gvo. Il est impossibre
de comprendre cette statistique dans le rapport car nous avons
utilisé les chiffres dans le résumé des registres du ministère de
l'éducation et cette information est très précise.

Le nombre de professeurs est passé à z5g et, parmi ceux que
nous avons identifiés, orl retrouve dix-sept hommes laïcs, quatre_
vingt-trois femmes laieues , vingt-cinq religieux et r05 religieuses.
Les religieux et les religieuses sont maintenant majoritaires. on en
retrouve 130, soit 56,5vo du total. Le pourcentage de religieux et de
religieuses au sein des écoles pour francophones a continué
d'augmenter au cours de cette période et maintenant les religieuses
représentent re groupe le plus important parmi res enseignants
francophones avec 46vo. si on additionne le nombre de femmes
laiQues et celui des rerigieuses, on arrive à un total de 1gg, soit gr,\vo
des enseignants que nous avons identifiés. Les hommes jouent un
rôle de moins en moins important dans les écoles françaises au sein
du système public. D'autre part, le nombre de professeurs sous
permis tombe à dix, indiquant que res professeurs dans les écoles
françaises sonr de plus en prus qualifiés. Le chiffre de z5g pour le
total des professeurs est un peu différent de cerui présenté dans re
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rapport Newcombe qui offre un total de 234 professeurs pour les
écoles dites bilingues.

Ainsi se termine notre dernier échantillon. Les faits saillants à
noter sont les suivants: res religieuses sont maintenant le groupe le
plus important en fait de nombre chez les enseignants dans les écoles
pour francophones; le système d'écoles bilingues françaises continue
son expansion; le nombre d'étudiants est toujours à la hausse et les
chiffres d'inscriptions scolaires que nous avons retrouvés se
comparent assez bien avec les chiffres du rapport Newcombe;
cependant, it y a des différences marquées avec le rapport rorsque
I'assiduité est calculée et également lorsqu,il s,agit du nombre
d'enseignants dans les écoles bilingues. on peut concrure que re
rapport Newcombe a été préparé hâtivement et manque de précision
à certains endroits.

En conclusion, si on reprend la liste d'hypothèses en ce qui à
trait aux statistiques scolaires pour la période rg96 à 1916, on peut
en tirer un certain nombre de conclusions. premièrement, si on
examine les inscriptions scolaires pour cette période, on so rend
compte Quo, malgré une certaine augmentation dans le nombre
d'écoles qui sont entrées dans le système en r g96, les écoles pour
francophones sont restées majoritairement en dehors du système
public. La réintégration se fera après ra signature de l,Accord
Laurier-Greenway qui permettra la mise sur pied d,écoles bilingues
et I'enseignement de la religion à la fin de la journée. Le nombre
d'écoles pour francophones d.ans le système public, qui se chiffrait à
vingt-et-un en 1896, va sauter à soixante-quatorze en l g9g. Les
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inscriptions scoraires vont passer de 67g à 3 674. L,augmentation
dans le nombre d'écoles et dans les inscriptions scolaires va se
poursuivre de façon constante jusqu'à la fin de la période en 1916.

La première hypothèse que nous voulons vérifier est ce'e qui
indique que le nombre d'élèves francophones au sein du système
public a roujours été, au derà de 3vo de ra population rotare
estudiantine de la province. cette hypothèse s,avère juste de rggg à
1916. c'est seulement en 1g96 que le pourcentage est moins de 3vo
et c'est parce que res écores pour francophones fonctionnent en
majorité à I'extérieur du système public.

Pour ce qui est du taux d'assiduité, il sera supérieur à la
moyenne provinciale dans tous les échantillons à partir de lggg. En
1896, il est légèrement inférieur à ra moyenne provinciare. La
troisième hypothèse, qui veut que le nombre d'élèves augmenre
d'échantillon en échantillon au cours de cette période, s,avèrera juste,
tel que nous I'avons déjà indiqué.

Tableau 6: Statistiques Scolaires

Année Elèves Filles
1 895-96
1897-98
1900-01
r 905-06
r910-11
1915-16

678
3674
4277
5286
6090
7 450

3s9
1861
2045
2541
29 45
3 629

319
1813
2232
27 45
3t45
382r

0
0
6

11
10
25

Légende des abbréviation:
Garç: Garçons, Assid: Assiduité (en pourcentage d,élèves), prof.t.:
Professeurs totaux; Etat civil et sexe des professeurs identifiés, H.L.:Hommes lai'cs, F.L.: Femmes raTques, Rel: Itehgieux, Rses: Religieuses.
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Les hypothèses au sujet des enseignants sont partiellement
confirmées. Il est juste de dire que ra majorité des enseignants dans
les écoles au cours de cette période sont des femmes. cependant,
c'est seulement en rgr6 que les rerigieuses représenteront le groupe
le plus important au sein du corps enseignant oeuvrant dans les
écoles pour francophones. Auparavant, c,était les femmes laieues qui
constituaient le groupe le plus important. En dernier lieu, en ce qui a
trait aux qualifications des professeurs dans les écores pour
francophones' la grande majorité étaient des professeurs qualifiés,
bien que I'on retrouvât un nombre assez important d,enseignants
sous permis. cependant en 1916, ce nombre êtait tombé à dix,
comparé à vingt-sepr en 191 1. Ceci représente une nette
amélioration. Ainsi, si on fait ra synthèse de cette période, on peur
dire qu'après I'Accord Laurier-Greenway, les Franco-Manitobains se
sont réintégrés au système public.

Les écoles pour francophones augmentaient à peu près au
même rythme que les écoles pour l'ensemble de la province. Ceci
veut sans doute dire que le système bilingue é,tait en pleine essor et
fonctionnait de façon normale avec un personnel enseignant qualifié.
La loi Thornton qui s'appuie sur le rapport Newcombe viendra mettre
fin au système bilingue. ce rapport a sans doure été, préparé
hâtivement et contient des inexactitudes, surtout dans le domaine de
I'assiduité scolaire. Ir faudrait aussi ajouter que ce rapporr ne
recommande en aucun temps I'abolition du système bilingue, mais
parle surtout d'amélioration du système. En examinant uniquement
les statistiques que nous avons recueillies, il serait très difficile de
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comprendre I'abolition du système bilingue
statistiques scolaires, le système semblait

saine et normale.

français caÍ, selon les

se dévélopper de façon

III. Le curriculum

La situation est assez confuse en ce qui a trait au curriculum au
cours des premières années de cette période. De lggl à lgg7, la
majorité des écoles où on retrouve des francophones sont à
I'extérieur du système et il est presque impossible de savoir quel
genre de curriculum est enseigné dans ces écoles. on peut toutefois
croire que ces écoles vont continuer avec le programme qui était en
place sous le système confessionnel. Les écoles pour francophones
qui ont adhéré au système public enseignaient le curriculum proposé
aux écoles anglaises. Après le compromis de Laurier_Greenway et la
mise sur pied des écoles bilingues, on peut retrouver de l,information
sur le curriculum à partir de quelques sources. une lettre de
I'inspecteur Brunet, traitant de ce sujet et adressée à Mgr. Langevin,
fait partie du Fonds Godias Brunet dans res archives du collège de
Saint-Boniface. Nous allons aussi faire allusion à une lettre du
ministère de l'éducation qui nous donne des indices sur un
programme qui veut valoriser I'agriculture. Cependant, la meilleure
source d'information consiste des rapports du ministère de
l'éducation où les inspecteurs offrent un compte rendu annuel des
activités dans leur région. Les inspecteurs des écoles bilingues
françaises nous donnent des indications de ce qui s,enseignait dans
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les écoles qu'ils visitaient. Dans ces mêmes rapports annuers, nous
avons retrouvé des examens que les futurs enseignants devaient
passer pour recevoir leur certification. En plus, nous a¡ons citer
quelques articles qui sont parus dans les journaux francophones et
qui abordaient la question du curriculum.

La lettre de M. Godias Brunet à Monseigneur Langevin rédigée
en l9l2 nous montre que la section 224 de l,Acte des Ecoles
Publiques du Manitoba n'était pas très précise:

When ten of the pupíls in any school speak theFrench ranguage, or any- rànguage ot,íer than Eigrish, astheir native ranguage, the troinñg of such pupils shail beconducted in French, or such oth* ranguage and Engtíshupon the bilíngual system. 8

Par la suite, il tire la conclusion:

puisque nous avons droít d'enseigner re françaisdans nos écores, ímpricitement comme dans ,ontario, nousavons droit d'enseigner ra Lecture, ra Grammaire' et raComposttion.g

ce qui est surprenant dans cette déclaration est que le programme
bilingue est en place depuis déjà une quinzaine d,années, et il semble
évident, selon cette lettre, que ce programme est loin d,être
clairement défini par le gouvernement.

L'inspecteur du Ministère, Godias Brunet, continue en
indiquant:

Mais nous n'avons pas encore de manuers autortséspar la loí poyr enseigner ces différentes matières. unprinctpe est admís et nout n'oron, rîen pour appriquer cepríncípe: qu'il est ímposs.ible d,appràndre i)e'languesans livre, je me permets dt propoii, ra riste des rívres
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slutvQnts, espérant qu'íls rencontreront votre approbation.

Deux points sont intéressants à retenir. premièrement, quinze
ans après l'établissement du système bilingue français, le ministère
n'a pas encore autorisé de manuels officiels. Il semble évident que ce
domaine n'est pas prioritaire et que, pour le ministère, le compromis
de 1897 est un compromis poritique et ra mise en pratique des
principes émis dans ce compromis se fait toujours attendre quinze
ans après.

Le deuxième point qui mérite d'être souligné, est la demande
d'un inspecteur du ministère de l'éducation à l'évêque du Diocèse de
saint-Boniface de sanctionner les manuels scolaires du système
public' Même si Mgr Langevin n'a aucune autorité officielle, il est
évident que son approbation est encore essentielle si on veut que les
livres soient acceptés par les diverses écoles.

La lettre se poursuit avec la liste des livres qui sont proposées:

svllabaíre: de France, écríture au verso Méthode de
lecture ratíonnelle et simplífiée,
Lecture: Magnon (séríé) soeurs de ra congrégation (pour
les filles)
Grammaire: Aubert (tes 3 degrés) ou craude Auger,
Díctées:: Robert
EJercíces orthographiques
Comnosition: Le ityte' par

: Robert .

Ies leçons de choses. (C.S.V.)

En plus de ces
avoir en moins les ltvres

N. D. de la CongregatÌon:
Prières du matin et du soír
Epitres et Evangíles

livres, chaque instituteur devrait
suivants: (Help Serîes)
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Syllabaire du Dessín
Grammaire du Dessin
Géographie _ Atlas (Moyen & Supérieur)
Réponses aux récapituratíons -de 

ta Géographie
élémentaí.re
Recueils de diverses matíères
Histoire de l,Egltse au Canada
Abrégé de l,hístoire du Canada
Géographíe locale.
C.S.V. petíte histoìre saínte.
c-s.v. Introcruction à r,Arithmétique et carcur MentarFrères du Sacré Cæur. Sténographie Duptoy; ;;

Ce qu'on peut remarquer, c'est que la majorité des livres ont
été préparés par des ordres religieux tels que les clercs saint
viateurs, les Sæurs de ra congrégation ou res Frères du sacré cæur.
on spécifie que le syllabaire de France a éÉ préparé par les écoles
libres et non par le système public. Ainsi, on peut voir que les liens
entre la langue et la foi sont très forts et que ces livres sont
imprégnés des enseignements de l'Eglise catholique.

En deuxième lieu, une autre lettre dans le Fonds Godias Brunet
est pertinente à notre sujet. Eile vient du ,,Nature study section, du
ministère de l'éducation et est aclressée à M. Brunet; son conrenu
nous donne une indication de l,accent mis sur l,agriculture à cette
époque dans le système scolaire:

It wirt be tmpossibre for me to visit nearry au theschools that have had gardens and ,rpo,r, o, the same rcthe Trustees. May I ,it¡tt your co-operation a rittte...what are the possíbírítíes for hording schoor Fairs atone or more C entres in your I nspectorate , or ínconnection wtth the Agricuiturat so'cíety's io¡i, rorcompetttions among your schoors. These shourd spectattyemphasize vegetabres, grains and other agrtiulti'rot
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products but arso íncrude Manuar Traíning, cookíng, andother línes we are trying to encourage. rz

La majorité des écoles bilingues françaises sont en milíeu rural et si
on se fie aux remarques des inspecteurs dans le rapport annuel du
Ministère, prusieurs de ces écoles participent à ce genre d,activités.
ces programmes' qui mettent |accent sur l,agriculture et |art
ménager, viennent répondre à l'inquiétude émise par les chefs de
fil e en éducation à l'échelle du pays, en ce qui a trait à l,éducation en
milieu rural.

one of the maín concerns of canadían educators bythe beginníng of the twentíeth trntliy-- *o, the so-called"rural schoor probrem." Rurat schoLl popurations weredeclining and rurar schoor otiriaànr, *oi veryunsatisfactory. The curricurum, reflec:tíng the crassicarand ríterary bent, was not ad¡ui,stei ii' *-, needi--"r'in,countryside and rural teachers were usually urab're tomake the necessary adjustments.r3

Les inspecteurs des districts scolaires bilingues font souvent
référence dans les rapports annuels du Ministère, aux divers sujets
enseignés dans ces écoles. par exemple, dans Ie rapport du Ministère
de 1904, I'inspecteur Roger Gouret indique que les sujets qui sont
enseignés dans res écores bilingues sont comme suit:

subjects- -of study.--Reading and composition arebeing successfully taught. Methoãs ii teaching arithmeticcan easiry be improved upon, white hir;;;;""àoageography are not as sys.tenatically tatught as inày'snluUbe. Nature study is being taken'rp--åo* earnestry andt\is study has been the _source of great ínterest to thechirdren and a no smau factor h íhr" citture of the youngminds. 14
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Il n'indique pas ra langue d'enseignement. cependant, dans unaure rapport de l'inspecteur Goulet, on dit qu,une partie des sujets
se donnent en français. En ce qui a trait au curriculum, si on compare
avec les rapports des inspecteurs anglophones, on peut conclure que
les sujets décrits par Goulet sont identiques à ceux enseignés dans les
écoles anglaises.

Dans le rapport du Ministère pour le ,,Bi,ringuar 
French_Engrísh

schools " en 1911, nous avons une bonne description de ce qu,on
enseigne dans les écoles bilingues françaises:

There is a decíded progress made in a, the subjects.oÍ course we have not yet obtatned the compretefurfirment of our expectatíon-, but thre spirit and generardeterminat,ion of o* personner are very encouraging.Reading is good. Nimber work is more methodicarytreated- penmanship receíves serious attention witheffective resurts. Riasoníng prorrrr- 
-i, 

more generaryappried ín the study of grammar. we are beginning to seethat there ,is a more- aá¡tntte purpori í, the teaching ofhistory and geography ín our schiors. Nature study is ona' time tabres and a more,sertous attempt is being madeto interest the chírdren in that matter. 
-'-lrloruor 

training istaken up in severar schoors, but st.-Bonirface is the onryplace where they have mken í,t iyrrl*ir¡calty. A roomhas been speciary equtpped for ,í¡i- p'lipo* and a manof the profess.ion i; emptoyea. tn'- iL, graded girrs,schools domestic science ivork has been undertaken. Themaín features are needre work àr¿' crochet work,although in some places they a,re ,*:,rrnding the work tostraw and raffia weaví,ng. Kitchen work'is done in a fewschools. A ,case of exiaordinary patíenc'e and skiil cameto líght in the schoot of st. Nphánie. 
-Ã-young 

gìrr namedMarie Detíchte had ilrt m-isfortune o.f burning att thefingers of both her hands whin ,lr, ,ií a chitd. Ail thatremained was the 
.second pharanx of ,àrn- thumb. she hasto use her hands tn wrtttig. 

.She ís now fourrr* yr-iri-î¡age and is tn the síxth g-racte. In ,ritrg she reads her
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class where exc.epti.onaily good work is done. withreference to musíc the rural teachers limit their exercisesto rote singing. our weakest subject is undoubtedrydrawing.
We have seen wìth greatest pleasure theintrod_uction of a manual on physical 'training. 

Inattending to this subject, our teachers have come tounderstand that physÌcar deveropment not inty preparesthe body for better work, but orto quickeni the inteilectand strengthens the wíil. The ¡mmedtate resurts arequick execution, obedtence , orderry habtits, serf controrand determination. W3 are ,ugg-rrtir_g the organization ofcadet corps wherever it ís feasible. t5

Il est intéressant de noter qu'on accorde beaucoup
d'importance aux sujets qui offrent une éducation pratique tels que
la couture, l'économie domestique et autre. Il est aussi très
intéressant de noter les liens qui sont faits par les inspecteurs potvin
et Goulet entre l'éducation physique et la mise sur pied d,un corps de
cadets' ce genre de pensée éducative n'est pas isolée.

other means were arso utirtzed to broaden theeducatíonar varue of the schoors. As earry as Ig00 thewinnípeg system had introduced mititary dril ,,not 
onryto promote the order and discípttne of th-e schoor, but arsoto improu-e. the carríage ?rd beariig of the p'uptti )raconduce [sícJ ín no sma, degree tå me ¡ormorioi i¡ omanly and self_reltant type of ãharacter,,. ló

Dans le rapport pour les écoles bilingues en lgll-13, les
inspecteurs Goulet, potvin et Brunet font quelques allusions aux
sujets enseignés dans le curriculum. C'est en relevant les activités
d'une journée champêtre

I'importance afiachée aux

matières:

à Ile-des-Chênes qu'on peut constater

succès académiques dans certaines
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During the year several dístricts of the Ile des
chenes regíon joîned forces for a Fíeld-Day. It was
successful ín every way. competítions were held in the
forenoon between different schools, in aríthmetíc,
spellíng, penmansh,íp, reading and recitatìon. After thelunch "on the lawn" the afternoon was taken ïp with
sports and games Jbr boys and girls. 17

Dans ce même rapport, les inspecteurs font le point sur le débat
qui fait rage au sujet des écoles bilingues françaises:

In view of the consta,nt attacks on our schools with
reference to the teachíng of Englísh, we have mad,e it apoint to see particularly what is takíng place in all our
schools, and we posítively state that the English languageis most earnestly taught in att the biliigual ønþusn-
French schools. of course, we must admít that in cártuinparts of the Province the conditî,ons are such that the
children a,re at a disadvantage to attain perfection in the
use of the Engrîsh ranguage fruentry, but *à dery anyone
to say that our schoors are not doing theír ,t*oü to train
the children in that respect. At our Normal school we
have a specÌal course in Engtísh (ranguage , spelríng,
readíng and compositíon), and our candídates hou, to
undergo a severe test ín Engltsh before obtaintng the
professional standing.

On the 29th and 29th of November, IgI2, we had
one of the most successful conventíons on record in ourDistrict. we obtaÌned the attendance of nearly alt ourteachers. Parents and Trustees have taken such en
interest ín our díscussíons tlzat the Assembly Halt of the
Provencher school was found too small to accommodate
the large attendance, and as a consequence we hetd or¿r
sessions in the large and spacious Convocation room of
the Girls' school. It was a great encouragement for us to
note that thts last hall was taxed to its futl capaciry.

Here .agaín, wíth reference to the Engrísh,-we may
quote words expressing the feelíng of the conventîon:__"we tnsíst upon teaching the Engrísh language, firstbecause it is common sense to do so, and -secindly

because it is a duty;" ancl again: "we shall not neglect the
study of the English language, and we wiil strivã in onr
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schools to learn tt and to teach it as well as those who useit as theír mother tongue." 18

Le rapport des inspecteurs nous donne une idée du

s'amorce au sujet des écoles bilingues. Dès lglz, les

ressentent des pressions qui les obligent à justifier et à

programme d'anglais dans les écoles bilingues.

combat qui

inspecteurs

défendre le

si on revient plus précisément au curriculum, nous allons
maintenant examiner quelques examens qui sont offerts aux futurs
enseignants des écoles bilingues. ces examens nous donnent un
aperçu du contenu de matières enseignées au secondaire. Cette
situation est confirmée par une remarque dans un article du
Manitoba qui indique:

ces quatres crasses constituent ra "high schoor,,
proprement dite et conduiscnt à I'obtention des dívers
diplômes d'tnstítuteurs et d,institutrices. rg

Ce qu'il y a de très différent d'avec les

précédente, c'est que seulement I'examen de

français. Auparavant, lorsque le système

existence, tous les sujets du curriculum étaienr

examens de la période

français est offert en

confessionnel était en

examinés en français.

Dans I'examen de troisième classe en 1903, on retrouve trois
parties, la Versification et Poétique, la Littérature et Composition, et
la Grammaire. On retrouve des exemples semblables à ce qu'on avait
retrouvé dans les examens de la Première période. Le poème qu,on

donne à analyser s'intitule "L'égoiste". voici les premiers vers:
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L'Egoi'ste.

Voyez ce mortel orgueílleux,
De la société tyran imptiriera,
Devant lut sans cesse en extase:
4 tout propos, d,ans chaque phrase,
L_e ru4L régnant, le moi iainqueur,
Est dans sa bouche ainsí que dans son cæur.Il n'est point de sujet, ít n,est point de matière,
Quelque étranger qu'il soit, où', de quelque manière,Le uoL ne reparaísse avec tout son ennui:Il compare, íl rapporte, amène tout à lui. z0

L'aspect moralisateur

exemple, dans I'analyse

un extrait de Fénelon

Paresse ".2r

se retrouve dans la
de texte qui suit le
intitulé " Dangers

plupart des textes.

poème, Ie texte choisi

de la Mollesse et de

Par

est

la

Dans ra section de Littérature et composition qui suit, on
demande de répondre à des questions sur un texte intitulé
" Demonstration de l,Extstence de Dteu ,,. Fénelon décrit les
complexités auxquelles res constructeurs d,une maison ont dû faire
face. Il termine en indiquant:

Jamaís aucun homme sensé ne s'avisera de dire quecette maison, avec tous s¿J meubles, s,est bâtie etarrangée d'eue-même. L'ordre,-.à prop,irtìon, ra symétrie,le desseín manífeste de tout t'ouira{e, ,€ mettent potntde l'attríbuer à une cause avcugre, trär'qu, re hasard.L'ouvrage du monde entíer a ceit fois plus d,,a,t,d'ordre, de proportion et de symétrie que tous resouvrages les plus índustríeux d.es hommes. ce serait doncs'aveugrer par obstination qu,e de ne pas connaître tamain toute-puissante qui a foimé t'univlirs. FENEL1N. 22
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On se rend compte que les examens font encore

des thêmes religieux.
référence à Dieu et à

Dans les examens de IIe Classe on
l'æuvre de Corneille, pol]¡eucte, qui est

religieuses. La citation suivante démontre ce

50. "Je dots ma vie au peuple,
couronne
"Mais je 

.ra dois bien prus au Dieu quí me ra donne;"Si mourtr pour son princ, ,it un illustr, ,o,rt,"Quand on meurt pour son Díeu, queile sera ra mort!,, 23

on pourrait citer plusieurs autres exemples pour appuyer ce point.

si on passe à I'examen de rg07, on retrouve dans la division
qu'on appelle Versification et Poétique pour la troisième classe un
poème qui se lit comme suit:

50.3..0^. (ol ,,(Jn jour un chérubín dit à mon âme:
"Si de mon cíel tu savaís la beauté!
"Si tu connaissats les purs rayons de f\_ømme'.,.9u, l'fuernel projette sur m-.on ¡rort!-"Au celeste Archange je répondís:
"Plus beau que le Ìour tu ,òís øn Dieu.
"D'un Díeu sur une modeste autel caché,
"Connais-tu I'amour! 24

Les ramifications religieuses sont évidentes. cependant, les deux
autres poèmes qui traitent d'un petit grillon et de Christophe colomb
ont un contenu plus neutre. Les sujets proposés pour l,exercice de
composition pour les enseignants potentiels de IIIième Classe sont
plutôt patriotiques que religieux. ce sont: Départ de l,émigrant
français pour Manitoba, le retour de I'exilé au sol natal, la campagne
au mois de mai.

pose des questions sur

remplie de connotations

polnt:

au prínce, à sct
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On étudie sans dcute les

sont toutes deux des classiques

religieuses. Les questions à

diverses parties du discours,

citations choisies font allusion à

æuvres telles qu'Athalie et Esther qui

français avec de fortes connotations

l'examen de lg07 portent sur les

les caractères et autres, mais les

plusieurs reprises à Dieu.

guê, dans un examen

de la section litérature

n serait cependant intéressant de noter

d'anglais de IIIe Classe, la deuxième question

se lit comme suit:

2. Wríte from memory one of the fottowing poems:

','To Mar! tn Heaven,,
'St. Agnes Eye"

on peur se ,:::'r,:'':'":;::î'Í",o'^!ÍÍ"' 'o'n 
côté angrais, dans res

examens d'anglais pour les enseignants en formation, ofi peut
également retrouver des questions à connotations religieuses.

certains des commentaires négatifs au sujet du système
bilingue français touchaient son lien très étroit avec les autorités
catholiques. Il est très difficile de nier ce genre de commentaire si on
examine le programme du congrès pédagogique des instituteurs de
langue française et anglaise du Maniroba de 1915. on indique que re

congrès sera tenu dans la grande salle du couvent des Révérendes
sæurs des saints Noms de Jésus et de Marie sous le haut patronage
de Sa Grandeur Monseigneur Beliveau. Le président honoraire est
Roger Goulet, inspec'teur et principar de l'Ecole Normale de st._
Boniface; le vice-présiient honoraire est Godias Brunet, inspecreur;
Adrien Potvin, membre d'honneur à vie, ex-inspecteur. Ainsi, on
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peut voir que les francophones du Ministère participent activement à
ce congrès.

Le programme est détaiilé et il nous donne un aperçu des liens
évidents entre langue et foi.26 Les présentations sont faites par des
inspecteurs, des anciens inspecteurs ou des rerigieux. Les
conférenciers traitent dc sujets profanes tels que l,enseignement du
dessin, de l'arithmétique, et une présentation de méthodes pour
enrichir et améliorer le vocabulaire. Cependant, d,autres sujets
engendrent directement des propos qui encouragent le maintien des
valeurs fondamentales des Franco-Manitobains. Une des
présentations s,intitule ',L,fnstituteur, gardien des tradítions
nationales", tandis qu'une autre discute la formation du caractère des
enfants à l'école. Les présentations sont complémentées par une
visite du couvent et une messe de requiem est dite pour les membres
défunts de l'association. La question de langue et de foi n,est pas
négligée au cours de cr congrès. En plus, on peut ajouter que les
ateliers qui traitent de dessin et d'arithmétique confirment que ces
sujets sont enseignés en français dans certaines écoles.

En 1916, des changements sont apportés à ra loi scolaire et le
système bilingue est aboli. un rapport pré,paré par l,inspecteur en
chef charles Newcombe, complété à la hâte en 1915 et déposé auprès
du ministre de r'éducation le 14 janvier 1916, donnait un compte
rendu des commentaires des différents inspecteurs Iors de
I'inspection des écores bilingues Iannée précédente. voici quelques
exemples tirés du rapport:
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LeBlanc, No. IS74 Wetdenhammer
"Higher grades
well".

says:
speak fairly

St. Agathe, No. 974
5I French
3 English
(a graded school).

Lang says:
"Weak, as might
tn lower grades.
higher grades".

be expected
Fair in

St. Jean Baptíste
No. 939
25 French

North, Lang s4y.r..
"None of the chíldren in this
school can conyerse at all,,.

Provencher School.
480 French.
95 Englísh.

98 Belgians.
I2 Rutheníans.

3 Poles

Sr. Boniface

A Boys' School. Bro. Joseph
Fínk, Prín.
Newcombe says:
"In Grade I the pupils
answered símple questions
such as, "What ís your
name?" "Where do you
live?" How old are you?,,
readily enough. The pupits
of Grade II are slowly
gatheríng an English
vocabulary. In Grade III
chíldren, for the most part,
are able to express
themselves in Englísh.
Grade IV. Those in this class
are able to speak Englísh
readily. In Grade V an
EnglÌsh teacher has charge
during half the day. The
children here conyerse
readily and fluently. The
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Entrance class wíll wríte the'',vhole examínatíon in
English. About thìrty pupíls
take thts examination 

- 

eierv
Year' 27

certains des commentaires raissent entrevoir un certain manque
d'objectivité de la part des inspecteurs. II est intéressant de noter
que seule l'utilisation de l'angrais oral a été, évaluée et de façon
arbitraire. Ainsi, les inspecteurs ne peuvent pas faire de
comparaisons avec l'éducation que l'on trouve dans les écores
unilingues anglaises de la province.

une réplique à ce rapport a été, présentée aux chevaliers de
Colomb par le Frère Joseph, directeur de l'école provencher er est
reproduite dans Le Manitoha du 26 janvier 1916.
que la langue anglaise est enseignée dans les écoles
la situation n'est pas aussi tragique que celre décrite
Newcombe:

n fait ressortir

bilingues et que

dans le rapport

A la rumÌère du bon sens doít-on s'attendre que ralangue anglaíse saít parrée crans res crasses où r,on trouyedes enfants françats de 5 ò 7 ans? Doit-on s,attendre quedans les crasses intermédiaires, ou Ion trouvegénéralement de.s enfants J'rançais de z ò I0 ens, oumême 12 Qns, si vot^s re vourez, doit-on s,attendre, dís-je,que ces enfants parrent cr¡uramment Iangrais? uåuiconstatons que les. jeunes gens dans les écoiet ,rro"àolr^et ò l'uníverstté rencontrcnt des difficuttés presqueinsurmontables à maîtríser une s_econde langue en dépitde leurs études a¡tttírie,res et malgré la maturrté de leurâge, comment pouvons-noLts noLts attendre que desjeunes enfants puissent atteincrre en un prus court espacede temps un niveau prus étevé peut-être que ceruí qui estobtenu par des aînés?
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Nous nous demandons aussi quers sont ceux qui ontvisíté nos écores? Dans queiles condítions res ont_irsvisitées? eueile étaít reur attitude? euer compte o,nt-ilstenu les círconstances qurnt att ^itíru quant ; hrégularité de ïassistance, quant au faít à¿*, qu,ttsétaient de parfaits étrangers aux enfants?
Nous avouons que dans ra direction du progrès rechamp est vaste mais ít n'en est pas moins vaste chez

eux.28

Plus loin dans I'article, on donne une description de I,école
Provencher pour démontrer que cette école biringue est d'une très
grande qualité.

En parrant d'une nzanÌère spéciare de r'écore
Provencher dont il est re Directeur, ú névérend Frère fitconnaître ra division cru temps rerativement àI'enseignement du françaÌs et de 'l'anglais. 

outre leprogramme ordínaire qui couvre les g grades l,écoleProvencher donne aussi ,n coltrs supérí,eur de 3 ans. Acette école on s'occupe de prus de irorou* manuers et dejardins scoraires. L'écore a un corps de cadets, unorchestre et une banque d'épargnei. Au su¡ei deI'enseignement religieux, cet ensetgnement est donné en
français dans 14 classes; en angtaii dans 3 classes, et en
flamand dans 2 classes. 2s

Ainsi, on peut se rendre compte eue, dans cette institution qui
semble être avant-gardiste, I'anglais ne semble pas souffrir.
L'enseignement religieux y est donné. En plus on y trouve un corps
de cadets et un orchestre qui s'ajoutent au curriculum régulier.

cependant, les amendements à ra loi scolaire de 1916 allaient
changer cette situation. En septembre 1916, Le Manitoba publie un
article tiré des cloches cle st.-Boniface intitulé ,,Le nouveau
programme scolaire manitobain". voici quelques extraits de cet
article qui décrit les changements apportés:
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chaque année Ie département de I'instructionpubríque de ra province pubtíe un programme desmatières à étudíer dans les écoles. Nous attendions avecune particulíère anxíété le programme de l,année scolaireI9I6-17 ' Le gouvernement araít-ír rayer de ceprogramme la partte bilíngue Qvec le mêm-e sans_gênequ'íl avaít fatt voter Ihiver d,erníer par une majoritédocile I'aborítion de ra cranse garantísiant I'enseignLmentbilingue? Le nouveau programme nous a apporté raréponse à cette questíon. It ne contíent aucune trace
d'enseígnement biringue p-our res huít premiers grades ouécoles élémentaíres. c'est ra míse en pratique d,unemanière brutare du prínctpe de I'aborttion comptèt:e de
l'enseignement 

^bítingue votée à ra derníère sessíån de raLégislature.. .30

Dans ce même article, on dresse le bilan des changements au
niveau secondaire. on ridiculise I'apprentissage du français comme
langue seconde à ces niveaux, sans une base soride à l'élémentaire.

Par une étrange contradictíon, pour ne pas dire unrffinement de pers,ícutton, on retrouve dans ces classestout le programme bitíngue des années précéd,entes evecla différence cependant quc re français et ïailemand,jusqu'ici obrígatoíres pour res d-ipbàes bíringues, sont
devenus facurtatîfs pour tous res érèves qui, aux examens,pourront rempracer, à reur gré, r'argèbre ou ra géométriepar les matières françaises ou ailemandes índíquáes.Le programme apprique à toutes les écoles reprincipe radícalement faux de l,étude des langues autresque l'anglais dans res crasses supérî,eures seurement.cette méthode n'a conduít jusqu'ící, tant dans ïontarioqu'au Manítoba er partoLtt oti eile est en Ltsage, qu,à ra
connaíssance rídícule de ce que l,on désígne ,ár,, i, nomde Parisian Frencrt. on pria un temps précíeux dans reshígh schoors à ét,díer res rangnes étrangères sans enarriver ò aucun résultat apprécÌabte. 31

Ainsi, ce qui demeure dans les quatre années

est l'étude du français comme langue seconde.

au nlveau secondaire

Ce qui revient à dire
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que l'étude du français comme langue première est bannie du

programme d'études manitobain.

n est très intéressant de noter que le programme d'étude n'a

pas changé radicalement au niveau secondaire; seuls les buts ont

changé:

C'est en vain qu'on étale dans les programmes toute
une nomenclature d'auteurs français qu'on prétend faire
étudier à des élèves à quÌ on n'a jamaís appris à rire cette
langue. Ce n'est ni dans le cours supéríeur des Frères, ní
dans les prtncipes de littérature du p. Mestre, pas plus
que dans Mme de Sévigné, Fénelon, Chateaubríand,
veuillot, Daudet, Bazin et d'autres que les élèves des hígh
schools apprendront à lire et à comprendre le français,
mais bien dans l'alphabet ct dans des livres de recture
gradués, aínsi que dans des traduction appropriées.
Jusqu'à présent le programme avaít conservé ces
príncipes de saine pédagogie pour nos écoles bilingues
élémentaíres et nos élèves parvenaient aux classes
supérieures suffisamment outillés pour aborder Ie
programme de littérature françaíse qu'on a laíssé
subsister. on renonce aínsi à construire à ras de sol pour
construíre dans les atrs! 32

on a I'impression qu'on a changé la loi et que I'on n'a pas eu le
temps d'apporter les changements nécessaires au programme

d'études; de là, I'absurdité d'enseigner la littérature à des élèves qui

n'ont pas reçu de français à l'élémentaire. Ainsi le principe du

français langue seconde et la pratique ne semblent pas se rejoindre.

Ce programme changera plus tard pour étre plus conforme aux

exigences d'un programme de français langue seconde.

Pour terminer cette section sur le curriculum pour la période

de 1890 à 1916, on peur faire quelques constatarions. De lg90 à



210

L897, officiellement, il n'y a pas cle français au programme d'études

manitobain. Après 1897, la mise sur pied d'écoles bilingues se

réalise, mais on se rend compte que même en lglz, G. Brunet,

I'inspecteur d'école, se questionne sur 1'étendue des droits offerts par

la loi aux élèves dans les écoles bilingues. Il propose à Mgr Langevin

une liste de livres qui comprend des livres dans des disciplines

autres que le français, telles que I'arithmétique et I'histoire du

Canada. On peut ainsi conclure que, dans les écoles bilingues, certains

sujets autres que le français s'enseignaient en français. Cependant,

on a des indications d'après le discours du Frère Joseph Fink publié

dans Le Manitoba en 1916, qu'au niveau secondaire, sauf pour le

français, la majorité des sujets s'enseignaient en anglais dans les

écoles bilingues.

En examinant le curriculum au cours de cette période, on peut

certainement répondre affirmativentent à notre première hypothèse

au sujet des références à la religion dans le curriculum (par exemple

dans les examens de français, on retrouve souvent des références à
Dieu). On retrouve aussi I'enseignement de la religion et sans doute

de I'Histoire sainte car on propose un livre à cette fin en lglz. Les

liens entre les autorités religieuses et les fonctionnaires francophones

sont ouverts et cordiaux.

si on peut en juger par les examens pour les enseignants en

formation, otr peut aussi indiquer que ces examens de français sont

très semblables à ceux de la période précédente. on retrouve le
même genre de division dans le sujet, la poésie, la littérature, la

grammaire. Les questions se penchent sur les auteurs classiques
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français. Enfin le plus grand changement qu'on peut constater en ce
qui à trait à ces eXânîronS, c'est que seur |examen de français est
rédigé en français. Ainsi on peut conclure que le curriculum de cette
époque permet aux élèves de langue française, âu sein du système
public, de profiter d'un enseignement en français et du français
imprégné de pensées religieuses. Cette situation aurait sans doute pu
suffire aux exigences de la majorité de ra population canadienne_
française. cette acceptation se vérifie en examinant la d.éfense
acharnée que certains chefs de file francophones allaient offrir à ce
programme, lors de son abolition. Le nombre d'écoles qui ont été
mises sur pied témoigne également de la popularité de ce concept.

IV. Le nost-secondaire

Au cours de cette période, plusieurs changements affectant le
secteur post-secondaire manitobain seront implantés. Les lois de
1890 entraînent Ia fermeture des écoles normales catholiques et
françaises. L'Accord Laurier-Greenway de 1g96 va permettre ra
création d'écoles bilingues. Il devenait ainsi logique de mettre sur
pied une école normale pour préparer les jeunes professeurs qui
auraient à enseigner dans ces écoles.

A partir de 1890, le Collège de Saint-Boniface va demeurer la
seule institution importante, au niveau post-secondaire, à offrir des

cours en français. Même dans cette institution, on s'efforcera
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d'accommoder le groupe anglophone. Dans l,annuaire de rgg3-g4 on
décrit les cou¡s dans les deux rangues selon le système bilingue:

Durant toute cette période a prévaru au cortège raformule díte "bilingue": on ensetgnait aux Francophoneset Qnx Angrophones dans ra même crasse. crpän-aonr,comme re couège avait une atmosphère française et queles non Francophones étaíent peu'nombreux, ces derniersapprenaient rapidement re fraiçaís, assez pour suivre rescours dans cette rangue. on dànnaít sans doute des coursspécí'aux 1r, Angrophones en rangue française et enlangue et rittér.ature angraises. nnie Isg4 et lggg, dansI'Annuaíre, qui contieni ra ctescriptíon en français et enanglais de tous res coLtrs et des manuers utilísés, onconstate que ce sont res mêmes manuers angrais qui sontutirisés par tous res étudiants d,es *ê*r, niveaux enmathématiques, en sciences et en géographie. 33

ceci implique que l'on veuille attirer des étudiants anglophones
même dans le cours classique

c'est en 1906 que le cours classique sera divisé sur re pran
linguistique' cette séparation vie't à la suite d'une petition adressée
à Mgr Langevin en 1906, par un comité d,anglo-catholiques de
winnipeg qui demandent, entre autres, un nouveau diocèse
anglophone ainsi qu'un collège anglophone.

ne semble pas satisfaisant.

Le programme bilingue

With regard_ to higher educatÌ,on, St. Bonífacecollege, the onry cathoric lnstitution in thá west, arthoughnominally bílínguat, was French. It díd not providehigher education for ail trte young men of the diocese.The French professors oLtt-numbered the Engtísh onesfour to one ancl the methods, the ideals, thes-urroundings, the ambitions o-f the pra,ce are French.,,Besides, the Archbishop hacr once said: ,,The coilege mustbe and shall remaí.n French.,,34
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A partir de cette date, il y aura deux sections quasi-identiques

au sein du cours classique du collège de Saint-Boniface. une de ces

sections offrira les ccurs complètement en anglais et I'autre en
français. Ce système sera en place jusqu'en lg25 lors de la fondation
du collège st. Paul's. Le cours commercial est enseigné presque

entièrement en anglais, sauf pour un bon cours de français à partir
de 1890; cette situation se poursuit au cours des années qui suivent.

Dans I'annuaire cie 1898-99, on déclare,

philosophie d'éducation des Jésuites en ce qui à

Saint-Boniface. On peut conclure d'après ces

collège est d'abord et avant tout une institution à

patriotique. Les buts du Collège étaient de:

Lutter pour le triomphe de la cause catholique dans
I'Ouest du pays, préparer cles d,éfenseurs éclairt\s de notreFoi et de notre nationalité, des hommes dont I'tnfluence
pour le bíen se fasse sentir clans les rangs du clerg-é, dans
les professíons libérales, aux diverses léþíslatures, dans le
service cíví|, le commerce, l'industrie et l'agrículture. 35

De plus, le Collège insiste sur I'importance de son affiliation
avec I'université du Manitoba:

La présence des représentants de notre coltège aux
Examens universí.tatres, au Bureau des études et auconseil de I'université contrtbue beaucoup à y fairerespecter les íntérêts et les droíts de la míioríté
catholique dans I'instruction suttérieure. 36

Le Collège de Sainr-Boniface suivait

aux autres collèges jésuites de I'Est en ce qui

la langue grecque, les mathématiques et les

de façon claire, la

trait au Collège de

déclarations que le
la fois religieuse et

un programme identique

a trait à la langue latine,

sciences. Cependant, on
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y offrait des cours différents en

et en histoire.

philosophie, en littérature française

Tableau 7: Statistiques du Collège de Saint-Boniface: Ies élèves.

Et. univ.: étudiants universitaires, # d,ét.: nombre d,étudiants, urb.:urbains, E.u.: Etats-unir, 
-ônr., 

ontario, s.&.A.: saskatchewan etAlberta, Aurres: auhes provincer r¿nã¿iJnn"r.

si I'on étudie les inscriptions scolaires au cours de cette période,
nous constatons un accroissemer t rapide après rgg6.sz cependant le
léger déclin qui avait commencé en rggr va se poursuivre en 1g96,
lorsque le nombre d'étudiants va tomber à soixanté-sept. ce chiffre
d'inscription est le plus faible de routes les années pendant Iesquelles
les Jésuites ont administré le cortège. par Ia suire, ra montée se faitgraduellement, mais de façon constante, sauf pour quelques
exceptions. c'est ra période noire dans |histoire de I,éducation
française au Manitoba français.

La crise ringuistique er rerigieuse en éducation a beaucoup
contribué au fléchissernent. cependant, ra crise économique dês
années 1890 en était une autre cause importante:

Cependant, it faut en avoir les moyens car,indépendamment des vareurs des gens, comme nous

Années Rural e Urb ain

Légende:
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I'avons vu dans res an,ées I gg0 et comme nous reverrons dans res années I 930, de graves ir¡r^économiques frappent clurement--même l,élíte__ etrisquent de mener à ra catastrophe Ltn couège qui vit descontributtons des pa.rents, queile que soit lo quarité desservices rendus. 38

ceci est surtout vrai en milieu rural car le nombre d,étudiant
venant des centres ruraux va chuter de vingt_six à seize, tandis que
la baisse en milieu urbain n'est pas aussi importante. Elre tombe
seulement de cinquante-sept à cinquante_et_un. Le nombre
d'étudiants venant de I'extérieur de la province va aussi connaître un
léger déclin passant de quinze à douze. Le nombre le plus important
vient des Etats tlnis (six), tandis que six étudiants viennent des
autres provinces: c'est-à-dire trois de I'Alberta et la Saskatchewan,
un de I'Ontario et deux des autres provinces.

Tableau 8: statistiques du colège de saint-Boniface: les professeurs.

Profs.: professeurs, Rx.:

Le nombre d'enseignants va

rapport à quinze pour l'échantillon

de lai'cs va demeurer stable à deux.

les mêmes, c'est à dire ceux du

commercial.

Religieux, rses.: Religieuses.

aussi baisser passant à douze par

précédent. Cependant, le nombre

Le diplômes offerts sont toujours

cours classique et ceux du cours

Années Profs. laïcs I aïq ues

Légende:
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Les chiffres d'inscription que nous avons recueillis pour 1g96,
en ce qui à ttait à la section u'iversitaire, sont très fragmentaires.
Environ une trentaine d'étudian ts auraient subi un examen à
I'université' Des trois diplômés de 1896 que nous avons pu identifier
dans des annuaires publiés au cours des années qui ont suivi, un est
devenu avocat, un s'est lancé en affaires et un autre est devenu
prêtre' Quelques diplômés au cours de cette période auraient
completé une maîtrise ìt I'université du Manitoba. cette information
est limitée mais eile offre cependant un aperçu général de la
situation pour cette période. La situation n,est pas grorieuse.

En 1901, oû va constater un saut très important dans res
inscriptions. Elles passent à 124. cette augmentation est sans doute
due à la reprise économique et au retour d'une certaine stabilité dans
le secteur de l'éducation pubrique. L'impact est prus important en
milieu rural où les inscriptions scolaires vont augmenter de seize à
soixante (375vo), tandis qu'en nririeu urbain le nombre passe de
cinquante-et-un à soixante-quatre (26vo). Le nombre d,étudiants
venant des Etats-unis va tripler de six à dix_huit, tandis que re
nombre de l'ontario passe de un à douze. Les étudiants de l,ouest
vont être sept et les autres provinces en envoient deux. soit un
grand total de trente-neuf. c'est une augmentation nette de vingt_
sept étudiants venant de I'exterieur. Le nombre de professeurs
augmente d'une seulement; il s'agit bien d'une femme. C,est la seule
fois avant la fin des années soix¿rnte qu'une femme enseigne au sein
des murs du Collège. En ce qui à trait aux diplômes offerts, ils sont
toujours les mêmes.
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L'information pour le secteur strictement universitaire est
encore limitée' It y aurait une vingtaine d'étudiants qui auraient
subi des examens à I'IJniversité clu Manitoba. En plus, on retrouve la
profession de deux diplômés de 1901 dans les annuaires des années
suivantes: un est devenu avocat et I'autre a poursuivi une carrière
en sciences appliquées.

Le montée des inscriptions scolaires sera encore plus
spectaculaire en 1906, lorsque le nombre va doubrer et va passer à
250' On pourrait penser que cette augmentation serait due à la
création du cours classique en anglais, mais si on examine les
inscriptions d'étudiants anglophones et des autres nationalités qui se

situaient à trente-sept en 1901 et qui sont passées à soixante- treize
en 1906, ces inscriptions représentent toujours un pourcentage
d'environ 30vo de I'inscription totale.39 Le ,,boom,, économique en
milieu rural serait, sans doute, la cause principale de cette
augmentation. L'ímmigration vers l'ouest y serait aussi pour quelque
chose' La création du Juniorat de Ia Sainte-Famille par les pères

oblats va aussi augmetlter le nombre d'étudiants qui vont se rendre
au collège. Les pères oblats ne pourront pas mettre sur pied un
Juniorat enseignant. Ainsi res étudiants se rendront au coilège pour
faire leurs études.

Le nombre d'inscriptions scolaires venant de milieux ruraux va
encore doubler, passant de soix¿rnte à rlg. ce ,,boom,, a aussi un
impact en milieu urbain car les chiffres passent de soixante-quatre à
131' Le nombre d'étudiants venant cle I'ouest canadien connaît un
essor remarquable, passant de sept à trente-huit. Les chiffres des
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Etats-Unis et de I'Ontario demeurent assez

des autres provinces vont augmenter de deux

stables tandis que ceux

à douze.

chez les professeurs, re nomrrre total va passer à dix_neuf, dont
cinq sont des hommes raTcs. ce nombre d,hommes laïcs est assez
important, si on considère que le collège est reconnu en tant que
collège jésuite. Les mêmes diprômes sont offerts, sauf pour le
changement que nous avons déjà rnentionné, c'est-à-dire que le cours
classique est maintenani offert d¿rns les deux langues officielles du
pays.

Au niveau universitai¡e, les statistiques sont encore nébuleuses
pour I'année 1906. Une vingtaine d'étudiants écriront des examens à
I'université du Manitoba. D'après les prix offerts, it y aurait eu au
moins quatre étudiants qui ont obtenu leur diplôme au cours de cette
année, et trois de ces diplômés auraient terminé leurs études en
médecine.

En l9rl, ra population estudiantine va encore augmenter. Elle
se chiffre maintenant à 3i4 dont rg5 du milieu rural et r7g du
milieu urbain' c'est la première fois depuis rB85 que les étudiants
du milieu rural sont majoritaires. Cette situation démontre des
bonnes années dans le secteur agricole qui se confirme par le nombre
d'étudiants qui viennent de |Alberta et de ra saskatchewan. Le
nombre se chiffre à soixante- et-onze, comparé à trente_huit cinq
années plus tôt. c'est |apogée quant au nombre pour ra clientèle
venant de ces deux provinces. Le nombre d'étudiants venant des
Etats-unis et de r'ontario va connaître un prafonnement au cours de
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cette période. Les Américains

Ontariens sont vingt-ti-ois.

forment un groupe de clix, ce

de l'échantillonage précédent.

Le nombre d'enseignants

sont lai'cs. Les mêmes diplôntes

sont au nombre de vingt_quatre et les

Les étudiants des autres provinces

qui représente un diminution de deux

augmente à vingt-quatre, dont six
sont décernés.

Les chiffres sont prus exacts en ce qui a trait au niveau post_
secondaire en 1911. Le nombre cl'étudiants que'l'on retrouve dans le
cours classique au nive au universitaire se chiffre à trente. Nous
avons compté les étudiants dans les deux années de philosophie et de
Rhétorique. Il y a aussi quarante-cinq étudiants dans les cours
commerciaux (Junior et senior). Le nombre total d,étudiants au
niveau post-secondaire est donc cre soixante-quinze, soit 2ovo de ra
population totale du co[ège. En ce qui à trait à ra profession des
diplômés, qui étaient au nombre cre sept, cinq se dirigent vers la vie
religieuse et un en droit. tandis qu'il n'y a pas d,indication au sujet du
dernier diplômé.

L'année finale de cette période va représenter le deuxième
revirement sérieux dans les inscriptions du coilège depuis l,arrivée
des Jésuites. L'inscription torale tombe de 374 en lgll à 274 en
1916. Le canada est en guerre, et la situation économique dans
I'ouest est moins alléchante. Le nombre d'étudiants du milieu rural
et du milieu urbain va dirninuer de façon remarquable. pour le
milieu rural, on retrouve quarante-neuf (z5,rvo) étudiants de moins
et cinquante-et-un (zg,Svo) étudiants de moins en milieu urbain. Le
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nombre d'étudiants veni.tnt cle I'extérieur de la province va chuter
encore plus' Il tombe cle 128 ¿ì soixante-neuf, soit une perte de 46vo.
Les étudiants des Etats-unis tonrbent de vingt_quatre à sept, de
I'Ontario de vingt-trois à six, des provinces de l,ouest de soixante-et-
onze à cinquante-et-un et des ¿rutres provinces de dix à cinq. La loi
de 1916 qui avait été passée au cours de |année ne devrait pas avoir
eu d'effets directs sur l'inscription scolaire du collège. cependant, ra
guerre et un déclin économique y seraient pour quelque chose.

Cependant,

viendra offrir des

suite à I'entente

d'écoles bilingues,

au cours de cette période, une

cours au niveau post_secondaire.

Laurier-Greenway, qui permettait

c'est le début des cours de l'école

augmenter

de laibs

autre institution

En janvier 1899,

la mise sur pied

normale bilingue.

Malgré cette chute, le nombre de professeurs va
un et va passer à vingt-cinq tandis que re nombre
demeurer le même. Les mêmes cours sont offerts.

de

va

En 1916, on retrouve soixante-quaffe étudiants au niveau post-
secondaire. Il y en a trente-six dans le cours classique, dont cinq
sont finissants. on en retrouve vingt-huit dans les cours
commerciaux' Ceci représente uIì cléclin sur les inscriptions en 19l l
qui se chiffraient à quarante_cinq La section du cours classique
augmente légèrement par rapporr à l'échantillon précédent. pour ce
qui est des professions des cinq diplômés, eiles se répartissent
comme suit: deux prêtres, un enseignant, un dans les sciences
appliquées et un avocat. ceci nous donne un aperçu général de ra
situation du post-secondaire au colrège de saint-Boniface.
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On retrouve certaines différences avec les écoles normales qui
avaient existé à l'époqr.re du système confessionnel. Même si les
cours de l'école normale se donnaient dans une salle de I'Académie
Saint-Joseph nouvellement construite, les deux professeurs en charge
étaient I'inspecteur Rochon, un catholique français et l,inspecteur
Young, un protestant anglais. Tous deux étaient du ministère de
l'éducation. Les sæurs n'enseignaient pas dans cette institution. k
Manitoba déplore cette situation:

, "Les reltgíeuses ont ¡termís qu,on ouyre l,école
normale dans leur local, mais elles sont complètement
étrangères aux ' cours qui s'y r\onnent, elles n'enseignentni ne dirigent. I)eux professer,trs lai'ques M. I'inspäueur
Rochon, catholíque, et M. I'inspecteui young, pritrrtorr,
sont chargés de r'écore, laquelle est conduite selon lesprincipes et les exigences de Ia loí scolaire concernctnt les
écoles publíques...

Il n'y a rien. en cecí qu¡ soìt une concessíon à une
dénomínation rerigieuse quelconque. Le cours adopté est
semblable à celui qui est pcrntis pour l,école nor*àk des
Allemands dont les sessÌ,ons sont tenues à Gretna depuis
plusieurs années. II n'y a pas cre quoi se réjouír....,, 40

Le curriculum enseigné suit les exigences de la loi scolaire. On
indique dans cet article que vingt-huit institutrices et deux
instituteurs suivirent ces preniiers cours. L'école normale allait
changer de local à plusieurs reprises et les sessions qui étaient d,une
durée de dix semaines, se donnent dans un apparrement sur la rue
Dumoulin de 1901 à r903. L'arrícre dans Les croches de saint-
Boniface donne les noms des étudiants de I'année de lgo3.4 |

L'inscription se chiffre à ffente-six: trois sont des hommes et trente-
trois des femmes.
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En 1902, dans le Maniroba, on annonce la construction d,une
nouvelle école normale. on peut croire que cette nouveue école
normale a accueilli res érudianrs dès rg04 et, seron res statistiques
recueillies par sæur Elisabeth de N40issac, re nombre d,étudiants pour
Ies années rg04-r 905- r906 s'établissait à cinquante_quarre dont
trois étaient des hommes.¿2 L,enseignement est toujours donné par
des inspecteurs. Monsieur Roger Goulet, nommé inspecteur en 1900
en sera le directeur.

En r9rz, il y a maintenant creux sessions de quaffe mois:
our normar schoor session in st.-Boníface was herdfrom January to rhe end of Apr,; øut' a change was madeand a session opened at ttte beginning of september tolast four months so that Ìn r9I2 lve had 2 sessíons.43

cependant il faut ajouter qu'en plus de ces cours réguliers, des
cours spéciaux ont é,té organisés par le minístère tels que des cours
en agriculture et aussi certains cours d'é,té dans diverses matières.
En 1916, avec re passage de Ia roi Thornfon, c,est ra fermeture de
l'école normare bilingue. c'esr ra fin de ra préparation des
professeurs en rangue française, c¿rr 

'enseignement 
dans cette rangue

est maintenant banni.

certe école normare, qui a existé de 1g99 à 1916, a préparé de
nombreux enseignants. Il serait ctifficile d'en avoir un chiffre exact.
on peut estimer qu'au cours des sept premières années environ ,7o
étudiants auraient passé res portes de l,école normale. En ce qui a
trait au cours qui y furent offerts, on peut en üouver un indice en
scrutant la liste des cours qui fon t |objet d'un examen en rgr2. Le
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seul cours qui fait |objet d'un exAmen en français est justement re
sujet français. une autre indicatíon des cours enseignés dans les
écoles bilingues vient d,: r'articre crans Le Manitoba où l,on spécifie

les inspecteurs enseignent re programme prescrit par ra province
candidats à I'enseignement.

En concrusion, si l'on fait le bilan de l,inscription scolaire au
collège de saint-Boniface au cours de cette période, on peut conclure
que le nombre d'étudiants va connaître un décrin assez marqué au
début de la période en 1g96 où il se situe à soixante_sept pour
atteindre, par la suite, son apogée en rgrr, où le nombre total va
passer à 374. ce même cour.nt va se retrouver au niveau
strictement post-secondaire. cependant res chiffres étant moins
précis pour cette époque. il faut se fier aux années 1gg6 et 1911. En
1896, le nombre d'étudiants qui ont subi des examens au niveau
universitaire se situe ¿ì trente-et-un, tandis que le nombre
d'étudiants au niveau post-seco'daire en l,grr est de soixante_
quinze. Ir est évident que ra relation entre soixante-sept à 374 n,est
pas la même que ceile de üente-et-un à soixante_quinze. cependant,
il faut noter que l'augmention rée,'e est importante. si on ajoute à
ces nombres, une quarantaine d'étudiants qui suivent des cours en
pédagogie, c'est un chiffre assez inrpressionnant comparé au rente_
et-un de 1996. Ainsi on peut conciure que le nombre d,étudiants au
collège de saint-Boniface et ¿ru niveau post-secondaire en général va
augmenter au cours de cette périocre, venant appuyer nore première
hypothèse.

que

aux
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Les étudiants du collège c'le saint-Boniface sont en majorité des
Franco-Manitobains mais, e, 191 r, on y retrouve un contingent
important venant de l'exré¡ieur de la province. sans doute, le collège
de saint-Boniface a une excellente réputation au-delà des frontières
de la province. De fait, res étudiants venant de l,extérieur vont
représenter 34,3vo de ra population estudiantine totale en 1gr 1.
cependant, notre deuxième hypothèse s,avère juste, car ra majorité
des étudiants au colrège de saint-Boniface sont des Franco_
Manitobains.

L'éducation post-secondaire pour les filres au cours de cette
période va se limiter au cours de pédagogie à r,école normare;
cependant leur participation dans ce domaine est très grande. De faiten 1903, elle représente gr,6vo des effectifs dans une classe de
trente-six, c'est à dire trente_trois. Cette situation va se répéter
d'année en année' certe constatation contredit notre hypothèse qui
veut que l'éducation post-seconclaire pour les filles soit très limitée
avant les années ,40.

Au co'ège de saint-Boniface, ra majorité de professeurs sont
des religieux. Malheureusemenr. il est impossible d,identifier les
professeurs qui enseignent uniquement au niveau universitaire.
Cependant, sur le personnel entier, ofl retrouve toujours un
contingent assez important cre professeurs laïcs. D,un seul raïc sur
seize en 1886, on passe à cinq sur dix-n euf (26,3vo) en r90r et à six
sur vingt-quatre en 1906 (25vo). on se rend compte que les rai.cs ont
eu tout de même une présence assez importante au sein du collège
de saint-Boniface. La présence d,une dame sur le personnel du
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collège en 190r est une exceprion. Notre hypothèse qui veut que la
personnel enseignant soit presque exclusivement des religieux n,est
pas tout à fait juste. Le nomb¡e cle lalcs au collège en est une preuve.

Pour ce qui est des professeurs à r'écore normale, on va
retrouver un changement assez inrportant au cours de cette période.
Si on la compare à la première période que nous avons étudiée où les
professeurs étaient des rerigieuses qui enseignaient le cours dans
leurs couvents respectifs, un changement important va s,opérer. Les
professeurs vont maintenant être des hommes qui sont aussi des
inspecteurs du ministère de r'éclucation. parmi ces hommes on
retrouve un anglophone protestant cru nom de young. En plus, même
si l'école normare à connu ses débuts à r'Académie saint-Joseph en
1899, on s'inquiète à winnipeg que ces cours se poursuivent dans
une maison d'éducation religieuse non affiliée à l,Université. par
conséquent les cours dcvront être créménagés au colrège, ensuite à
I'Académie provencher et, de 1901 à 1903, ils se donneront dans une
salle publique sur ra rue Dumoulin. Finarement, une école normale
sera construite sur la rue Masson par la province, en 1904. on peut
constater que Ie climat a changé . La province veut s,assurer que les
cours de pédagogie soient ensei¡¡nés par des raics dans des lieux
neutres.

Au corège de saint-Boniface, on peut constater que le
curriculum changera très peu au niveau du cours classique. on peut
aussi souligner que le cours commercial est toujours offert et
qu'essentiellement, le cours demeure le même, sauf qu,on y retrouve
deux niveaux, le niveau junior et le niveau senior. Ainsi, les mêmes
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diprômes seront offerts au cours de cette période qu,à ra fin de la
période précédente. La langue d,enseignement sera 

'anglais 
pour le

cours commercial sauf pour un bon cours de français et, à partir de
1906, il y aura deux sections au cours classique, une anglaise, l,autre
française.

A l'école normale, le curriculum enseigné va être celui du
système publique. Le seur examen qui est offert en français est
I'examen du cours de français. ces examens sont étudiés plus à fond
lorsque nous analysons le curriculum du système public. Cependant,
il y a une chose à retenir, c,est que contrairement à ce qui
s'enseignait dans les écoles normales lors du système confessionnel,
les sujets enseignés ne comprennent plus le catéchisme et l,Histoire
sainte, mais sont bien res mêmes que ceux qui s,enseignent dans
l'école normale angraise car res examens sont identiques pour les
deux groupes sauf pour l'examen de français. cependant, selon les
inscriptions à cette école normale, ir est difficile de croire que les
candidats soit vraiment préoccupés par le manque d,instruction
religieuse formelre. si l'on compare les sujets enseignés à l,école
normale au cours de cette période à ceux des deux périodes
précedentes, re seur changement majeur est l,absence de sujets qui
traitent directement de la religion. Cependant cette lacune sera
compensée par des présentations aux enseignants lors de réunions
annuelles, tel que nous lavons décrit dans ra section du curriculum.

Ainsi la vingtaine d'années mentionnée ci_dessus peut être
considérée comme une période de croissance au niveau.du collège de
saint-Boniface et plus particulièrement au niveau post-secondaire.
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ceci est aussi vrai pour ce qui est de I'école normale. une situation
qu'on pourrait qualifier de normale semble exister. Les Franco_
Manitobains peuvent poursuivre leurs études après le cycle
secondaire' Il est vrai que les jeunes filles sont limitées à des études
en pédagogie, mais cette situation n'est pas anormale pour r,époque,
puisque, même dans la société majoritaire, res débouchés au niveau
post-secondaire sont très limités pour les jeunes femmes. Mais, en
1916, pour la deuxième fois en vingt-cinq ans, une loi viendra metfte
fin à un développement normal de la minorité officielle et obligera
les Franco-Manitobains à se replier sur eux-mêmes et à se fier à
leurs propres ressources pour maintenir et développer les outils
essentiels pour préparer les enseignants dans leurs écoles. Malgré
les menaces, le coilège, à cause de son statut d,école privée et à cause
du respect de son caractère linguistique et religieux par les instances
directrices à I'université du Manitoba, continuera sans trop de
difficultés légales à offrir une éducation post-secondaire française et
catholique.

si on examine les articles concernant l,éducation dans les
journaux en français au cours de la période 1g96 à 1916, ils sonr un
reflèt des dévéroppements politiques dans ce secreur.
L'hebdomadaire Le Manitoba sera publié sans interruption au cours
de cette période. IJn autre hebdomadaire du nom de La Liberté fera
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ses débuts en l9l3 et offrira de la compétition à ce premier journal.
L'Écho du Manitoba, un hebdomadaire à penchant libéral, sera publié
pendant sepr années de rggg à 1905. Nous allons y faire ailusion
mais nous avons limité nos échantillons au journaux, La Liberté et L e
Manitoba' Les échantillons sont pris tous les cinq ans et les articles
vont se multiplier au cours des deux années de crise 1g96 et 1916.
La survie de la francophonie manitobaine est liée intimement à son
épanouissement dans le secteur d'éducation. Il est à sourigner que le
point focal du conflit va cependant changer d,une lutte pour un
système confessionnel en 1896 à une lutte pour la préservation des
droits linguistiques français en lgl6.

Pour mieux se situer en r g96, il faut signaler certains
développements qui se sont produits depuis 1g91. La question de ra
suppression des droits des catholiques manitobains en matière
d'éducation a été amenée à deux reprises au conseil privé de
Londres. Le premier jugement reconnaissait que la province du
Manitoba avait agi légalement en passant les lois d,éducation de
1890. Le deuxième jugement semblait renverser re premier, puisque
le conseil Privé indiquait que le gouvernement fédéral avait le droit
d'intervenir afin de redresser les injustices faites aux catholiques par
ces mêmes lois. Le gouvernement conservateur a décidé d,intervenir.
Cependant la loi réparatrice est morte au feuilleton et des élections
sont appelées. Les Libéraux de Laurier prirent le pouvoir. Des
pourparlers furent entrepris entre le gouvernement fédéral et le
gouvernement manitobain qui allaient déboucher sur I'Accord
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Laurier-Greenway et ra mise sur pied du système biringue au
Manitoba.

Le Manitoba à l'époque va ftaiter de cette question en détail
dans ses pages. Si on examine le nombre total d'articles qui haitent
d'éducation dans l'hebdomadaire Le Manitoba en rg96, on en
retrouve 217 ' Sur ce nombre, quatorze seulement sont des articles
d'information tandis que zo3 sont des articles d'opinions. ces
chiffres indiquent que les questions de politique scolaire sont plus
importantes que les activités quotidiennes. C'est un chiffre imposant
si on le compare aux quarante-quatre articles parus en rg91 et
même aux quatre-vingt-onze parus en 1g90. La majorité de ces
articles, 180 exactement, vont traiter de la question des écoles
confessionnelles. Plus particulièrement, ils parlent du Bill réparateur,
de la position des divers partis fédéraux sur cette question lors de
l'élection de 7896 et finalement de I 

jaccord 
entre les Libéraux

fédéraux et les Libéraux manitobains.

Le deuxième thème en importance est la question de rangue et
de foi, où Le Manitoba fait le lien entre le combat pour les écoles
confessionnelles et le maintien de la langue française. Les articles
sur ce thème se chiffrent à seize. Les articles qui traitent
directement de la langue française et de l'éducation se limitent à

quaffe et quatre aufies traitent directement des écoles neutres. on
retrouve un article sur le financement scolaire et deux qui sont liés
aux affaires des commissaires d.'écoles. Dix autres traitent de sujets
divers tels qu'une séance dans une école, la mise sur pied d'une école
industrielle et d'autres sujets.
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Les articles qui traitent de Ia question des écoles
confessionnelles étant si nombreux, nous voudrions en donner
quelques exemples. Il faut se rendre compte que Ie journar LgManitoba a des penchants très prononcés pour le parti conservateur.
Plusieurs des articles qui apparaissent dans le journal offrent des
louanges aux politiques des conservateurs et appuient la loiréparafficeproposéeauxCommunesparceparti.@
dénonce les politiques du parti libéral sur cette question. Le journal
rrouve parfois des alliés pour ra position conservatrice dans des
milieux ordinairement peu favorabres aux francophones catholiques.
Dans un article en date du 25 février rg96, Le Manitoba est heureuxde démontrer I'appui des orangistes pour la position des
conservateurs face aux revendications des catholiques.44 Les articles
sur la question se multiplient au cours de l,année.45 Le rédacteur du
Manitoba ne laisse aucune place aux nuances.

Dans un article daté du 19 août 1g96, voici ce qui est demandé:
Tout re monde auiourd'hui s,attend à voir ,hon. M.Laurier règler la questiån des ¿cotei; mais les Catholiquesdu pays s'attendeni à ,, que M. Laurier ne reur donne pasmoins que ce quí était contenn dans re Remediar Act, ,,uneloi ìnsignffiante selon M. Laurietì,,--ayec, bien entendu,I'octroí régisratif en prus., 

-octroí toujours récramé par raminoríté. or, re Remedtar Act "oii donnait ttn bureaud'éducatíon, re contrôte ¿es tnsttruiiirr' ,, des rivres, uneEcore Normare, des distrícts 
'iipLr¿, 

pa,rtout, desinspecteurs, nos taxes munícipares et'l;exemption. 46

A la fin de 1g96, le règlement Laurier-Greenway est rendu
public et voici la réaction du Manitoba dans un articre qui traite de
langue et de foi. Ir dénonce cet accord avec véhémence.
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Oui, nous sommes trahís.
Notre cause est lâchement abandonnée.
Tarte, envoyé ici pour régler cette question, a

honteusement capitulé deyant l,ennemi.
Il a sacrífíé nos légítimes revendtcations

lriompher McCarthy, Greenway, Sifton et Cie.
Pas d'écoles séparées pour nous Catholiques,le droit índíscutable que nous av ons à

rétablíss ement.
Pas d,'écoles françaíses pour

français, Métis-français, Français de
Belges et Suísses.

On permettra, tout au plus, I,emploi d,,n petit
vocabulaire français-anglais, dans les écotàs où les étèves
ne parleront que le français, et cê, uniquement pour
facíltter l'étude de la langue anglaise.

Pas d'autres instítuteurs ou autres institutrices que
ceux ott celles díplomés aux écoles normales protestantes
qui exístent aujourd'huí.

Pas d'école normale catholíque. 47

nous Canadiens-
la vieille France.

pour faíre

malgré
leur

un sermon qui

Il traite de la

Monseigneur Langevin aborde la question dans

est reproduit dans le journal du 25 novembre.

question confessionnelle:

Deposttum custodt.--Tetle est mes chers frères la
devise que j'aí prtse au jour de mon sacre, et en
choisissant ces paroles j'aí entendu dépenser toute me viepour conserver intact le dépôt sacré de ta foi quí m'était
confié. Et vous n'ignorez pas que t'éducaiion catholique
occupe une place de choix dans ce dépôt confíé à la
vigilance des pasteurs. Aujourd'huí, est un des jours desplus tristes et des prus sombres de ma carrière
épiscopale; aussí est-ce I'âme brisée que j'apparaís devantyons. 48

Par la suite, il donne sa position en ce qui à trait à la partie du
reglèment qui touche la langue française:

Avant, nous avíons plein droit de l,enseígner,
aujourd'huí, íl est réduít de moítté, et nous qui ,o**r,
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venus les premiers dans ce pays, quí l'avons découvert,
nous n'avons pas prus que res derníers venus, dont resdroits sont garantís par la constítutton. Nous sommes missur le même pied que ceux qui víennent de |Irrande oudu fonds de ra Russie, nons ne sommes pas mieuxprotégés que les chínoís et les Japonais! Et encore nenous permet-on d'enseigner re français que commemoyen d'apprendre I'anglais! oui, nons voulons de
I'anglais; il nous en faut à tout point de vue; mais il n,y a òcela ríen de nouveau, pour ne parrer que de saínt-Boniface, nos petites fíiles ronodírrn^ de ïacadémieTaché apprennent |angrais et re parrent trèscorrectement; l'étude de l'anglais occupe dans cette
maíson une prace choisíe, on le curtive comme le français,les mathématiques sont même enseignées en 

- 

angiais.
Nous voulons donc de |angrais, maís nór, n, vouroni pas
sacrífier nos drotts. 49

Ainsi' dans son sermon, Langevin s'allie à la position éditoriale du
Manitoba et fait clairement un lien dans le combat pour la langue
française et les écoles confessionnelles.

on réagit fortement dans Le Manitoba à la prétention de la part
des journaux libéraux de l'Est qui auraient décraré que le compromis
Laurier-Greenway offrait des écoles françaises aux Franco_
Manitobains. La tactique des Libéraux de I'Est semble être de vouloir
dissocier la question de langue de celle de foi et de vendre |idée que,
bien que les écoles demeurent au sein du système public, les droits
linguistiques sont préservés. Le Manitoba répond de cette façon à ce
genre d'interpretation:

La P rairie, r'E!_ecteur et d'autres feuittes libérares
françaises mentent scíemment lorsqu'íli disent que lecompromis LaurÌer-sífton nous donne des -écoles

françaíses.
,,

et en anglais, d'après le système bílíngue.,,
Mais I'enseÌgnement de quoi?
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L'enseignement de l,anglats.
La Tribune .de Wtnnípig, I,orgene du parti lìbéral,fait suivre cet artícre par t;exþucatiin suiu,arir, et afin den'être pas taxé d,e supercheiíe, nolts doinons res deuxversions, anglaise et françatse:

EXPLANATORY.

"Thts embodies. the provision for the use of bi-lingual text books which hàs been ,i oniï advocated, astht 
.,,

EXPLICATION.

Cegi comprend la facutté de se servir d,unelivres btltngues dant on a si souvent recommandé
comme étant

séríe de
l'ttsage,

si on fait re bilan des quelques articles qui ont été cités, on peut
remarquer que la question abordée par la grande majorité de ces
articles est la question des écoles confessionnelles et le contrôle des
écoles par les catholiques. La question du français est aussi abordée
à plusieurs reprises. cependant, Ia question des écoles
confessionnelles fait partie de ra lutte politique enfie les deux partis
nationaux et ces derniers utilisent tous les arguments possibles afin
de justifier leur position. Le nombre d,articles qui se chiffre à zr7
dans Le Manitoba de 1896 démonffe l'acharnement des combattants.
Il est aussi important de noter que re débat se tient au niveau
national et qu'une bonne partie des articles du Manitoba sont des
répliques à des déclarations parues dans des journaux libéraux de
I'Est, tels que Le Cultivateur et La patrie.

En 1901, la situation semble revenir à
d'articles qui traitent d'éducation tombe à

la normale. Le nombre

trente-quatre, l5,6Vo du
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total de 1896, et la gamme des sujets traités est plus variée. Le
nombre d'articles qui traitent des écoles confessionnelles catholiques
est en tête avec huit, suivi de près par une série d'articles sur
l'éducation neutre se chiffrant à sept. on retrouve huit articles qui
traitent de sujets divers, deux de curriculum, quafie des professeurs,

deux du post-secondaire et ffois de philosophie d'éducation.

Les thèmes les plus importants qui ont été traités se rapporrent
à l'éducation confessionnelle et aussi à l'éducation neutre. Un article
en date du 19 juin 1901 cire un message de Mgr Langevin:

" Et si querqu'un nous demande pourquoi nous avonstiré parti depuis deux ans d¿ concessions ou
d'adoucîssements que nous avions refusés jusqu,ici, avecdes avantages encore plus gronâ, peut_être, nous
répondrons que res circonstances sont changées; que nous
Qvons perdu en rg96, grâce a,u manque d,uiion des
catholiques dans le parlement fédéral, une occasion desplus favorabres de recou,vrer tous nos droits; que nous
craígníons jusqu'íci de compromettre ces droits iacrés enacceptant moins, et qu'enfín, re souveraín pontife, juge
suprême et gardíen íntrépide des intérêts ,oihouþu^
dans le monde entier, a déctaré re moment venu pour
nous d'entrer dans' cette voie nouvelle.,, 5l

L'élection d'un gouvernement conservateur au Manitoba serait
aussi responsable de cet adoucissement de Mgr Langevin. Malgré
I'esprit de compromis qui semble régner chez la minorité catholique,
la commission scolaire de winnipeg demeure intransigeante. cette
situation est discutée dans un article en date du 2I août intitulé 'A
propos des écoles catholiques à Winnipeg":

Dans un but de conciliation qu,on explique, lescatholíques se sont montrés dispàsés à - 

faire desconcessions d'une générosíté ptutôt prodígu, que
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parcimonieuse. Avec une brutalîté voulue et réfléchie, les
autorités scolaíres de wínnípeg leur répondent qu'elles ne
se chargeront de leurs écoles qu'autant que celles-cí se
transformeront purement et simplement en écoles
publiques, soumises entièrement à la Ioí et e,ux
règlements. Et comme si elles craígnaient que les
catholiques ne compríssent pas, elles entourent leur
réponse d'un luxe de détaíls assez précis pour que nulle
équivoque ne soît possible. s2

Le Manitoba justifie par la suite son appui pour les écoles

confessionnelles en dénonçant le système des écoles neutres, controlé

par I'Etat. Un pasteur protestant, le Révérend Docteur W.S. Rainsford,

est cité:

'Si votts ne mettez pas
enfants un élément de religíon,
bons citoyens."

"La relígíon doít être la base de l,instructíon.
"Les enfants qui fréquentent les écoles publíques

devraíent être instruits dans la religion de leurs parents.
ce n'est pas chez eux qu'tls apprendront à connaîire Dieu
et leurs devoirs envers Lui. 5 3

On indique clairement que la religion doit jouer un rôle capital

dans tout système d'éducation. Cette déclaration vient confirmer la
position des catholiques aux Manitoba ot, en plus, elle vient de la
bouche d'un protestant. Ces articles résument assez bien le contenu

du journal Le Manitoba pour 1901. En plus, il serait bon de noter

qu'on retrouve quatorze articles d'information sur trente-quatre, ce

qui démontre que l'équilibre entre les articles d'information et

d'opinion est plus grand qu'au cours de l'échantillon de 1g96. ceci
revient à dire que la situation semble se stabiliser.

dans l'éducation de vos
vous n'en ferez pa,s de
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un autre journal apperé r'Echo du Manitoba a connu une
existence de sept ans (rg9g 1905). Nous voulons seurement
souligner sa position face à la question scolaire.

I - Le règrement Laurier-Greenway accorde desconcessions partieiles aux cathoriques manitobains.2 - Léon xIII conseíile a,x cathoriqurs d'accepter cerèglement.
3 Mgr Langevín et res cathoríques acceptent rerèglement à cause des concessíon,s' acciid¿il-,'"' qu¡constituent un progrès par rapport à ta roi de lgg0.4 - Le parti conservateur consídère ra questionscolatre comme close.
5 - Quand res conservateurs francophones duManitoba ag.itent ra qu.estion scoraire, c,est'uniquementpour favoriser ra chute du gouvernement tibératGreenway, et ensuíte pour détacher |opiníon du euébecde Laurier.
6 - Le gouvernement 

-fédérat ne peut prus rien pourrésoudre la questíon scolatre man¡tobain|; a, 
- poí Uconstitution de r g67 , seur re gouvernement provinciarpeut intervenir en matière d,éduãation.7 - ,st res Franco-manítobaÌns veurent obtenir denouveues concessíons scoraires, qu,irs s,adressent augouvernement provínciar conservQteur, en prace depuisIg00. s4

n est évident que cette position libérale é,tait en conflit direct avec
certaines des idées conservatrices avancées par Le Manitoba.

En 1906, le nombre d'articres sur l'éducation est passé à
quarante-cinq' Les articles qui ftaitent de sujets divers sont les plus
nombreux, sê chiffrant à víngt-et-un. Les articles d,opinion et
d'information sont à peu

deux respectivement. Si

près de nombre égal, vingt_trois et vingt_
on passe aux articles de fond, le sujet qui

retient le plus d'attention avec sept articles est la question des écoles
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obligatoires. Six de ces articles sont des lettres redigées par L.
Hacault et publiées dans Le Manitoba. Elles traitent d'un projet de loi
à I'Assemblée qui aurair été initié par
et qui imposerait l'école obligatoire:

le "School Board" de Winnipeg

c'est avec une bíen régítime safisfaction que j,ai rurécemment vos exceilentes rà¡rexions sur ïatt¡tude royareet correcte du chef du gouvernement, I'honorable M.Roblin, au sujet du ;,Biu,, 
d:"u ,,Sch,oii--Board,, 

de wlriiprg,re "compursory Education". Ir a tenu, ce me sembre, àdégager comprètement sa responsablt¡t¿ rt rilu--ii"'porticonservateur de ra province à propos de ce Bi, sÍpeffidement machiné, et dont ü déroyauté saute aux!eux'55

Dans un autre article, il clarifie:

"sec. I "Schoot sha, .mean a pubríc or a privateschoor at which ínstruction is gíven íegurarty in reading,spelling, writing, grammar, geography and arithmetic.Le mot écore signffiera ,it ¿tote pubrique ou 
-privée

( libre ) dans taquelte l'¡rrtiiä¡on est donnéeré gulièrement en lecture,. _ orthographe, écriture,grammair.e,. géographie et aríthmétiquå.
Voilà le programme ,,net¿tre,, réduit au strictminimum scoraire que re bi,,rr'id rendre obrigatoire,"compulsory" et qui constítue seron res proþnds euteurs,le summum de r'éducation nécessaire. Irs ont comprisqu'ir ne pourrait être questíon, constítutionneilement dumoins, de rendre r'7core ribre "confesstonnere,,,"l'éducatíon rerigieuse )BLIGATLIRE à coup de sanctionpénare' cera seraít, du reste, diamétrarement opposé òleur vérítable but.

Mais irs ont vouru. rendre obrigatoire un systèmed'éducatíon ,,neutre,, , c,est à díre" exclusíf de toutenseignement religieux. 56

Ainsi' I'auteur L' Hacault fait ressortir clairement le lien enre cette
loi et l'intention du gouvernement d,intégrer les écoles catholiques
"libres" au système. cependant, it est important de noter euo,
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lorsque les lettres sont pubriées, la majorité des écores dites
françaises s'étaient réintégrées au système pubric et étaient
identifiées comme écoles bilingues. Ainsi, cette polémique s,adressait
seulement à une minorité des écores pour francophones, et surtout
aux écoles catholiques de langue anglaise.

Le deuxième groupe en importance numérique est constitué
par les six articles sur la question des écoles confessionnelles. k
Manitoba, avec ses penchants conservateurs, ne se gêne pas pour
attaquer les Libéraux et le premier ministre Laurier sur cette
question.5T par ra suite, on retrouve cinq articles qui fiaitent de
l'éducation, de l'Etat et des écoles neutres. un auffe traite de
curriculum, un auffe traite de structures scolaires, deux donnent de
I'information au sujet des professeurs, un donne de l,information sur
I'éducation post-secondaire et finalement un dernier traîte de la
question d'un collège agricole au niveau provincial. Il est intéressant
de noter que l'article qui aborde le curriculum décrit l,opposition d,un
évèque anglican à I'introduction de la théorie de l,évolution dans le
programme de géographie.

La question des écoles confessionnelles est encore la question la
plus importante au cburs de l'année 1906. Même si on retrouve sept
articles sur les écoles obligatoires, six de ces articles traitent d,une loi
qui pourrait affecter les écoles catholiques dites,,libres.,, {.In seul
article traite de l'importance d'assister de façon assidue à r,école.
Plusieurs des articles qui traitent de sujets divers font directement
ou indirectement allusion à la question de confessionalité à l,école.
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Le

est

nombre d'articres qui traitent d'éducation au cours de cette année
définitivement moins important qu'au cours des périodes de crise.

En lg7r, on peut retrouver seurement vingt_quatre articres qui
sont liés à l'éducation. on en retrouve quatre d,information et vingt
d'opinion' Les articles qui traitent d'éducation post-secondaire sont
au haut de la liste; on en retrouve onze en tout. on a aussi quatre
articles qui traitent d'écoles confessionneiles cathoriques, sept qui se
rapportent au français, et deux aux enseignants. La question qui
retient I'attention au post-secondaire est le conflit au coilège de
saint-Boniface entre les anglophones et francophones catholiques.
Les anglophones accusent les catholiques de rangue française de
vouloir les franciser. Les catholiques anglophones veulent une
résidence sur le campus de l'I-Jniversité du Manitoba.

La raison m,se en o.vant (cf ra rettre de 14 Déc.) c,estqu'il faut à reurs enfants "a òo*ptrt, 
-(J'niversíty 

trainíng,,,une formaüon universítaire intégrare. ces enfants ne ratrouyent donc pa,s au Coltège de St._Boníface. ilor, ,o, ¡1,n'ont point rà, re commerce habituet avec des jeunes gensde religion dífférente, re commerce- et te frottementjournaliers où res jeunes cathoriques soient trempés, etdès. !à, se _préparent awc luttes jrrurr, ,,a virilecatholicity,,. 58

La position du Manitoba face à cette affaire
autorirés du Collège de Saint_Boniface et de
classique anglais offert dans cette institution.sg

est d'appuyer les

défendre le cours

Les articles qui sont liés au

à I'affaire de Union point et le cas

français en éducation

de Pulchérie Noletre.

se rapportent

Le Manitoba
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du 25 octobre donne le texte du jugement prononcé par le Juge
Prudhomme à la cour de comté qui débute comme suit:

ceci est un apper contre un arrêt prononcé par unruge de paix contre res .Apperants pour avoir négrigé, enleur quarité de commísiiires d,Ècoh, de retenir resservices d'rn instítuteur quarifíé, aux termes desréglements- prescrtts pour les- Eciles Bílingues. chacundes Défendeurs a été condamné a $20.00 ,tiæ frats. øo

L'amende imposée aux commissaires par le juge de paix pour avoir
négligé leur devoir est maintenue en cour de comté par le Juge
Prudhomme.

Ainsí on peut conclure que les articles de I'année lgll dans L e
Manitoba, s'adressent en grande partie à des affaires précises qui se
passent dans la communauté à l'époque. Elles sont importantes, mais
elles n'ébranlent pas l'éducation française dans ses racines. ce sont
des événements précurseurs de ce qui allait se produire à l,avenir.
Le cas de union point qui est aussi largement couvert par le Free
Press donne un avant goût de 1916. Le conflit entre les catholiques
anglais et les catholiques français au collège de saint-Boniface allait
conduire à la formation éventuelle du collège st. paul,s en rgzs et au
départ de l'élément anglais de I'institution jésuite de Saint-Boniface.
La question de confessionalité est discutée, suite à une proposition en
chambre par le député Molloy. Les articles clés pour cette année sont
liés étroitement aux sujets qui préoccupent les Franco-Manitobains.
c'est-à-dire la question religieuse et la question linguistique.

Si on passe à 1916, il existe maintenanr

desservent la clientère francophone. Le Manitoba

deux journaux qui

continue toujours à
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être publié. un nouveau journal, La Liberté, a été mis sur pied en
l9l3 ayant pour but de défendre les droits des catholiques et des
francophones du Manitoba sans se préoccuper de Ia poritique
partisane. Nous allons examiner ces deux journaux en 1916 et citer
quelques articles de chacun de ces hebdomadaires. La question qui
va préoccuper les deux journaux est la question linguistique et plus
particulièrement l'abolition des écoles bilingues.

Si on fait

Le Manitoba.

un résumé des articles qui traitent d'éducation dans
on en retrouve un total de soixante_six, ce qui

passage

date du

représente une augmentation de 27 5vo sur 19 r I . un seul traite
d'éducation confessionnelle tandis que quarante-cinq traitent de ra
question linguistique. L'aborition des écoles bilingues pousse ra
question de confessionalité à I'arrière-plan. Les Franco-Manitobains
se défendent dans le secteur où ils sont attaqués.

voici ra façon dont Le Manitoba introduit
première lecture de ra loi Thornton dans un article
février.

en

23

le

en

- ,Ce que nous redoution, .re produít, ayec unebrutalité qui soulève l,indtgnation.
La popuratíon françatse du Manitoba, quì avait depropos délibéré, observé un rigide sìlence depuis l,a*ivéede M' Norrís au pouvoir, n'a en eucnne manière provoqué

I'agressíon dont elle est victime.
Nos écores bítíngues ne mérítaíent pas cetteignominíe, ce sont de boines écores. on res dénígre afinde se donner un prtítexte pour les détruíre. c,est tout.calomníe et imposture, voírà en deux mots toutel'attitude des batereurs du gouvernement et du F r e ePress.6r
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L'article se termine en lançant un défi aux Franco-Manitobains.
Finies les luttes partisanes, il faut agir:

Une chose est . certaine, cependant, qu,on ne s,ytrompe pas ra rangue françaíse vivra en ce pays. oui, eilevivra surement si nous not¿s unissons.
cette unìon, e,e est déjà considérabre parmi nous.Ir faut ra ,g!!rt parfaíte. Nous vourons tous ardemmentque l'assembrée qui a.ura rieu vendre:dí prochain à saínt_Boniface groupe définitivement les inergies nationales,--en dehors des partis polítiques.62

Dans un article en date du ler mars, Noël Bernier donne un
compte rendu de I'assemblée de protestation du zs février et de la
mise sur pied d'un comité qui deviendra l'Association d,Education des
canadiens-Français du Manitoba. premièrement, il décrit la
participation à cette assemblée spéciale:

Ir y avaít dans cette assembrée vérí,tabrementhístorique des représentants de toutes nos paroisses, êf,en tête, res vaiuants curés. saint-Boníface étaít tà enmesse, prusieurs centaines de canadrent-¡ronçoil dewtnnipeg avaient aussi traversé ra rivière. Et, choseconsolante, tlus les groupes_ qui parlent t, ¡iorçot*Français de France, aetgei, Suiises,'rrr., nous ont prêtémainforte. cls.t dire que ra popuration ¡rancaíse de nofteprovince est debout. oui, ette àst debout, pour ra rwte, etqu'on le sache bien dans le camp ,iäl¡t 63

A cette même assemblée, l'Association d,Education voit le jour.6+

une auffe question qui alrait retenir l,attention du journal k
Manitoba est l'affaire Dumas. Le député libéral de saint-Boniface, un
Métis du nom de Dumas, décida de contester la constitutionnalité de
la loi de 1890 qui proscrivait I'utilisation du français devant les
cours' Les articles qui traitent de ra question sont nombreux pendant
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quelques mois, et la plupart d'entre eux reprennent la position de
I'Association d'Education qui s'oppose à une telre démarche."Nous ne connaíssons rien de ceffe poursuite. Nousn'Qvons été consurtés en a,ucune maníère, et nous reregrettons profondément.65

Ainsi, la position de |Association en est une de modération.oo
on peut se rendre compte qu'il y a tout de même un certain montant
de désaccord face à la loi Thornton et aux stratégies qui devraient
être adoptées pour la combattre. Il est évident que l,Association
d'Education n'est pas prête à appuyer la lutte juridique commencée
par le Métis Dumas, député ribéral de saint-Boniface. L,expérience
des années 1890 avait-elle rendu les chefs franco-manitobains
sceptiques face aux démarches judiciaires? Dans un article sur re
sujet en date du 5 juillet, Le Manitoba insinue que l'affaire Dumas
était un complot du gouvernement Norris pour diviser res Franco_
Manitobains.oz

Dans un article du zo septembre, re réd,acteur du Manitoba. en
attaquant les Libéraux, indique clairement sa position face aux aurres
minoritaires qu'on appelle des étrangers:

La responsabilíté de ra posîton très inférieure dufrançais au Manitoba retombe 
-sur 

les auteurs du fameuxarrangement Laurier-GreenwQy, quí nors a mis sur unpted de parfaite égatíté a,vec ceux que ta ,,Líbre parore,,
appelle "foreígners,,. 68

Il est clair qu'il croit que le gouvernement manitobain aurait dû
reconnaître le statut particulier de ra langue française dans sa
nouvelle loi.
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Ces quelques citations nous donnent un aperçu de la position du
Manitoba rors de ra crise de 1916. sa position est sans équivoque
dans sa dénonciation de la loi Thornton. cependant, on se questionne
sur les méthodes de combattre cette loi et aussi sur qui devrait se
charger de livrer un tel combat. Toutefois, o, espère que le
gouvernement lt{orris saura faire la distinction entre les Canadiens-
français et le reste des immigrants, ceux qu,on appelre les
"étrangers ".

Pour ce qui est des autres articles sur l'éducation, cinq traitent
de I'Association d'Education, trois traitent de langue et foi en
éducation, ur traite des commissaires et onze de sujets divers.
Malgré les divers sujets abordés par ces articles, un bon nombre font
référence indirectement à la perte du français dans les écoles.

si on passe maintenant à La Liberté. on retrouve une gamme
plus variée de sujets. Les articles qui traitent d'éducation en rg16
sont nombreux. on en retrouve un total de 16r. Le plus grand
nombre d'articles traite de la question du français et de l,éducation.
Ils se chiffrent à soixante-deux, soit 3gvo du total. La crise créée par
la loi Thornton va être le thème principal de ra majorité de ces
articles' vingt-neuf autres articles vont traiter de la mise sur pied de
I'Association d'Education, des nouvelles de cet organisme et de la
mise sur pied des cercles locaux. Il est évident que La Liberté a des
liens directs avec la nouvelle association. En plus, vingt-six articles
traitent de sujets divers, sept traitent d'éducation confessionnelle,
onze d'éducation neutre, sept de langue et foi en éducation, un du
curriculum, un des structures scolaires, trois du post_secondaire.



245

quatre de la philosophie d'éducation en générar, et deux des parents
et de l'éducation. Sur les cent soixante-et-un articles, seulement dix-
neuf sont des articles d'information, le reste offre des opinions assez
arrêtées sur des sujets qui sont presque toujours liés à r,éducation
pour francophones ou, dans quelques cas, aux écores confessionnelles.

Dans un article en date du 22 février, intitulé ,,c,est la lutte,,, on
démonre Ia frustration du journal face à la nouvelle loi:

Dans quelques jours notre chambre boche euraconsommé une a,utre iniqutté et renseignement dans nosécoles de ra rangue de nos pères ,rrà chose prohibée.Plus de trente députés, re cnà¡ au parti ribérar en tête,auront mentí .à leurs promesses, auront été parjurr, à*meiileurs intérêts de ce pays. Maís avant qu,aìt étéajoutée au blason des Angtais en ce pays cette nouyeileturpitude, nous a,urons eu Ia satísfauíàn de res avotr vu
flagellés de maîtresse façon pa,r nos représentants...

Le français va disparaître de ttti, province. Ir n,apas droit de cité icí. Et nos regísrateurs ont de nouyeauentreprís de ruí verser une fausie. Franchement! qü1,
ignora4¡s..69

La Liberté attaque, clairement et explicitement, le
gouvernement Norris. Dans un auÍe article qui traite de la question,
La Liberté' prend une position similaire au journal I,@ en
défendant le gouvernement

précipité par la crise de 1916:

Roblin lorsqu'il est accusé d'avoir

"Monsieur Laurí,er n'étaít pas un conservateur nonplus que M. Greenway et re gouvernement Robtin enarrivant au pouvoir trouva un état de choses étabti par lerèglement Laurier-Greenway, auquer it n,ayait pas étéparti. M. Roblín fut même un cles très rares poriticiensqui dans cette tourmente prit partí pour le droít contreI'arbitraìre.
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M. Robrín trouve re næud courant passé au cou descathoriques de cette province, et trouva res droits desgens de rangue françaíse mts sur nn píed de parfaíteégalíté avec ceux de tous res autres groupes depopulation, celuí de langue anglaise excepté. 7ó

Ainsi, les deux journaux sont unanimes à condamner les
Libéraux et à disculper le gouvernement Roblin. ce qu,il faut retenir
de I'ensemble des articles est que le message est presque toujours le
même. Les Franco-Manitobains ne peuvent pas s,attendre à des
changements satisfaisants à ra loi Thornton; il faut. donc s,organiser
pour s'assurer de préserver le français dans les écoles. Les journaux
indiquent qu'ir faut tout de même continuer à lutter dans l,arène
politique pour qu'éventuellement un nouveau gouvernement
rétablisse une situation scolaire acceptable aux francophones du
Manitoba.

En ce qui a trait au cas Dumas, La Liberté prend ra même
position que Le Manitoba et indique que l,Association ne pourra
appuyer cette action. Il est évident qu'on est préoccupé par la
question scolaire et que cette question du français comme langue
officielle de la province devant les tribunaux et à la législature
semble un luxe si on considère qu'on vient de perdre quelque chose
de plus concret avec l'abolition des écoles bilingues.

Les deux journaux prennent des positions presque identiques
en ce qui a trait aux questions de l'heure. La Liberté consacre plus
d'espace à la question de la perte du français dans les écoles et ses
articles prennent un ton :prus vigoureux. Le Manitoba réagit souvent
à des articles publiés dans des revues de l,Est. cependant, nous
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n'avons pas rencontré

hebdomadaires dans les

de divergences d'opinions entre res deux
articles qui traitent d'éducation.

En conclusion, en réitérant les hypothèses que nous avons
avancées' nous essayerons de tirer certaines conclusions. si on
aborde la question qui indique que les journaux francophones sont
préoccupés par ra question du système confessionnel, on peut y
répondre à l'affirmative. Le nombre d,articles qui fiaitent de cette
question au cours de cette période dans les deux journaux est de 206,
soit 53'3vo du total des articres üaitant d,éducation. Il y a aussi
vingt-sept articles qui s'opposent a l,éducation neutre et qui sont un
appui indirect pour les écoles confessionnelles. cependant, si on
examine res chiffres de plus près, on se rend compte que la majorité
desarticles,c'estàdire190,apparaissentdans@joh¿e1896.
Les autres sont éparp'lés parmi les autres échantillons. De fait, en
1916, seulement un articre dans Le Manitoba et sept dans La Liberté
traitent d'éducation confessionne'e. ce qui revient à dire que ra
question linguistique a augmenté en importance. Ces chiffres
viennent seulement confirmer la situation. On se défend sur le
territoire où l'on est attaqué. En 1g96, il est logique que les articles
traitent de confessionnalité, caf la crise scolaire est sur le point
d'arriver à une conclusion avec l'Accord Laurier_Greenway; une
conclusion qui est loin d'être satisfaisante pour ra majorité des
catholiques francophones.

cette insatisfaction.T I

La question de la
grandement les journaux

Les articles dans Le Manitoba reflètent

langue française en éducation

francophones au cours de la
va préoccuper

dernière partie
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de cette période' De fait, au cours des trois premiers échantillons, on
retrouve seulement quatre articles qui traitent directement du sujet
et seize qui traitent de langue et de foi en éducation. Cependant, en
1911, sept articles traitent de langue française en éducation. comme
nous l'avons déjà mentionné, on anaryse surtout re cas de unionPoint' c'est le début des accrochages. si on passe à rgr6,le nombre
d'articles qui traitent de la question est maintenant passé à
quarante-cinq dans Le Manitoba et soixante-deux dans @.En plus' on pourrait ajouter à ces chiffres les articles qui font état dela mise sur pied, du financement et du travair accompli par
I'Association d'Education des canadiens-français du Manitoba qui se
chiffrent à cinq dans Le Manitoba et vingt-neuf dans La Liberté pour
un grand total de 141 articles qui traitent directement d,éducation
française. Le nombre d'articles qui traitent de langue et de foi se
situe à dix en 1916. Ainsi, ce qu,on peut conclure, c,est que de 1g96à 1916, la lutte a changé, même si les combattants sont les mêmes.
ce qu'on défend en 1916 n'est plus le système confessionnel même sion y fait référence à quelques reprises, mais plutôt le système
bilingue au moins ra partie de ce système qui affecte res
francophones, car on croit que re français a un statut particurier par
rapport à la langue des nouveaux arrivés.

La question des structures scolaires au niveau local n,est pas un
sujet de discussion fréquent dans re journar à cette époque, sauf dans
quelques articles isolés. ces articres s,opposent à toute suggestion qui
voudrait une centralisation des petits districts scoraires.
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ont été publiés dans Le Manitoba, sauf coronne B, qui

si on aborde la dernière hypothèse qui veut que la prupart des
articles qui ont trait à l'éducation soient des articles d,opinion et non
des articles d'information, nous pouvons répondre que c,est
particulièrement vrai au cours des années de crise, c,est-à-dire 1gg6
et 1916, et pour I'ensemble de la période.

Au cours des autres années, on retrouve moins de différences
entre le nombre d'articles d'opinion et d'information, bien que ce soit
seulement en 1906 que le nombre d,articles d,information est plus
élevé' que celui des articles d'opinion. En prus, les articles sont prus
variés. cependant, on devrait ajouter que même si certains articres
traitent de sujets tels que le rôle du professeur à l,école ou le
financement scolaire, on peut souvent faire des riens avec I e s
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questions clés des

au Manitoba.

écoles confessionnelles ou de l'éducation française

Tableau 9: Les Journaux.

Légende des suiets:
A' L édu,cation 

;:r*:ltffi"confessionneile er lenseignemenr de ra religion dans
B L'Etat et l'éducation neutre.
9 La fangue française er l'éducation.D. La foi et la langue en éducatiãn.
3 L'école obligatoire er t'assi¿uiiJ' scotaire.r. Le curriculum.
G. Les structures scolaires au niveau local.H. Les professeurs.
I. Le financement scolaire.J. L'éducation post_secondaire.
K. Les commissaires d'école.
!_. _La philosophie de l'éducarion.
N. Divers.
O L'association d'éducation.
l. Les parents et l'éducation.
a Le ministère.
R. Les élèves.
q L'agriculture et I'éducation.
T. L'associarion des parents Li mait.es.

^. Articles rirés de Lè Manitoba.
b. Arricles tirés de I. u I. iU".te+. Total d'arricles tirés ¿. le_Mê¡1lgbu.

une dernière observation qui devrait être faite sur les articles
qui passent dans res journaux au Manitoba: indépendamment du
sujet traité, un bon nombre d'articres se rapporte à la situation des
minorités francophones et catholiques dans les autres provinces

1896 2r7 180 1æ
1901 34 8 7
1906 45 6 5 71911 24 4 _ 7l9l6a 66 I - 45 31916b161 711 62 7
Total* 386 l99 t6 56lg 7

_::i
2 511
0001
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38
- 2l

- 11 5
4 26 29
3 50 5

- 1 -2
4- 2
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2 - 11
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8 L 1,4 3
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canadiennes. par exemple, en 1916, plusieurs articles dans LaLiberté ont traité de la situation ontarienne et du règrement 17. Dans
!v uv 14 ùrLu¿lr'n ontarlenne et du règrement 17. Dans

le cas des écoles confessionnelles, certains articles dans Le Manitoba
et quelques uns dans La Liberté vont traiter de la situation scolai¡e
des catholiques dans d'autres

journaux franco-manitobains

mais s'associent à une lutte
confessionnelles, à une lutte

on peut conclure

leur lutte comme

dans le cas des

pays. Ainsi,

ne voient pas

nationale et,

internationale.

que les

isolée,

écoles

En conclusion, on peut souligner que deux événemenrs ont
marqué profondément l'éducation des jeunes Franco-Manitobainsa au
cours de cette période: I'Accord Laurier-Greenway et la loi Thornton.
ces deux événements retiennent la vedette dans nos échantillons de
1896 er 1916.

La position du journar Le Manitoba, face au compromis de
1896, est catégorique. Il s'y oppose avec véhémence. En 1916, raposition des deux journaux est semblable. On s,oppose à la loi
Thornton, on appuie la mise sur pied de l,Association d,Education eton encourage les francophones du Manitoba à essayer de fonctionner
au sein du système public tout en continuant à enseigner à leurs
enfants du français et de ra religion dans les écores. La lutte est
engagée et les journaux vont appuyer cette lutte.
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Vf . Conclusion

Ainsi, re système bilingue est aboli avec ra roi Thornton qui metfin à une ère d'expansion et d'espo ir chez les Franco-Manitobains. Au
niveau des statistiques scoraires, tout est à la hausse à partir de
1897, pour ce qui est des écoles, des érèves et des professeurs. Latotalité des districts scoraires, sauf pour saint_Boniface, ne
contiennent qu'une seule école; ainsi le nombre de districts scolaires
augmente parallèlement à celui des écoles.

Le curriculum, dans le système public, a
lent après la mise sur pied du système bilingue.
il semble y avoir une concertation en ce qui
utiliser dans les écoles bilingues françaises.

connu un départ assez

Cependant, en lgl2,
a trait aux livres à

Au niveau post-secondaire, le collège de saint-Boniface
continue à offrir re cours classique et des cours de commerce. Le
nombre d'étudiants augmente pendant cette période sauf pour le
dernier échantilron. En 1916, on note un déclin important, sans
doute attribuable à ra guerre et à une situation économique prus
difficile.

sur le plan linguistique, le collège de saint-Boniface offrira ses
cours de commerce en angrais, sauf pour un cours très complet de
français' En 1906, le cours classique est séparé en deux sections, une
anglaise et une française. Le collège de saint_Boniface utilise
plusieurs façons pour accommoder sa clientère angrophone. De son
côté, la nouvelle écore normale se préoccupera de préparer un
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nombre grandissant d'enseignants

écoles bilingues.

qui allaient oeuvrer dans les

L'opinion des journaux franco-manitobains ressort clairement.
Le Manitoba s'opposera au compromis Laurier-Greenway. son
opposition est souvent partisane , cat ce journal représente les
intérêts du parti conservateur. cependant, après l,élection des
conservateurs au niveau provincial et leur inaction au sujet de la
question scolaire manitobaine, le journar sera beaucoup plus tolérant
face à la solution de 1896.

L'Echo du Manitoba. qui aura une courte vie de rggg à 1905,
mais qui avait un taux de circulation assez important et qui
représentait la pensée du parti libéral, fera le contrepoids au
Manitoba en proclamant les louanges de l,Accord Laurier-Greenway.
A la fin de cette période, La Liberté sera fondée pour protéger les
intérêts nationaux et religieux des francophones du Manitoba.

Il faut maintenant aborder la question cré, qui concerne les
Franco-Manitobains et re système public. Les Franco-Manitobains
ont-ils Pu, malgré les clivers événements survenus au cours de cette
période, offrir à reurs enfants une éducation à teneur française et
catholique? De 1B9r à 1g96, ra situation était claire d,une façon, er
ambigüe de I'autre. Elle é,tait craire pour ce qui était des lois en
éducation de 1890. Les Franco-Manitobains avaient perdu leurs
droits linguistiques et rerigieux au sein du système scolaire pubric.
cependant, la situation é,tait ambigüe, parce que La question des
écoles au Manitoba traînera devant res tribunaux durant cinq ans
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environ et devant le parlement

Elle s'est finalement régIée avec

victoire des Libéraux en 1g96.

canadien pendant plusieurs mois.

I'Accord Laurier-Greenway après la

Malgré I'opposition assez marquée

clergé manitobain, de son évêque Mgr
Manitoba, les Franco-Manitobains se

public.

au compromis de la part du

Langevin et du journal k
sont reintégrés au système

En I g97 , Ies Franco-Manitobaíns pouvaient sedésíntéresser de la questì,on des Ecores. 'Mais 
ìr était

inconcevable que leur Archevêque, cet homme qui avait òcoeur l'établissement de l'Eglise catholíque 'universeue
dans I'ouest canadíen, laisse les autres groupes défendre
seuls leurs intérêts.7 z

Même si le règlement était loin d'être parfait, il offrait aux Franco-
Manitobains ra chance de revenir au sein du système et leur
permettait de profiter des subventions gouvernementales. Ainsi, les
Franco-Manitobains acceptent de fonctionner au sein du système
public modifié. L'enseignement du français et en français dans re
système bilingue sembre répondre en partie aux demandes de cette
population. Pour ce qui est de l'éducation religieuse, elle semble être
acceptable pour I'instant. Le crergé a toujours une influence
importante au sein du système, si I'on en juge par les propos d,une
lettre que nous avons déjà citée où I'inspecteur du ministère Godias
Brunet demande à Mgr Langevin en Lgr2 son approbation pour res
manuels scolaires qu'il propose utiliser dans les écoles bilingues. En
plus, le nombre d'enseignantes religieuses augmente de façon
constante après 1896 et allait représenter le groupe le plus
important en 1916. Ainsi, la thèse qui veut que les Franco_
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Manitobains onr su s'intégrer au sein du système public manitobain.
tout en s'assurant d'offrir une éducation française et catholique,
s'avère juste.

^-*.*"-. 
rrcppun se ra session. Vol XXVI, No. 13, 1g97, pp. l_2.¿Department of Education.

(winnipeg: King's prinrer, úffi l. - l
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rStb¡d., p. to5-6.
19Le Manitoba. 27 septembre 1916, p.
20

24

l903. (Winnipeg: t9O4), p. 54.
2rIbid., p. s4.
22lbid., p. 56.
23

1903. (Winnipeg: t9O4), p. 33.

!907. (Winnipeg: 1908), p. 5g.
25lbid., p. 33.
26Programme du congrès pédagogique de l9lS.

Ieudi 2I octobre lgiS

9:30 à 10:30 a.m.--Enregistrement des noms.
10:30 a. rn.-- Adresse de bienyenue par le président.
_Lecture des procès verbaux par le 

-Secrétaire.

Il a.m.--Le dessin, Rév. Frère Henri Genon, Insti_tuteur, Ecole provencher, Saint_Bonfiace.

2 p.m.--Des devoirs des Instituteurs a,vaü et
après leurs classes, M.R. Goulet, président honoraire.
3:30 p.m.--Vi.cite en corps au Cou:ent des Révé_
rendes Sæurs de |ésus-Marie, rue Cathédrate e-t àl'Ecole Provencher, so,ts |aimabre direction aei- supe-rieurs des deux établissements.

8. p.ry'--çonférence par M. Adrien potvin, membre d,honneur àvie de l'Association,,,l,lnstituteur
gardien des ffaditions natíonales.,,

Vendredi 22 OCTOBRE I915

8.30 a.m.--Messe de Requiem à ta Cathédrale pourles membres défunts d¿ l,Association.
I0 a.m.--L'Arithmétíque, M.E.A. poulain, Inspec_teur d'EcoIes, Saint-Boníface.
I1 a.m.--comment enrichir et amériorer re vocabulaire desenfants, Rév. Frère Victor Hilaíre, de Ste_Anne

2 p.m.--Formaiion du caractère des enfants àl'Ecole, M.G.R. Brunet, vice-président honoraire.
3. p.m.--Reponse aux questioni posées par les Ins_tituteurs et I nstitutrices. Résolutions. Elections.

8 p.m.--Adresse à Sa Grandeur Monseigneur Béli_
veau..
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Archives Collège Saint-Boniface. Fond Godias Brunet.2l et 22 octobre 1915.
2TDeparrment of Education.

fY*{p"e, King's prinrer, 1916), pp. 6, 72,30,33,35.
26 janvier 1916, p. l.

28"Frèie -Joseph.ã r" rrräniióui.
29tbi¿., p. l.
3o"Le Nouveau programme
1916, p. 1.
3rn¡d., p. 2.
32Ibid., p. t.
3 3 Jolicæur, Gérard.
C.E.F.C.O., 1985), p. gg.
34Reid, John Mercer,
Winnipeg.", thèse de
1961). p.

Scolaire du Manitoba.., Le Manitoba . 27 septembre

(St.-Boniface:

"The Erection of the
maîtrise non-publiée,

Roman Catholic Archdiocese of(Winnipeg, University of lvfanitoba,
35Annuai

Boniface: St.-Itonilâce: p. 6.
36Ibid., p. 6.
3TArchives du collège de st.-Bontfl:"., Les srarisriques que nous utilisons pourle collège de st'-Boãiface soni iiiJ". des annuair", äu coltège de st.-Bonifacepour les années 1g96, 1901, 1906, 1911 et 1916.t_!O, cir. Jolicæur, p. 69.
39tbid., p. 126.
40de Moissac, Erisabeth,"première Ecore Normare Bilingue 1gg3 _ rgL6,,. LesÇJoches de St.-Boniface. décembre 1972, p. 376.4lIbid., p. 37g.
4Zlbid,., p. 3go.

íl",ïtiüä;:":tJ,ducation. @. (winnipeg: King,s
44 U; Manifeste Aux OrangistesM' James L. Hughes, Grand, maître de-r'ordre orangiste pour ,ouestd'ontario, a publté ces jours derniers ¿ais- ti wortd de Toronto ralettre suivaüe:

to.us les jours des lettres de différentes parties duêcoles du Manitoba. Je solticiíe ia permission desuit, dans yos colonnes, à tous mes frères en

Io Défiez'vous d'ag.itateurs peu scrupureux qui n,ont jamaiscaché leur méprit. p:y, i,orangtim,e e_t les orangistes et qui sont,cependant, prêts à faire t¿n niathonnête apper à vos sentiments etò vos principes les plus chers.
20 Rapperez-v.ous re principe rarge qui a présidé à raformation de l'orangisme. cLtte 

- 

associatlon ía été constituée pardes personnes d.éiireuses de màintenir, au prix de tous ressacrifices, les orincipes. de ra rerigion chrétienie, et res rois quiforment la constitut¡on de trui potr'ià.,,.

"Je reçois
pays au sujet des
répondre comnTe
orangisme:
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45

Rappelez-vous qu'en mettant M. Laurier à Ia prace de ^sirMacKenzie Bowell, votts n'obtiendriez pas un trto^pn, pour vosprincipes protestants. Demandez-vous i'il ,tt sag, àe sacrifier 
-lã

prospérité commerciale du canada, quand, en faTsant ce sacrifice,yotts n'ayancez en rien les intérêts protrrtorir...Lln ManifesteAux Orangistes." k_MaUoUa. 5 février 1g96, p. l.
UNE FAUSSETE gUI SE REEDITE
Eile est bíen d'une apprication journarière ra sinis*emaxime de voltaire: "Mentez, mentez, it en restera tuujoursquelque chose". euand M?^r1in fit adopter par ra régisratuíe s(¿

fameuse loi scolaire de I gg0, iul, même parmi nos ennemis nesongeait à ctccuser nos êcoles catholiquei d,ête ire¡¡icàiïl ouinférieures aux écores protesta,ntes. D'a,r,tres motifs furentallegués pour essayer de justifier cette mesure néfaite. Lesraisons véritables étaient bien connues; Martin, êriin*oy etconsorts voulaient par là détourner I,attention publiquí decertaines transactions véreuses avec une compagnià de cheminde fer. Le fanatisme des masses protesta,ntes contre la minoritëcatholique était une bonne. 
. mine à exproiter. La mèche rutallumée au portage ra prairie, €t, au bàut de qrrrqur, 

-*,ilr, 
hconflagration étaít complète.

Trois ou quat,e ans après, alors que nos écores, maintenuespar les contributions volontaires des particuliers, ãíoiäi'-îr"t-être, en certains cas, perdu un peu de leur vareur prr*rerí, M.sífton et quelques autres défenseurs de la loi Maríin, taniârrntcontre les - éco-les cathoriques |accusation d,infériorit¿, it onproclama bien haut, dans ra presse et à Ia tribune, que 
'c,iiart 

àcause de leur infficacité qu,on les avait abolies.
Nous aimons encore mieux re rôre d.e persécutés que ceruide persécuteurs. Mais le fameux British fair ila:¡ aont- ,ii -geis_là

aiment tant à - se t(trguer n'est prus, d,ans notre cas du moins,qu'une colossale carotte.
"une Fausseté Qui Se Réédire." Le Manitoba. 22 août rg96, p. 2.46"Les Ecoles séparées au Manitoba." Le Manitoba. 19 août 1g96, p. 2.47"Trahis! Pas d'Ecoles catholiques et Française." Le Manitoba. 1g novembre
1896, p. 2.
48"sermon de sa Grandeur." Le Manitoba. 25 novembre 1g96, p. 1.49tbid., p. t.
50 "Pas d'Ecoles Françaises." Le Manitoba. 2 décembr e rg96, p. 2.5l"Quesrions des Ecolðs du Maniroba." l" røuniiátu. 

-q jrir-igi t,'p. 2.
52"4 Propos des Ecoles Catholiques à V/innipeg." Le Maniroba . 2 janvier 1901,
p. 4.
53"Les Ecoles Publiques Aux Etats-Unis." Le .Manitoba. 

21 août 190I, p. 2.
n

Manitoba (1898 -1905). (l
55"Instruction Obligatoire."
56"Instruction Obigatoire.,,

-Boniface: Les
Le Maniroba.

Le Manitoba.

éditions du Blé, 1986), p. 119.
23 mars 1906, p. 2.

4 avril L906, p. 2.
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E4"'uet artlcle nous donne un aperçu des arguments avancés par re journar k
ffi:".::,,"ï,:: t: 

ry."::l:'.' rr est.¿;;;;; q"e Le Manitoba représenreI'opinion conservatrice et qu'elle ne reflète pas ;¿."ffiääffiJ"J;;:"tj:I'opinion publique franco_manitobaine J. l,ei"är..-D'ailreurs, pour toucher re poiir--'porticurier de noûequestion scolaire, voici le jugemení 
- 

|r-,o'portê Rome sur lepseudorègrem:\t qui fait re foid"de Ia påíirlqri, de M. Laurier:"La roi ?u, r'o^n a faite dont' ,r--rit de rêparation estdéfectueutr, . !^Oarfaite, insuffisante,,, liso ns-nous dansl'Encyclique Affari uas.
Voilà (o?, !e jugement de l,Eglise. C,est l,un desévènements subséquents 

'ò -r,actio, potti4ie" ae M. Laurier, e, nnévènement *ès grave. It,orio*nr''--rrrr, poritique et, porconséquent, son témoignage ne peut-ê*e invoqué par re canada.Au point de vue constttutionner, ra concrusion est ra même.*La Vériré." Le Manitoba. 12 septembre 190á, ;.t:S8"L'Education Anglaise et te cottege St.-Boniface." Le Manitoba. 25 janvierl9ll, p. 2.
59 r¡r question sera reprise et un autre article fera mention que le DocteurJames Devine' un catholi-q-ue anglais qui 

"""iì- ãe¡¿ _siégé .o.*" représenranrdu collège au conseil Ûniversitaire de t'université du Manitoba se serairprésenté à ce dit conseil en tant gue délégation personnelle et aurait indiquépubliquement, à- cette occasion, quãvec la- restructuration de l,université duManitoba' le collège de saint-Boniface se 
-- 

retirerait peut-être de cetteuniversité, er ql" l:j cathoriques de yi¡nrpeg ,"ài.n, arors prêts à se rendresur Ie campus de I'université du Manitoba. ^ Þlur- loin, l,articie cite une Iettrepublique du père cherrier, rectcur du corrèle, 
- 
qui présente la position duCollège de façon très claire:

I st: Boyiflcc corlege 
-is 

not disposed to withdraw tiu we cïeliteraily evicted from thi ..univerrr,ty'-r;; 
'., 

are in our ownhousehord there, and we witt stick 
-r'i' 

oä affiliation and not severour connection as rong as no majority ¿en¡es us autno-iriaitretythe right of being considered o, "ã íorl-ïf ,n, uäiu:r|'õ" or¿treated accordingly.
2 we are not likery, it is true, to take advantage of theteaching facurties of the university at reast, most of them. But thereason for that is plain. W; want o'ur undirs}oiiorrlú'l tuimbibe a thorough Cathotic spirit under Caúolic tuition, and inthis we feer the majority of the cathot¡ci-"of winnipeg must besiding with us.

"La questioñ universitaire." Le Manitoba , 17 mai 1911, p.3.60"Le Procès de ra commission scoraire de union point... Le Manitoba. 20octobre 1911, p. 1.
61"Ce Qui se Passe.., Le Manitoba. 23 fé,vrier 1916, p. l.
62tb¡d.
63"Assemblée de protestation." Le Manitoba. 1 mars 1916, p. I.64Il dorrne Ie texte de la résorution, proposée par victor Mager et appuyée parHorace Chevrier, qui allait créer cette association.
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Je propose, seco-ndê par M. Horace Chevríer, qu,un comité
ii':, f;',#;r^',Íl!o',í,^1'^-:'!?;".,à'utr. ¡rs, prend,ergast, t,honorabtej u s e p r ud' ho mme, t' h o no rabiá î 

" 
tiïn 

^tii r,i í," 
"1i"Él.t''r .t !""ä:::r':,MM' Noër Bernier, r..8. Laiz;;,'rt chevrier', i;r.-¿. Benoit, E. M.Beaudry, J. E. Fontaine, J. A.'niàupre, n. L*'irrî,. t. p. Roy, J.collon, Dr. Laurendeai, J. p -"fr.à.^øtoy, 

ù--in'"'représentant de
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au gouvernement conservateur de Roblin qui est auaprès l'élection de 1900.
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Chapitre 5: 1916-1946

I. Introduction.

De l9L6 à 1946, il y eut très peu de changements

fondamentaux dans le système éducatif au Manitoba. Ce système

formé de petits districts scolaires quasi autonomes, parsemés à

travers la province, continua à exister. De fait, dans un rapport de

1945 qui traite de réforme éducative, otr indique qu'il y avait 1g75

petits districts scolaires en opération et 2098 écoles.l Ainsi, la
plupart de ces petits districts scolaires étaient composés d'une seule

école. On se rend vite compte que ces petits districts scolaires ont
permis aux Franco-Manitobains de préserver une grande autonomie

en matière d'éducation. Les commissaires de ces petits districts

scolaires contrôlaient presque tous les aspects importants de

l'éducation au sein de leur district. Il est vrai qu'ils devaient se plier

à la loi scolaire, mais ils étaient responsables d'embaucher les

professeurs êt, avec I'aide du curé qui détenait un large pouvoir dans

les décisions paroissiales, ils s'assuraient que la religion et la langue

n'étaient pas négligées dans les écoles. Alors, à toute fin pratique, les

écoles dans les petits districts scolaires franco-manitobains étaient

françaises et catholiques.

Le Ministère de I'Education, de son côté, pour plusieurs raisons,

mais surtout à cause dur marasme administratif cré,é, par les centaines

de petits districts scolaires et à cause d'un système de communication

peu développé, ne pouvait contrôler d'une façon stricte la mise en
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application de la loi scolaire. En plus, il existait une certaine

sympathie de la part de plusieurs membres du Ministère de

I'Education pour le sort des Franco-Manitobains:

Les autorités du Ministère avaient une sympathie
réelle pour les organísmes qui l'aídaíent dans se^t

fonctíons. or I'Association d'Educatíon était une des
seules assocíatíons qui s'occupaíent d'éducation. Il y avait
en plus chez certaíns dirigeants du Minîstère, dont le
sous-minístre Robert Fletcher, une compréhension,
certainement míeux développée que chez la majorité, des
aspirations des Canadíens-Françaís.2

C'est ainsi euo, même si la loi ne permettait pas I'enseignement du

français, en fait, il y a eu un enseignement du français et en français

qui permettait aux Franco-Manitobains d'évoluer dans leur langue au

sein du système scolaire.

Ces succès dans le secteur de l'éducation française seront dus

en majeure partie à I'Association d'Education qui devint en quelque

sorte le Ministère de I'Education française et catholique au Manitoba.

Elle était dirigée par un conseil exécutif dont le siège social était à

Saint-Boniface. Son appui venait des cercles paroissiaux, composés

de parents locaux, de I'Association des Commissaires d'écoles de

langue française, puis des associations d'instituteurs et d'institutrices

de langue française. L'Association d'Education s'occupera de préparer

un programme accompagné de manuels, des examens annuels, des

professeurs compétents et un inspectorat. Dans les écoles de

I'Association, l'étude du français est obligatoire de la première à la
douzième année. En plus, certains autres sujets, tels que I'histoire du

Canada, seront enseignés en français.
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Sauf pour quelques permanents, la majorité du travail accompli

par I'Association se faisait bénévolement. Son financement était

assuré par les contributions des Franco-Manitobains et des argents

recueillis dans les écoles par le biais du Sous de I'Ecolier, une

contribution d'un cent par mois de chaque écolier.

L'Association d'Education qui, dans plusieurs domaines,

travaillait de pair avec le Ministère de I'Education même si rien

n'était officiel, représentait les aspirations linguistiques et religieuses

des Franco-Manitobains. Chez ceux-ci, la maxime de "la langue

gardienne de la foi" semblait exprimer assez bien le lien fondamental

qui existait entre les deux valeurs primordiales de cette société.

Cette communauté de pensée que le Franco-Manitobain retrouvait

dans son Association, chez ses instituteurs et sa population en

général, permettait un enseignement du français allant de pair avec

un zèle missionnaire de la part des instituteurs. Ceux-ci, en grande

partie des religieuses, liaient les rôles de la propagation de langue et

de la foi.

Cette unanimité chez les Franco-Manitobains était en grande

partie due à I'homogénéité, de leur origine sociale. La plupart

vivaient dans des milieux ruraux et étaient en grande partie

agriculteurs. Ces milieux ruraux étaient aussi isolés des influences

assimilatrices que I'on retrouvait surtout dans les centres urbains.

Ainsi, cet isolement et Ia présence des petits districts scolaires

permettaient aux Franco-Manitobains de maintenir un contrôle

important sur la petite école locale. Mais cette sitation était appelée

à changer.



265

En 1944, le gouvernement du Manitoba mit sur pied un comité

spécial en éducation. ce comité fut doté d'un mandat précis:

The select commíttee was appointed by a resolution
of the House on Fríday, I0 March, 1944, to enquire tnto
and report upon:

a) The admínistratíon and financíng of the public
school system of the provînce.

b) Equalízatíon of educational
throughout the province, wtth partí,cula,r
elementary and technical educatìon.

c) Technical educatíon ín the light
and post-war needs.

d) The provisîon for and control of ad,mission
students to varíous faculties at the University
M anitoba.

e) Any and all matters relatíng to the above,
íncluding curriculum, training of teachers and post-war
education.3

Ainsi le gouvernement, à travers son comité spécial, remettait

en question la validité des petits districts scolaires. Dans le rapport à

la Législature du Manitoba en L945, le comité proposait, dans une d.e

ses recommendations, la création de grandes unités scolaires:

The commíttee having considered the ergt¿ments,
accepts the principle of the larger unít of school
admínistratíon. It consíders that such uníts could provide
a greater degree of equality of educatíonal opportunity,
particularly at the secondary level. It further considers
that the admíntstratíve areas should be suffíciently large
to provide a ccmplete educational program at the
elementary and secondary levels, incruding provisíon for
differentíation of educatíonal opportunie.4

suite à ce rapport, le Bill qui amendait I'Acte des Ecoles

publiques fut introduit et passé en chambre. ce Bill permettait

l'établissement des grandes unités scolaires. Ainsi, on suggérait que

opportunity
reference to

of present-day

of
of
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les commissions scolaires centrales de ces grandes unités seraient

responsables des affaires communes à toute la région et que les

petits districts scolaires conserveraient le contrôle des détails locaux.

Au mois de janvier 1947, on assistait à la création de la division
scolaire de Dauphin-Ochre.

Les Franco-Manitobains étudièrent avec attention le projet de

loi 97. Dans un document préparé par I'Association d'Education des

Canadiens-Français er circulé parmi la population franco-
manitobaine, on retrouvait les appréhensions et les inquiétudes de la
population face aux grandes unités scolaires. Les Franco-Manitobains

avaient peur que ces grandes unités scolaires leur soient imposées.

Cette modification voudrait dire la perte de contrôle possible sur

l'éducation de leurs enfants.

Nous examinerons donc cette période qui, malgré sa stabilité

sur la scène provinciale, commence avec une période de crise en

L916 pour les Franco-Manitobains, suivie d'une période
d'organisation par I'Association d'Education, et se traduira enfin dans

une période de croissance dans tous les domaines du système

parallèle mis sur pied par et pour les Franco-Manitobains.

Malgré I'illégalité de ces activités et malgré I'aspect tragique

qui entoure la suppression des droits des Franco-Manitobains, la

période qui sera abordée représente pour plusieurs l'époque du

concensus au sein du groupe franco-manitobain: l'époque de la

cohésion, l'époque des luttes contre un ennemi commun. C'est une

époque dont les Franco-Manitobains sont très fiers.
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Cette période représente pour le chercheur un défi tout à fait
particulier. En théorie, il n'y a pas d'écoles qui enseignent le français

dans le système scolaire manitobain à partir de lgL6, sauf pour le
français langue seconde au niveau secondaire. Comment peut-on

ainsi identifier les écoles qui ont effectivement enseigné du français

de façon illégale au cours de ces années? L'Association d'Education

fondée en L916, est devenue, comme nous I'avons déjà mentionné,

l'équivalent du Ministère de I'Education pour les francophones du

Manitoba. L'examen de français provincial organisé par I'Association

d'Education connaît ses débuts en 1923. La liste des écoles qui

avaient participé à ces examens apparait annuellement dans U
Liberté, I'hebdomadaire de l'époque.s Ainsi, cette liste est devenue

notre liste d'écoles au sein du système public qui enseignait le

français ou en français. La même source d'information fut utilisée

pour recueillir les statistiques, c'est à dire le resumé des régistres du

Ministère de I'Education de la province6. on pourrait suggérer que

certaines écoles enseignaient du français et ne participaient pas aux

examens de français de I'Association d'Education. Ce fut sans doute le

cas dans certaines écoles, mais il aurait été, presque impossible de

faire l'étude de chaque cas douteux. Par exemple, I'enseignement du

français pouvait être initié ou annulé avec I'arrivée ou le départ

d'une famille ou parfois même d'un enseignant dans certains petits

districts scolaires. La situation change parfois d'année en année.

Ainsi, la liste de participants à I'examen de I'Association d'Education
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nous assure que ces écoles ont suivi le programme du Ministère de

I'Education illégal des Franco-Manitobains.

En 1921, le concours de I'Association n'avait pas encore connu

ses débuts. Alors, à partir des données de 1916 et de la liste des

examens qui sont venus par la suite et des listes d'enseignants

francophones qui enseignent dans le système public de la province,

nous avons formulé une liste et recueilli un chiffre approximatif pour

I'inscription scolaire. Nous sommes arrivés .à un chiffre approximatif

de 8 000. Ce chiffre est assez éIevé caÍ certaines de ces écoles,

malgré le fait que les enseignants sont des francophones, ont parfois

une clientèle à majorité anglophone. Cette situation veut dire que

I'enseignement du français ne s'y fait pas nécessairement.

C'est à partir de t926 que nous pouvons réellement fournir des

statistiques assez précises. D'après la liste de I'Association
d'Education de cette année, on retrouve 5 977 élèves qui fréquentent

les soixante-tteize écoles qui ont participé à I'examen de I'Association

d'Education. Il faudrait spécifier que ceci ne veut pas dire que tous

ces élèves ont participé à I'examen de I'Association d'Education, mais

plutôt que les écoles sur cette liste offrent le programme de

I'Association d'Education; nous sommes ainsi assurés que les élèves

dans ces écoles reçoivent de I'enseignement en français et de

I'enseignement religieux. On retrouve soixante- treize écoles dans ce

système parallèle, soit 54,8 Vo du total de 1916. C'est un déclin

important par rapport aux r33 que I'on retrouvait en 1916. Ceci

s'explique du fait qu'un certain nombre d'écoles qui faisaient partie

du système bilingue en 1916 avaient une clientèle qui était
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hétérogène. Plusieurs élèves étaient de langue anglaise. On avait

enseigné un cours de français auparavant, mais il devenait difficile

d'offrir le programme complet de I'Association d'Education à un

groupe mixte. En plus, certaines écoles avec une majorité d'élèves

francophones se sont seulement jointes au système de I'Association

au cours des années qui ont suivi.

Les 5 977 élèves qui fréquenreronr ces écoles en 1926

représentent un baisse substantielle par rapport au 7 450 élèves que

I'on retrouvait en L9L6. Les raisons pour le déclin du nombre

d'écoles et d'inscription scolaires sont assez claires. Premièrement,

c'est seulement la troisième année que I'examen est donné et toutes

les écoles qui offrent du français n'y ont pas participé. En plus, cet

examen étant facultatif, il est évident que certaines écoles choisissent

de faire leur propre év¿rluation. Deuxièmement, le système parallèle

étant effectivement illégal, certaines écoles pour francophones ont

choisi de se plier au programme du ministère et n'ont pas continué à

enseigner le français après 19t6. Ces écoles sont en minorité, mais

les statistiques en sont affectées. Troisièmement, certaines écoles qui

faisaient partie du système bilingue offraient un programme assez

faible en français parce qu'elles avaient une clientèle mixte anglaise

et française. Ces écoles n'auraient pas pu se mesurer avec succès aux

autres écoles dans un programme tel que proposé par I'Association

d'Education et les élèves de ces écoles auraient eu de la difficulté à

réussir I'examen de I'Association d'Education. En prenant tous ces

facteurs en considération, en plus de certains autres, il est même
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surprenant de retrouver autant d'élèves suivant le programme de

I'Association d'Education.

Malgré le déclin décrit plus haut, ce total de 5 g77 représente

tout de même 4,037o de la population estudiantine de la province. La
division des élèves selon le sexe n'est plus indiquée dans le résumé

des registres du Ministère de I'Education au cours des années qui
suivent. Si I'on examine maintenant I'assiduité scolaire, elle se situe à
77,85vo, qui est tout près de six points de pourcenrage au dessus de

celle de la province qui se situe à j2,0Vo.

Le nombre d'enseignants a aussi chuté de z5g en 1916 à Llg
en 1926. cependant, le pourcentage de femmes a augmenté par

rapport au total des enseignants dans les écoles pour francophones.

Sur les L72 que nous avons identifiés on retrouve 153 femmes, soit

un pourcentage de 88,97o. Les religieuses sont toujours en majorité,
représentant soixante-dix-huit des 153 enseignantes dans les écoles

pour francophones. Cependant, le nombre de religieux et de

religieuses aurait connu un déclin de 4,5vo pour tomber à 52vo par

rapport à 1916 où il se situait à 56,5Vo. On retrouve seulement sept

hommes laïcs et douze religieux enseignant dans ces écoles. pour ce

qui est des qualifications des enseignants selon les resumés des

registres du ministère, seulement trois sur les 178 enseignaient sous

permis.

Ainsi, cet échantillon de 1926 d.émontre que les

Manitobains débutent une nouvelle ère dans leur lutte
maintien de leur langue et de reur religion en éducation.

Franco-

pour le

Ils ont
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choisi de demeurer au sein du système et ils s'organisent en

conséquence. Il y a eu un recul, mais il est surprenant qu'il n'ait pas

été plus grand. Le système illégal er parallèle semble répondre à

leurs besoins et ils y participent activement.

De fait, le système va connaître un accroissement important

dans l'échantillon suivant: celui de 1931. Le nombre d.'écoles qui ont

participé à I'examen de I'Association d'Education va passer de

soixante-et-treize en 1926 à quatre-vingt-deux en lg3l. Sauf pour

les écoles à Saint-Boniface, la totalité se situe en milieu rural.

L'inscription scolaire est passée à 7 220, représentant 4,'lvo du total

de la population estudiantine de la province. Ceci représente une

légère augmentation par rapport à l'échantillon précédent.

L'assiduité scolaire dans les écoles qui suivent le programme de

I'Association d'Educatiorr est de 80,9vo, deux points de pourcentage

plus élevés que celle de la province. Le nombre des professeurs est

passé à 220. Les femmes représentent 92,17o des zr7 que nous

avons pu identifier. Les hommes se composent de onze laTcs et huit

religieux . chez les femmes on retrouve ll4 religieuses, qui

représentent 52,57o de tous les enseignants dans les écoles pour

francophones. C'est la première fois, selon I'information que nous

avons pu recueillir, que les religieuses ont une majorité absolue en ce

qui a trait au nombre total d'enseignants au sein du système public.

Sans doute, cette situation permet de conclure que I'enseignement de

la religion catholique n'est pas négligée dans les écoles qui font partie

du sytème de I'Association d'Education. Pour ce qui est des

qualifications des enseignants, le nombre de ceux qui æuvrent sous
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permis est de trois. Les autres ont tous un certificat reconnu par la
province.

Les statistiques scolaires de I'année l93l démontrent que le
système mis sur pied par l'Association d'Education et appuyé par les

Franco-Manitobains est très dynamique. Les nombres augmentent

dans tous les domaines. On peut aussi constater que I'influence du

clergé est très grande dans ce système par le nombre de religieuses

qui æuvrent comme enseignantes. Leur nombre et le pourcentage

qu'elles représentent sur le total des enseignants qui æuvrent dans

les écoles pour Francophones augmentent d'échantillon en

échantillon. Cette constatation nous permet de conclure que

I'influence du clergé au sein du système scolaire va s'accroitre plutôt
que diminuer.

En 1936, la poussée se poursuit au sein du système parallèle

français. Les inscriptions scolaires atteignent à présent 7 97z,

dépassant pour la première fois dans nos échantillons les chiffres de

1916. Ce chiffre représente 5,6Vo de la population estudiantine de la
province qui se situe à r42 500. c'est une augmentation de 752 par

rapport à I'inscription scolaire de 1931. Le nombre de garçons et de

filles n'est pas indiqué. L'assiduité scolaire se situe à 79,25vo, ce qui

est un peu au-dessous de la moyenne provinciale qui se situe à

8l,2Vo. Ce n'est pas unÈ diffé¡ence significative.

Le nombre d'enseignants est passé à 240. Le nombre de

religieuses qui enseignent dans les écoles est passé à r2l, ce qui

représente 527o des 233 professeurs que nous avons identifiés. Les
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femmes laïques se chiffrent à quatre-vingt-onze i gIVo des

enseignants dans les écoles pour francophones sont des femmes. on
ne retrouve que quinze hommes laïcs et six religieux. On ne retrouve

aucun professeur qui détient un certificat provisoire ou qui enseigne

sous permis. On pourrait peut-être expliquer cette situation en

indiquant que le salaire des enseignants, même s'il est piètre, attire

des personnes qualifiées qui auraient cherché un emploi plus

rémunérateur en temps normal. on peut donc conclure que les

enseignants dans les écoles pour Francophones sont tous qualifiés.

Le nombre d'écoles qui ont participé à l'examen de l,Association

d'Education est encore inférieur au nombre d'écoles bilingues

françaises qui existaient en 1916. cependant, le total de 103 est une

augmentation importante par fapport au chiffre de quatre-vingt_

deux en 193L.

Ainsi, le système parallèle de |Association continue son

expansion et, en terme de pourcentage, le nombre d'élèves desservis

par cet organisme augmente plus rapidement que celui de la
province. Ces étudiants représente 5,6vo du total de la province,

comparé à 4,7vo en 193r. La participation de la population franco-

manitobaine est presque complète. on retrouve très peu d'écoles à

majorité francophone qui ne participent pas aux examens de

I'Association. Il faudrait aussi ajouter que ce ne sont pas toujours les

mêmes. Certaines école.s ne participeront pas une année donnée pour

revenir en force I'année suivante. Ces variations sont dues, entre

autres, à un changement de professeurs, à I'arrivée d'une ou deux

familles anglaises ou au départ de quelques familles françaises dans
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une région, ce qui change l'équilibre linguistique de certaines petites

écoles.

Les enseignantes sont toujours majoritaires dans les écoles pour

Francophones. Le nombre d'hommes est minime. En outre, les

religieuses représentent plus de la moitié de la force enseignante. On

les retrouve surtout dans les plus grands centres. Sauf pour les

écoles de Saint-Boniface, les autres sont situées en milieu rural.

En L94L, le portrait ne change pas tellement. Le nombre

d'écoles va passer à 106, une augmentation de trois par rapport à

1936. Elles sont toutes situées en campagne, sauf pour les écoles de

Saint-Boniface. Le nombre d'élèves passe à 8 2zl, une augmentation

de 249 par rapport à 7936. Cette croissance esr surprenante parce

qu'il y a un déclin important dans I'inscription scolaire au niveau de

la province. Elle tombe de 142 500 en 1936 à l3L 600 en lg4l. Ces

chiffres montrent que le pourcentage d'étudiants dans les écoles pour

francophones augmente par rapport à la population estudiantine de

la province, passant à 6,27o. on pourrait expliquer le déclin des

inscriptions scolaires pour I'ensemble de Ia province par le fait qu'un

certain groupe de garçons se sont joints aux forces armées. Chez les

Franco-Manitobains, ceci ne devrait pas faire trop de différence sur

les statistiques des écoles pour francophones, car ra plupart des

garçons d'âge militaire avait déjà quitté l'école et leur entrée dans

I'armée ne changerait pas les statistiques. Cette observation est

confirmée dans des articles de I'hebdomadaire La Liberté où I'on

déplore le départ des garçons du système scolaire après la huitième

et la neuvième année. on pourrait aussi conclure qu'il y a moins de
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volontaires chez les élèves franco-manitobaíns que chez les élèves du

reste de Ia province pour se joindre aux forces armées.

L'augmentation que I'on retrouve en 1941 pour les francophones est

une continuité de mouvement qui se poursuit depuis t926. pour ce

qui est de I'assiduité scolaire, elle se situe à 857o, un point de plus bas

que la moyenne provinciale de 86,37o.

Le nombre d'enseignants passe à 272, dont 256 femmes, soit

94Vo du total des enseignants dans les écoles pour Francophones. De

ce nombre, on retrouve 149 religieuses ou 55Vo du total. Il y a

seulement dix hommes laïcs et six religieux. C'est un déclin de cinq

par rapport à L936. Le nombre d'enseignants sous permis va sauter

à sept dans l'échantilion de L94L. C'est une différence assez

importante par rapport à 1936 où il n'y en avait aucun. Cette

tendance va se poursuivre dans les années à venir. Avec la reprise

économique liée à Ia production militaire, certains enseignants laics

seront sans doute encouragés à abandonner I'enseignement en

faveur d'un travail plus lucratif. Toutefois, la quasi-totalité des

enseignants dans les écoles pour francophones sont détenteurs d'un

certificat permanent de la province.

En L941, I'augmentation dans les inscriptions scolaires se

poursuit mais à un rythme moins acceléré,. La situation semble se

stabiliser tandis qu'il y a un déclin important au niveau des

inscriptions scolaires de la province. Cette tendance provinciale va se

poursuivre en 1946 où I'inscription scolaire totale tombe à Lzl 300,

une perte d'environ 10 000 par rapport à L941. Chez les Franco-

Manitobains, on connaît le premier déclin dans les inscriptions
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scolaires depuis 1926. Le roral des élèves esr passé à 8 106, un

déclin de 115 depuis l'échanrillon de 1941. Cependant, à cause de la
chute rapide du total provincial, le pourcentage d'étudiants dans les

écoles participant au concours de français de I'Association d'Education

va augmenter légèrement par rapport au total des élèves de la
province; 6,7vo à comparé 6,20/o en L941. Le déclin chez les élèves

franco-manitobains suit en 'quelque sorte le déclin provincial. Une

statistique qui réapparait en 1946 est la séparation des élèves selon

leur sexe. Le nombre de filles se situe à 4 416, tandis qu'on retouve

seulement 3 690 garçons. Ces chiffres confirment que les garçons

quittent l'école beaucoup plus tôt que les filles, pour soit aider sur la
ferme, soit entrer sur le marché du travail. En terme d'assiduité

scolaire, le taux des élèves dans les écoles pour francophones se situe

à 86,57o, ce qui se compare assez bien au 86,3vo pour I'ensemble de la

province.

Chez les enseignants, les tendances observées auparavant se

poursuivent. Le nombre d'hommes se situe à seize, tandis que le
nombre d'enseignantes augmente à 263. Elles représentent 94,2Vo du

total des enseignants dans les écoles pour francophones. Le nombre

de religieuses passe à L66 ou 59,5vo du toral. Si on ajoute que le
nombre de professeurs sous permis monte à vingt en t946, on peut

tirer certaines conclu sion s. Premièrement, les salaires étant

tellement bas dans les districts scolaires ruraux, plusieurs laics vont

quitter cette profession pour aller travailler ailleurs, ou vont quitter

le système pour francophones pour aller enseigner dans des districts
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anglais:

Déjò en 1920, un membre de l,Executif de
l'A.E.c.F.M. demandait à Mgr Beriveau de commenci, ,n,
campagne de publícíté dans La Liberté pour encottrager
les commissaíres à mieux payer les instituteurs.T

Ces postes seront comblés par des religieuses ou des personnes

non qualifiées qui sont prêtes à enseigner à des salaires inférieurs. Si
on ajoute un autre phénomène de I'après-guerre, le mouvement vers
les centres urbains, il cievient de plus en plus difficile pour certains
petits districts scolaires ruraux de trouver des enseignants qualifiés
qui iront enseigner dans des conditions difficiles à des salaires de

crise économique. II faut dire que ce phénomène n'était pas unique

permet de constater que le nombre

semble avoir aussi augmenté. Il faut
grande majorité des enseignants dans le
a les qualifications requises.

aux francophones car un bref survol des autres districts scolaires du
reste de la province

d'enseignants sous permis

toutefois ajouter que la
système pour francophones

Le nombre d'écoles a aussi chuté et est maintenant passé à
quatre-vingt-seize. Cette diminution vient confirmer le départ de
familles vers les villes et la mort de certains petits districts scolaires
ou la consolidation de certains autres. Ainsi, I'année Lg46 marque le
début des changements qui allaient continuer au cours des années
qui suivront. Le manque de pr.fesseurs qualifiés, dû surtout à de
piètres salaires, aIlait faire augmenter le nombre de religieuses et de
professeurs non-qualifiés dans le système francophone. cette
situation ne pourrait pas continuer longtemps. D'autre part, le

277
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système pour francophones

d'écoles connaît un 1éger

stabilisent. L'année 1946

chemins pour le système

continue depuis 1926.

semble avoir plafonné. Le nombre

recul et les inscriptions scolaires se

semble représenter une croisée des

parallèle qui a connu une croissance

En conclusion, si on reprend les hypothèses que nous avons

avancées on peut constater qu'il y eu un important recul subi après

le choc de 1916. Avant le passage de la loi Thornton on retrouvait

environ 7 450 élèves dans les écoles bilingues françaises. En 1926,

I'inscription scolaire dans les écoles qui participaient au concours de

I'Association d'Education était de 5 9i7. C'était une chute

dramatique. Mais il faut prendre en considération qu'au cours d'une

période de dix ans les Franco-Manitobains avaient mis sur pied un

système parallèle qui regroupait Ia grande majorité de sa population.

C'était un succès assez phénoménal. Après t926, les inscriptions

scolaires ont augmenté de façon constante jusqu'au début des années

quarante pour enfin connaître une légère baisse en 1946. Ainsi, à

partir de Lg26, I'hypothèse qui veut que le nombre d'élèves

francophones au sein du système manitobain ait augmenté

constamment s'avère juste. En plus, le nombre d'élèves dans les

écoles pour Franco-Manitobains dépasse de façon constante le 3Vo de

la population estudiantine totale cle la province. Finalement, pour ce

qui est de I'assiduité scolaire, elle est soit plus élevée ou la même que

la moyenne des étudiants de la province.

Le nombre d'enseignants, par contre, ua augmenter en

proportion des inscriptions scolaires. Le pourcentage de femmes qui
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enseignent dans les écoles pour francophones se maintient aux

environs de 90Vo au cours de cette période, confirmant I'hypothèse

que la majorité des enseignzints sont des femmes. ceci s'explique

sans doute du fait que les salaires sont très peu élevés et les hommes

cherchent des emplois plus rémunérateurs qui leur permettraient

d'élever une famille. Le nombre de religieuses enseignantes

augmente d'année en année et leur pourcentage du total du co{ps

professoral dans les écoles pour francophones passe de moins de 50Vo

en 1926 à près de 60Vo en 1946. Ces chiffres confirment I'hypothèse

euo, durant cette période, une grande partie du corps enseignant

était composée de religieuses.

Il est aussi possible de conclure que la majorité des enseignants

dans les écoles pour francophones est qualifiée selon les critères de

la province. cependant, tel qu'il fut déjà indiqué, le nombre

d'enseignants sous permis va passer de zéro en Lg36 à sept en lg4l,
puis à vingt en 1946. C'est tout de même une tendance inquiétante,

mais qui ne semble pas être unique aux Franco-Manitobains.

Le nombre d'écoles va subir une chute dramatique de 1916 à

1926, passant de 133 à soixante-et-onze. Cette baisse s'explique du

fait que certaines écoles ne participent pas à I'examen de

I'Association pour des raisons que furent déjà abordées. Tel que

mentionné plus tôt, certaines des écoles bilingues identifiées en lg16
étaient des écoles à majorité anglaise, où I'on enseignait le français

comme matière. Ainsi, elles ont tout simplement laissé tomber le
cours de français ou n'ont pas participé aux activités de I'Association

d'Education. Le nombre d'écoles est le même que celui des districts,
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car chaque

scolaire de

sein de son

district est composé d'une seule école.

Saint-Boniface a plus d'une école pour

système.

Seul le district

francophones au

Tableau 10: Statistiques scolaires

Légende des abbréviation:
Garç: Garçons, Assid: Assiduité (en pourcentage d.'élèves),
Prof.t.: Professeurs totaux: Professeurs identifiés selon L'état civil et
le sexe; H.L.: Hommes laibs, F.L.: Femmes raieues, Rel: Religieux,
Rses: Religieuses.

Ainsi, la période de l92L à 1,946 s'est terminée avec une stabilisation

du système parallèle pour francophones au sein du système public

manitobain. De fait, à la fin cle cette période, le pourcentage de

francophones dans le système public manitobain connait une

augmentation. Malgré le revirement initiat suite à la loi Thornton,

cette période pourrait être qualifiée de période de croissance.

III. Le Curriculum

Les sources d'information sur le curriculum sont assez

fragmentaires pour cette période. Certains documents ont été

récupérés. Une revue qui s'adresse aux institutrices catholiques de

Année Elèves Garç Filles Assid. Prof.t H.L. F.L. Rel. Rses
r925 -26
1930-31
r935 -36
1940-41
r945 -46

5977
7 220
7972
822r
8 106 3 690 441 6

77,9
80,9
7 9,3
8 5,0
8 6,5

178
220
240
272
279

7
11
15
10
14

75
84
91

107
97

t2
8

6
6
2

78
rt4
I2l
r49
r66
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I'Ouest mais qui s'adresse surtout à la situation manitobaine sera

aussi utilisée. Elle est parrainée par les évêques de Saint-Boniface et

de V/innipeg.

Le Bulletin des Institutrices de la Ligue des Institutrices

catholiques de I'ouest qui a connu ses débuts en lg24 et qui

continuera d'être publiée jusqu'au milieu des années soixante, sera

une source importante d'information sur le curriculum. C'est une

revue bimestrielle. Les liens avec l'Association d'Education sont sans

doute assez étroits, caÍ on retrouve des références à cette association

de façon régulière dans ses pages. Par exemple, en juin rg3z, on

retrouve dans la table des matières de cette revue une liste des

articles qui traitent des affaires cle I'Association d'Education. Voici

les sujets qui sont aborclés:

Conventíons régionales de I93I -1932, Le double
but de la vísite des écoles, Au personnel enseignant, La
langue aux douceurs souveraines, Le concours de
Françaís, Aux Instituteurs d.e Langue française, Au sujet
de la derníère conventÌon et du concours de français, Les
Vacances, 8

Dans cette même copie, plusieurs des titres d'articles dans la section

Chronique laissent entendre des thèmes religieux.

Le confltt entre le Fascisme et le Saint-Síège;
Encyclique Quadragésimo, Espagne; Les Electíons de
Québec, La críse; Italie, Espagne, Mextque; Rome, Espagne;
Canada; Ghandi, Un Newman híndou; Le pape et les
Jésuites espagnols; chez noLrs; Noël; charité chrétíenne;
Encyclíque Lux veritatis, L'hartnonie de ra science et de la
religion, Le bilingtdsme; Notweaux Docteurs de l,Eglíse;
Nouyel Archevêque cle Québcc.g
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Ainsi, cette revue offre aux institutrices et instituteurs dans les

écoles pour Canadiens-Français une direction claire en ce qui a trait à

la langue et la religion.

cependant, tel que nous 1'avons déjà indiqué dans la section

précédente, I'enseignement du français et en français est banni de la
première à la huitième année. Au secondaire, on permet

I'enseignement d'un cours de français comme langue seconde. Les

Canadiens-Français font face à un dilemme. Dans I'historique de

I'Association d'Education paru dans le Bulletin des Institutrices en

mars-avril 1935, on indique la réaction des Franco-Manitobains suite

à I'abolition du système bilingue en 1916.

Qu'allons-nous alors faire? Une détermination est
tôt prise: nous allons résister. "NoLts voulons fjn!¿ nos
enfants comme nous les avons commencés": catholiques
et françaiy.r0

De fait, I'Association d'Education par I'entremise de son

secretaire indiquait dans une lettre aux commissaires francophones

au cours de L'été L9L6 de continuer à enseigner le français comme

par le passé.

Cela voudrait dire suivre le programme qu'ils (les
instituteurs) avaicnt I'en dernier et par conséquent se
servir des mêmes livres.l r

C'est en L922 que I'Association d'Education présente son

premier programme de français. Cet outil pédagogique est préparé

par les sæurs Joseph de Bethléem et Marie Archange (S. N. J. M.) pour

les enseignants dans les centres francophones. Dans I'historique de



283

I'Association d'Education du Bulletin cles Institutrices de 1935 on fait

le bilan de cette période:

L'Assocí,ation n'a rien précipité: elle n'a fatt chaque
chose qu'en son temps propre. Les premières années de
son existence devaient être des années d'observation: il
fallait savoír exactement ce que serait le système de 1916
et jusqu'où serait poussée sa míse à exécution. On
observa donc et on réfléchít beaucoup. puis en Ig2Z,
commenca l'ère des grandes manæuvres. Un Comité de
pédagogues distingués élabora d'abord un programme
d'études, connu. maintenant sous le nom de "Programme
de l'Association". Il a sur l'ancíen l'avantage énorme qu'íl
émane de catholtques, dont plusieurs prêtres, et de
Canadíens-françats toLts versés en matière
d'enseignement pratìque. Il tend d'abord ò créer
I'atmosphère de l'école, c'est-a-dire, I'atmosphère d'un
foyer catholique et canadien-françaís. Et puts, il procède
à l'énumération de matières à enseígner: Ies prières, le
catéchísme, I'hístoire saínte dont le programme de I'Etat
ne føit aucune merúíon. Enfin, íl formule la règle, en tout
point conforme au bon sens et à Ia sainte pédagogie, que
les matières du programme officiet doivent être
enseignées en français. Le programnxe comporte aussi
une liste de manucls cì être utilisés. rz

Par la suite, il f aut s'assurer que le programme est mis en

exécution dans les écoles et ainsi, en t923, on met sur pied le
concours de français, qui

étudiants des écoles pour

est offert à la fin de I'année à tous les

francophones de la province, écoles qui ont

enseigné le curriculum proposé par I'Association d'Education et qui

veulent y participer. L'année précédente, I'Association d'Education

avait embauché deux visiteurs cl'écoles qui avaient La tâche

de voìr à la ntise cn vi,gueur du programme, de
déterminer Ie progrès cles cnfants dans la connaissance
du françaís , dc stitnulcr le s institutrices et les
commissaíres moilts enthousiastes.l3
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ces visiteurs se sont rendus dans les écoles

jusqu'à la disparition de |Association d'Education

soixante.

pour francophones

à la fin des années

Le système parallèle qui allait exister au delà de quarante ans

était mis en place. pour ce qui en est du curriculum, il esr assez

difficile de retrouver de l'information précise sur le programme
d'étude proposé par I'Association. cependant, si on examine le
rapport de I'inspecteur pour l'école de sainte-Anne (254) en lgzz, on
peut avoir un aperçu de ce qui s'enseigne en français; on a en outre
une indication de I'ambiance que I'on retrouve dans cette école de

filles. Premièrement, on indique que ce sont res sæurs Grises qui
enseignent à cette école. Deuxièmement, on indique que, sur lz5
étudiantes, lLg sont canadiennes-françaises, Métis ou Belges. Elles
sont toutes catholiques. on indique dans le rapport qu,il y a un
crucifix dans l'école et vingt images saintes. on indique qu'il n,y a

pas de tableaux immoraux clans l'école.l4

Par la suite, on liste les livres français et religieux retrouvés
dans l'école. Par exemple, on retrouve des exempraires de Référence
de chez nous, de Québec er de Lafargues.
On retrouve le livre de le livre
d'Histoire Sainte et I'Histoire clu Canacla des Clercs Saint-Viateur. On
liste par la suite les sujets enseignés à cette école à divers niveaux.
on retrouve: Lecture, orthographe, Arithmétique, Leçons de choses,
vocabulaire, Instruction religieuse, Ecriture, Grammaire, Dictée,
Analyse, Rédaction: écrite et orale, r'Histoire sainte, Histoire du
Canada. Les élèves suivent la plupart de ces cours à tous les niveaux.
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Cependant, certains cours colnme I'Histoire Sainte sont enseignés

seulement en 5ième eL 6iènre. Si on examine les rapports des

inspecteurs, on retrouve que la plupart des écoles visitées vont

enseigner, soit en partie, soit en totalité, les divers sujets identifiés

ci-dessus. Les rapports des inspecteurs indiquent clairement qu'il se

fait de l'éducation française, ot aussi en français, de façon

systématique dans les écoles publiques du Manitoba dès r9zz.

L'éducation religieuse n'est cerrainement pas négligée.

En 1925, nous avons retrouvé une lettre adressée aux membres

de I'exécutif de I'Association d'Education au sujet du concours de

français. Cette lettre, qui se plaint de certaines questions posées dans

le concours de I'année précédente, nous donne une bonne indication

de ce que contient le progranlme de I'Association. M. Frossais de

Saint-Claude écrit comme suit:

Je proteste contre toutcs les questions de littérature
pour les raisons suivantes:

lo: On ïte trouve pas Ies réponses dans la
grammaire.

2o: La Librairie Kéroack n'avaít pas de Vérest.
3o: On m'a dit ctc ne pas m'occuper de Vérest.
D'ailleurs le plus tôt Vérest sera enlevé du

programme, le mieux ce scra.
La question 4 (b) cst une question ridícule. Vous

voulez que nos enfants apprennent le françaís. En
apprendront-ils beaucoup en sachant en quelle année La
Fontaine a écrit ses fables et à qu¡ elles furent dédíées?
Cela leur donnera-t-il une connaissance de la grammaire,
de la littérature, de la langLr.c?

Est-ce qLt'au cotnité. cla l'Association d'Education on
prend en considération le Jait que noLts enseignons deux
programmes bien cltargés, que nous enseignons plusieurs
grades à Ia foís, ct que nous tx'eyons pas Ie temps de nous
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arrêter à des bagatellesT où bien est-ce que ïon se fíche
de ses faits et de cette sttLLation? l s

cette lettre nous donne aussi un aperçu des problèmes

auxquels font face les professeurs qui enseignent les deux

programmes en milieu rural, dans des écoles à faibles inscriptions.

M. Frossais indique qu'il a aussi des objections en ce qui a trait à

certaines questions de catéchisme, d'histoire et de géographie et de

grammaire. Ceci nous permet de conclure que tous ces sujets sont au

programme de I'Association d'Education et qu'effectivement le

professeur enseigne un programme double. Il doit d'une parr

enseigner le programme proposé par le Ministère de I'Education et

d'un autre part enseigner les programmes préparés par I'Association

d'Education. Ce système impose à i'instituteur et aux élèves une

double série de livres, un double examen, et ainsi une double tâche.

En plus, I'introduction de livres de français dans les écoles par un

enseignant pourrait lui valoir des réprimandes du Ministère et même

lui coûter son brevet.

En 1934 - 1935, on peut vérifier le curriculum à travers deux

sources. La première scurce est le Bulletin des Institutrices qui, dans

sa revue de septembre-octobre, traite de programmation. Voici les

changements clui sont apportés ¿ru programme d'études en français:

I. Le catéchisme reste le ntême en attendant les
nouvelles directives de s. E. Mgr Yelle. Il faudra toutefois
remarquer que la pagination est modifiée, de même pour
l'histoire sainte.

2. HÌ,stoire de l'Eglise. Changement d'époques
également. Pas d'hístoire de l'Eglise au XIIème grade.

3. Lecture. Veiller à Ia bonne dictíon et ò la
correctíon du langage.
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4. Analyse. A recommander pour l,ínstituteur à
tous les grades le Manuel des Frères de Ecoles
Catholiques.

5. concour.s- La durée du concours sera désormais
de 3 heures, de t heures à 12 heures.

6. Grammaíre. Grades VII et VIII réunis, toute la
grammaire jusqu'ò la syntaxe. La syntaxe est renvoyée
o,ux grades Ix et x réunis. ces dewc grades auront du
nom au verbe pour 1934 - 35 et du verbe à ta fin pour
1935 - 36. Cours supéríeur.

7. Rédaction. Grades IV et V, tirée du Manuel ,,Mes

premières leçons de rédactíon." Grade VI, examen sur
l'histoí,re du Canada jusqu'ò, I'Acte d'(Jnion. Grades IX, X,xI et xII, tirée du Manuel étudíé. Les poínts allouës pour
Ia rédaction au concours seront 15 pour les grades Ii, v,
VI, Vil, et 20 pour les autres grades.

8. Pour cette année, on pourra, au choix, apprendre
I'oublié ou Jean Rívard comme auteur canadien au xème
grade.

Le Sécrétaire Général.r6

Ainsi, on retrouve les mêmes sujets qui étaient au programme

dix ans plus tôt: le catéchisme, I'histoire de l'Eglise, les

parties du programme de Français et I'Histoire canadienne. on
pas mention de la géographie. Cependant, si on examine le rapporr

du visiteur en L934-35, pour la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, on

peut confirmer que les sujets indiqués dans I'article du Bulletin sont
effectivement enseignés dans les écoles de cette région.l7 Les

diverses parties du programme de français telles que la lecture,

I'orthographe, et autres sont enseignées dans toutes les écoles ainsi

que I'instruction religieuse, I'histoire sainte et I'histoire du Canada à

certains niveaux. La géographie est enseignée en français dans au

moins une des écoles de cette région. Ces indications nous donnent

une vue assez juste de ce qui faisait partie du programme d'étude de

diverses

ne fait
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I'association. Il est presque identique à

période des écoles confessionnelles.

celui qui existait durant la

Dans un article du 26 août 1936 dans La Liberté signé par le
Père Lucien Hardy, jésuite, on discute des cours de pédagogie

organisés par I'Association d'Education qui ont étê offerts aux

professeurs des écoles pour francophones au courant de l'é,té,.

Les cours portaient sur le devoir de I,éducation
natíonale, I'instruction et l'éducation religíeuses, I'hístoire
de l'Ouest, la diction françaíse, le progremme de français.
c'est díre leur íntérêt. Plus heureux encore re choix des
professeurs, maîtres de haute expérience connus par
Ieurs oeuvres. Il ne sied pas de les louer, quelque plaisír
qu'on ait éprouvé à les entendre appuyer de leur autorité
les grands axíomes de Ia pédagogie. une réfrexion notts
venait d'elle-même: quelle école normale eût été plus
ríche en maîtres? Au fait, celle de Rimouski avait prêté
son auguste príncipal que I'on revoít encore debout
près du tableau, le regard ardent de convíction, re bâton
de craie aux doigts.

Et quelle école normale eût recueillí plus
d'attention? Et le nombre d'auditeurs! près de deux
cents, líbrement inscrits. ce n'est pas loin du maxímum
que laissaíent escompter les distances et ... les vacances.rS

On peut conclure par cet article que les cours offerts traitent de

sujets reliés à ce q.u'on appelle I'esprit national et la religion

catholique. Il est clair que la participation est grande et que

I'enseignement ne laisse en rien à désirer.

En 1939, le gouvernement manitobain avait mis sur pied un

comité pour la révision du curriculum. L'Association d'Education a
présenté un mémoire à ce comité. Dans ce mémoire, qui est très bien

documenté, on retrouve les aspirations des Canadiens-Français du
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Manitoba en ce qui à trait à l'éducation. La première partie du

mémoire parle d'éducation religieuse. On déplore le fait que certains

catholiques ne peuvent pas avoir leurs propres écoles comme dans

les autres provinces et que leurs enfants sont obligés de subir un

enseignement qui les portent à I'indifférence religieuse. Cependant,

on indique que, dans certains autres endroits, les circonstances sonr

pl.us favorables et on fait une demande spécifique concernant

I'enseignement religieux:

In such places where, due to specíal and more
favourable círcumstances relígíous teaching can be gíven,
the members of the F.c. Association beg to recommend
that such teaching be allowed duríng the first period of
each teaching-day, and not exclusívely during the last
half-hour, when pupils are usually tíred after the day's
work. This could be left to the directíon of the school
Trustees of each dístrict after due amendment to the
Schools Act.re

On ajoute que non seulement on devrait enseigner la religion,
mais que tout I'enseignement devrait avoir des connotations
chrétiennes:

The members of the F.c. Associatíon feel that the
entíre teaching should bastcally be christian. students
should be given a chrtstian outlook on tífe and its
interpretation and teachers should inculcate religious and
moral sentiments in the hearts of their pupils. It might
be recalled here that the Teacher's Guide formerty
contatned useful remarks (in heavy type) on the
importance of religion and on prayer. These remarks
have been omitted in the Guídes of these rast years and
the members feel these shoutd be reprinted. The same
suggestion applies to a re-edition of the "regulations of
the Advísory Board regardíng religious exercises in publíc
Schools", a pamphlet formerly printed by the Department
of Education and distributed to the teaching body of the
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Proyince. (These regulations were adopted May 21, Igg0
and were never modified).zo

It faudrait cependant noter que ces demandes viennent au début du

mémoire et ne représentent que deux pages sur un total de trente-

cinq pages. La majeure partie de la présentation va être consacrée à

I'enseignement du français.

La section qui traite d'éducation française est très bien

préparée. On commence La présentation en faisant un compte rendu

du travail de I'association au cours des dernières années:

The French Canadíans of the province have always
been interested in matters pertaining to education. For
over twenty years, through an organízatíon province-
wide ín íts scope, with its head and permanent office in
Sl. Boniface, and local branches ín every French
communíty of the province they have endeavoured to
keep schools directed by French canadían trustees ín the
vanguard of educatíonal progress. They have inítiated
numerous activitíes among trustees and teachers of theír
own ra,ce. They haye, through loans and grants of
money, aided many young French Canadíans of both
sexes to enter the teaching professíon. By means of
regional and provinctal gatherings they have
endeavoured to stimulate ín theír teachers the desire for
culture and greater professional ffic'íency. They have
encouraged them to assume membership ín the Manitoba
Educatíonal Association, where at tímes some of them
have played ímportant parts.2r

La mémoire démontre que la participation de canadiens-

Français au sein du système a été grande, et ceci à leurs propres

frais. On poursuit en indiquant que les Canadiens-Français veulent

que leurs enfants aient une bonne connaissance de I'anglais mais pas

au détriment de leur langue maternelle. Le mémoire fait référence à
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la

le

"lmperial Educationconference" tenue à Londres en LgzT. Il cite

rapport de cette conférence:

The contínuance and enrichment of French is to be
desired, sínce there are spheres in which no language can
replace the mother tongue. That tongue is the
embodíment of the sptrít of a peonre: for the expression
of those ídeals in religíon or poetry whích tie neàrest the
human heart only the tongue heard ín chitdhood, and
thus associatíed with the earlíest and most permanent
impressions, can be en adequate expression.,, And we
agree with the same wríter that "ít ís more and more
realised that a full command of the mother tongue is
hardly to be obtaíned without the hetp of the school and
that such command is the birth right of every chítd who
is capable of ît. 22

Les délibérations de cette conférence sont citées à plusieurs

reprises. On parle des expériences avec I'enseignement dans la
langue première dans le Pays de Galles, en Afrique du Sud et dans

d'autres pays. Par la suite, on cite les conclusions de cette conférence

quant à l'éducation bilingue:

1. Bilíngual teachíng wíthín the British Empire
necessarily implíes as en aím the acquísitíon of a
competent knowledge of English.

2. The language best known and understood by the
child on hís entry ínto school life ís, from the educational
point of víew the most effective medium for hís
instruction ín the prelíminary stages of school education.

3. The second language may be used generally as a
medíum of ínstruction in some or att subjects of the
curriculum es soon as the child has reached in ít such a
degree of proficiency as to be able to profit from lessons
conducted in that language.

6. Effectíve teaching
subjects or as medía in a

in the two languages, eíther as
school, requíres that adequate
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provision to that end be made ín the teachers' course of
training. 23

Ainsi, le mémoire part de ces principes pour avancer des

arguments en faveur de l'éducation bilingue. Cependant, les

arguments ne se limiteront pas aux conclusions de cette conférence.

Plusieurs experts dans le domaine de l'éducation bilingue seront

cités. Par la suite, on fait le bilan de la situation dans les diverses

provinces canadiennes. On indique le degré d'enseignement du

français et en français qu'on y trouve. on offre des louanges au

système québecois, qui donne pleins droits à la minorité anglophone.

En ce qui a trait au Manitoba, oû fait remarquer que dans le
Teacher's Guide de la province en l9z9, on propose que dans certains

districts où la langue est autre que I'anglais, la méthode d'instruction

devrait varier de celle normalement utilisée. Cette directive vague

offrait tout de même une certaine lueur d'espoir aux Franco-

Manitobains.

Le mémoire de I'Association d'Education offrait quelques

conclusions pour améliorer la situation des Franco-Manitobains. Une

des plus importantes conclusions était la constatation qu'à travers

I'Empire britannique, on reconnaissait que la langue maternelle

devrait être la langue d'instruction pour au moins les quarre

premières années de La vie scolaire de I'enfant; que la langue

maternelle devrait continuer à être utilisée comme langue

d'enseignement à tous les niveaux et que la langue seconde ne

devrait pas être enseignée, sauf pour I'aspect conversation, avant la
troisième ou la quatrième année. On poursuit en traçant des
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parallèIes pour le curriculum manitobain. Le rapport indique que le
curriculum pour les écoles fréquentées en majorité par des

francophones devrait respecter les principes énoncés dans le
Teacher's Guide de L928, qui veut qu'en certaines localités à grande

majorité française, les méthodes d'instruction devraient être

modifiées pour améliorer la situation. Deuxièmement, on souhaite

que le curriculum et les méthodes d'enseignement soient plus

flexibles pour s'accommoder aux localités et à I'environnement des

élèves Canadiens-français.2a

La partie suivante du document propose des changements au

curriculum au niveau élémentaire (1 - 8). On propose que le français

soit la langue d'instruction dans les écoles pour francophones à tous

les niveaux, sauf à partir de La cinquième année où les élèves

devraient suivre I'histoire de I'Angleterre et de I'Empire, ainsi que

I'histoire des Etats-unis, et la géographie de ces mêmes pays, dans la

langue anglaise. En huitième année, I'arithmétique serait aussi

enseignée en anglais. La langue en tant que sujet d'instruction se

diviserait ainsi: le français serait enseigné à tous les niveaux.

L'anglais serait introduit au cours des deuxième, troisième et

quatrième années sous forme de conversations, jeux et chansons. En

quatrième année, on introduirait la lecture dans la langue seconde.

En cinquième année, on ajoute l'écriture, en sixième la composition et

en septième et huitième, des pièces de litérature viendraient se

joindre aux autres éléments.25 Effectivement, ce qu'on demande,

c'est une école française où I'anglais s'enseigne comme langue

seconde.
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Plus loin dans le mémoire, on propose les outils qui seraient

nécessaires pour un tel système, tels qu'un Institut pédagogique, des

inspecteurs bilingues et autres. cependant, on indique que ces outils
ne demanderaient pas tellement de changements parce que certaines

bases en étaient déjà présentes. par la suite, on justifie ces

demandes en indiquant Ia position unique des Canadiens-Français en

tant que peuple fondateur.

On continue en examinant le secondaire. L'Association accepte

que les cours se donnent en anglais à ce niveau sauf pour un cours de

français. On demande que des cours d'agriculture et d'affaires pour

les garçons et d'économie domestique et d'agriculture pour les filles
soient préparés pour les secondaires en milieu rural. En milieu
urbain, on pourrait offrir des cours de métiers et d'affaires pour les

garçons et des cours d'économie domestique et de préparation de

budget pour les filles. on termine en déplorant le manque de

spécialistes dans des domaines tels que la musique et surtout en

éducation morale, çlui devrait avoir une place plus importante au sein

du curriculum.

Si les requêtes avancées dans cette présentation au comité de

révision des programmes étaient acceptées et implantées, elles
viendraient institutionaliser et élargir ce qui se faisait de façon

illégale et au frais des francophones à l'époque dans les écoles

publiques fréquentées par les élèves francophones de Manitoba.

L'étude du curriculum pour cette période va se terminer par

I'examen des programmes d'études françaises de la première à la
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huitième de I'Association d'Education qui apparaissent

Bulletin de I'Institutrice de septembre-octobre 1943.

programmes de 1943, les sujets enseignés sont les mêmes

niveaux à quelques exceptions près. Nous avons choisi la
année comme étant représentative des autres niveaux.

dans k
Dans ces

aux divers

quatrième

L'Instruction religieuse vient en tête de la liste. En plus, on

indique qu'il y a une brochure pour ce sujet, démontrant ainsi son

importance. En deuxième place vient I'histoire sainte. Un autre sujet

est le français, clui est divisé en sections: la dictée, la grammaire,

I'analyse grammaticale, I'analyse logique, la rédaction et le
vocabulaire. Des textes ou des livres sont proposés pour chacune de

ces sections. L'histoire du canada et la géographie sont aussi

enseignées en français.26 ceci représente la gamme complète des

sujets enseignés en français. L'enseignement religieux a une place

spéciale dans le curriculum. On introduit cette section des

programmes d'études françaises en donnant des instructions quant à

I'enseignement de la religion. On stipule:

L'ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION DOIT TENIR LA
PREMIERE PLACE

Par exemple, en 1936, l'enseignement du catéchisme a été

étudié de façon particulière au congrès des professeurs.

on présente d'abord une crasse pratíque sur
I'enseignement du catéchísme au Ve grade.

Au programme fígurent soeur Aríce-Emma et Jer
élèves de I'Insitut collégial saínt-Joseph. La leçon est une
revue du chapître de l'Eglìse. Revue très íntéiessante, oùl'on repasse en détaíl: la venue de Notre-seigneur:, le
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choix des 12 apôtres, Ia híérarchie de I'EgIise, la primauté
de saint Pierre, le tout appuyé de citations évangéliques.

Les éIèves ont leur manuel, ils savent s'en servir et
y trouver preuves et références.27

Le catéchisme que I'on enseigne dans les écoles pour francophones

est une partie intégrale du curriculum. L'enseignement de cette

matière est essentiel dans toute école pour francophones.

IJn point que nous allons reprendre en L948 mais qu'il serait

bon tout de même de noter d'ores et déjà, est que la majorité des

livres recommandés sont préparés par des communautés de religieux

ou de religieuses indépendamment du sujet traité.

On peut conclure cette section en indiquant que le programme

d'études françaises reflète avec fidélité les valeurs religieuses et

nationales qui étaient à la base de l'éducation française au cours de

cette période. Il n'est d'ailleurs pas difficile de déclarer que

I'hypothèse qui veut que les programmes de français soient

imprégnés d'un biais religieux s'avère tout à fait juste. En plus, le
programme proposé n'a pas changé sensiblement de ce qui était

offert au cours des deux périodes précédentes.

IV. Le Post-Secondaire

Cette période s'ouvre avec la loi Thornton qui va mettre fin aux

écoles bilingues et du même coup à l'école normale. Le Coltège de

Saint-Boniface va commencer la période en tant qu'institution

bilingue. En 1922, c'est le grand incendie au Collège de Saint-
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Boniface qui va précipiter le départ de la section anglaise. Le Collège

continuera son æuvre au petit séminaire. En 1925, le Coltège St.

Paul's sera fondé pour accueillir les étudiants catholiques de langue

anglaise, mettant fin au cours classique anglais au Collège de Saint-

Boniface. Pour le reste, les cours resteront essentiellement les

mêmes pendant cette période.

Avec le départ du groupe anglais en tgzs, le collège
francisera. Cependant, le tout se fera graduellement. En Lgzs,

sont seulement les "Latin Rudiments" qui tomberont. En 1926,

rétablit le cours classique de huit ans. Les raisons principales:

Il fallaít une année de plus pour fortifier
l'enseignement du françaís, trop souvent défectueux dans
les écoles à base anglaise. ce défaut est de prus en plus
corrigé par suíte du bon travaíl de I'Association
d'Education et du dévouement des ínstituteurs et
institutríces lai'ques, religieux et relígieuses.28

En l93r-32, le cours d'anglais est réorganisé. Le nombre d'heures

classe demeure à peu près le même mais le programme et

se

ce

on

de

les

manuels sont changés. En 1942, on refait un nouveau laboratoire

moderne au troisième é,tage. Celui qui avait existé depuis LTZZ était

trop petit et insuffisant. on peut conclure qu'on veut mettre plus

d'accent sur les sciences et cette volonté se confirme avec certains

changements dans le curriculum effectués au Collège.

En 1942, le Collège devait conclure

I'Education une entente pour faire reconnaitre

Syntaxe et la Méthode comme 1'équivalent

neuvième et de la dixième année du système

avec le Ministère de

les Eléments Latins, la

de la huitième, de la
public. T,o Collège a
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donc laissé tomber le grec pour faire place aux Sciences élémentaires.

Ceci va aussi nécéssiter des changements au niveau universitaire qui

permettaient d'enseigner la philosophie dès la Rhétorique et d'ajouter

du français au niveau de Philosophie I et II.

Dans I'annuaire de 1944-45, on quarifie le collège ainsi:

Les succès obtenus par Ie collège de st-Boniface
dans les concours untversitaíres non seulement au
Manitoba mais aussí ò Québec et à Montréal, et le grand
nombre d'hommes distingués sortis de cette instítution,
prouvent combien son organisatíon est favorable aux
fortes études et à une formatíon solídement chrétíenne.29

On peut aussi faire une liste des cours offerts à partir des livres

proposés à chaque niveau. Nous avons éliminé les Belles-Lettres

pour fin de notre étude, bien qu'on considère cette année comme

faisant partie du niveau universitaire à l'époque. cependant, elle est

vraiment l'équivalent d'une douzième année dans le système public.

Les cours offerts en 1944-45 pour les trois dernières années du

cours classique sont comme suit:

Rhétoríque:
Htstoire, Anglais.

Religion, Françaís, Philosophie, Latin,

Philosophie I:
Physíque, Botanique.

Phílosophíe II:
Chímie, Biologie.30

Religion, Françaís, Phílosophíe ,

Religion, Français, Philosophie,

Si on compare ce curriculum avec celui de 1885 par exemple, on se

rend compte qu'il y a eu peu de changements. On retrouve la

Religion, la Philosophie, les Sciences, le Français dans les années de

Philosophie. L'Economie politique est venue s'ajouter à ces sujets.
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Dans la classe de Rhétorique, les Mathématiques, la Botanique et le
Grec n'y sont plus en 1944-45, cependant on y retrouve I'Histoire. Le

reste est identique. On peut conclure que I'essentiel des cours, c'est-

à-dire la Philosophie, la Religion et le Français, s'y retrouve et que

notre hypothèse qui avance que le curriculum ne change presque pas

de 1871 à l97l se mainrienr jusqu'à date.

Le cours de commerce va continuer à être offert jusqu'en Ig43

sans trop de changements. Il est réparti en deux sections; le junior et

le senior. Les inscriptions vont tomber graduellement dans ces cours

et on ne retrouve que dix-neuf étudiants en l94L au niveau. junior et

senior. On serait porté à croire que les cours de commerce ne sont

plus viables à cause des inscriptions tombantes et que ceci force le
collège à les abolir. Ainsi, notre hypothèse que les divers degrés

offerts au cours de cette période ne changent pas ne s'avère pas

juste, parce le degré offert par l'école commercial s'éteint au cours de

la Deuxième Grande Guerre.

Si on passe maintenant aux inscriptions scolaires au cours de

cette période, nous allons retrouver une nette amélioration si on

compare les chiffres de 1916 à ceux de 19463r De fait, le nombre

d'étudiants au total passe de 276 à 352, un augmentation de 2r.5vo.

Il faut toutefois tenir compte de deux facteurs. Le premier est le
déclin net de quarre-vingr-dix-neuf étudiants de 1911 à Lgl6, que

nous avons déjà constaté. Le deuxième facteur est qu'entre 1916 et

1946, il y aura des fluctuations importantes dans le nombre

d'étudiants. En examinant les chiffres au niveau strictement post-

secondaire, on constate qu'ils vont de soixante-quatre en 1916 à
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quarante-cinq en 1946. c'est un déclin de 4zvo, ceci s'explique du

fait que dans la période qui précède I'année Lgl6 le nombre

d'inscriptions au total é,tait très élevé et que dans la période qui
précède 1946, le nombre total d'inscriptions était très bas. Il faut
maintenant étudier ces inscriptions d'année en année pour avoir une

meilleure vue de la situation au cours de la période.

En 1921, le nombre total d'étudiants va passer à 353, soît une

augmentation de 27,9vo. Le nombre d'étudiants au niveau post-

secondaire passe de soixante-quatre à quatre-vingt-dix, une

augmentation de 40Vo. Ceci démontre une reprise importante des

activités après ra première Grande Guerre. on retrouve cinquante-

deux de ces étudiants dans le cours classique et trente-huit dans les

cours de commerce junior et senior. Les étudiants venant des

milieux ruraux vont être plus nombreux que ceux des milieux
urbains. Ils seront de I 8 1 à L7 z respectivement, gardant

approximativement les mêmes pourcentages que dans l'échantillon
précédent.

Le nombre d'étudiants venant de I'extérieur de la province va

se chiffrer à quatre-vingt-quatre. un total de seize étudiants
viennent des Etats-unis, quinze de I'ontario, cinquante_et_un

viennent des provinces de I'ouest et deux des autres provinces. Le
nombre d'étudiants des Etats-unis et de I'ontario a augmenté

sensiblement, tandis que le nombre de I'ouest demeure le même

qu'en 1916. D'après les prix offerts, le nombre de diplômés

universitaires se chiffre à seize en tout, sept du cours classique et
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neuf en commerce. Selon les informations recueillies, un deviendra

prêtre, un se lancera en affaires et un troisième deviendra avocar.

Le nombre de professeurs tombe légèrement. Le personnel

enseignant passe à vingt-deux et sept sont des laics. Ces derniers

représentent presque le tiers de I'ensemble du personnel.

Cependant, on les retrouve uniquement au niveau second.aire.

En 7926, le nombre d'étudiants va tomber à 316. on peut sans

doute attribuer cette perte au départ de la section anglaise. Le déclin

de trente-six étudiants n'est pas très grand caÍ le départ se fait de

façon graduelle. Il y a aussi un déclin dans le nombre

d'universitaires qui passent de quatre-vingt-dix en Lgzl à soixante-

neuf en 1926. Le nombre de diplômés va demeurer stable à dix-sept

dans le cours classique et huit dans le cours commercial. Selon

I'information des annuaires, quatre des diplômés du cours classique

seraient passés à la vie religieuse tandis qu'un étudiant aurait

poursuivi des études en science, un autre en médicine et un dernier

en droit.

Cependant, on retrouve un déclin significatif dans le nombre

d'étudiants des milieux ruraux, passant de 1Bl à !37, tandis que

ceux des milieux urbains va augmenter de L7z à l7g. on peut

difficilement expliquer ce déclin car la situation en milieu rural

semble assez bonne à l'époque. Par contre, si on examine les chiffres

des étudiants venant de I'extérieur de ra province, on a une réponse

partielle. Le nombre d'étudiants venant de la Saskatchewan et de

I'Alberta va chuter de cinquante-et-un à dix-huit, un déclin de
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trente-trois étudiants. On peut croire que certains des étudiants

venant de ces provinces se sont rendus au Collège de Gravelbourg qui

avait ouvert ses portes en 191 8. Ce collège offre un cours

commercial, un cours en agriculture et un cours classique. Il est

dírigé par les oblats de Marie Immaculée er esr désigné collège

bilingue avec une primauté réservée au français. pour ce qui est des

étudiants venant d'autres régions du canada ou de I'extérieur du

pays, leur nombre va demeurer stable. A tout compter, il y a une

baisse significative des étudiants venant de I'extérieur de la province.

En ce qui à trait aux professeurs, il y a une augmentation chez

les religieux de quinze à vingt, tandis que le nombre de laics passe de

sept à six. Ces chiffres comprennent tous les enseignants à tous les

niveaux.

En 1931, on retrouve encore un déclin dans les inscriptions

scolaires qui tombent à 287 par rapporr au 316 de Lgz6. Les

étudiants du cours classique anglais ont maintenant tous quitté le

Collège et on peut sans doute croire que la grande crise économique a

eu des effets négatifs sur I'inscription. Le nombre d'universitaires va

augmenter à quatre-vingt-trois, dont cinquante-trois dans le cours

commercial et trente dans le cours classique. Le nombre de diplômés

du cours classique va demeurer stable. Cependant, le nombre de

diplômés dans le cours commercial va atteindre son apogée à dix-
sept. Parmi les diplômés du cours classique, un va se lancer dans

I'enseignement, trois en affaires et deux en science. Le nombre

d'étudiants des. centres ruraux va augmenter de vingt, passant à I57.
On peut croire que la crise économique n'a pas fait ses ravages encore
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chez les fermiers manitobains. Cependant, le nombre d'étudiants en

milieu urbain va tomber de r79 à 130. c'est sans doute dû au fait
que la plupart des étudiants dans le cours classique anglais qui ont

quitté le Collège venait de la région de Winnipeg.

A partir de L931, le nombre d'étudiants venant des Etats-Unis

va connaître un déclin constant au cours des années suivantes,

jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus un seul en lg4l. En rg3L, ceux qui

viennent de I'extérieur sont répartis comme suit: huit des Etats-Unis,

onze de I'Ontario, vingt-et-un de I'Ouest et un des autres provinces ou

régions pour un total de quarante-et-un qui représente t4vo de la
population. Si on compare ces chiffres à ceux de la période

précédente et à ceux du début de cette période, c,est une baisse

significative qui a commencé en 1926 et qui va se poursuivre au

cours des années qui suivront. Chez les enseignants, on retrouve un

phénomène intéressant. Le nombre de laTcs va passer de six à neuf

et le nombre de religieux tombe à seize. Les laics représent ent 36Vo

du personnel enseignant. Cette situation ne se reverra plus avant la
fin des années soixante. Ces enseignants se retrouvent au niveau

secondaire.

En 1936, on va voir les ravages de la grande crise économique

sur les inscriptions du Collège. Le chiffre total tombe à lg4 du 287

de l'échantillon de 193L. C'est une baisse de quatre-vi ngt-treize

étudiants(32,4vo). Au niveau post-secondaire les nombres passent de

quatre-vingt-trois à cinquante. Le nombre de diplômés est de cinq

dans le cours classique et de sept dans le cours commercial. parmi

les diplômés du cours classique, deux vont aller dans I'enseignemenr,
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deux en science et un en médecine. Il y a un déclin en milieu rural

de 157 à 109(30,57o) et en milieu urbain de 130 à quarre-vingr-

cinq(34,6%o). Les problèmes économiques se retrouvent dans les deux

milieux. Le nombre d'étudiants venant de I'extérieur continue à

baisser. Il tombe à vingt-trois de quarante-et-un. Le plus grand

contingent vient de I'ouest avec douze, tandis qu'on retrouve

seulement six étudiants venant des Etats-Unis. Nous n'avons pas pu

récupérer les statistiques pour les enseignants.

En 1941, les inscriptions scolaires se maintiennent à peu près à

celles de l'échantillon précédent et le nombre d'étudiants au post-

secondaire passe de cinquante en 1936 à quarante-six. Dix-neuf
suivent le cours commercial tandis que vingt-sept suivent le cours

classique. Il y aura quatre diplômés du cours classique et huit du

cours commercial. Des quatre diplômés, deux se lanceront dans la
vie religieuse et deux iront en médecine.

Il est intéressant de noter que le nombre d'inscriptions des

milieux ruraux va augmenter de vingt-cinq pour passer à 134 tandis

que le nombre d'étudiants des milieux urbains va diminuer de vingt-

sept pour arriver à cinquante-huit. La reprise économique du début

de la guerre explique I'augmentation du milieu rural, mais la perte en

milieu urbain peut s'expliquer du fait que plusieurs ont préféré

travailler dans les usines de guerre ou se sont joints aux forces

armées plutôt que de poursuivre des études.

Le nombre d'étudiants hors province tombe à douze, dont dix

des provinces de I'ouest. Il n'y en a prus un seul des Etats-unis.
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Pour ce qui est des professeurs en lg4L, le nombre est à vingt-deux

dont quatre sont des laïcs. Ceci marque un déctin du nombre de

professeurs laïcs par rapport à 1931 où ils se chiffraient à neuf. Les

chiffres de 1941 dans ce domaine ressemblent à ceux qui existaient

avant 1931. Il y a tout de rnême un déclin du nombre d'enseignants

laïcs qui va se poursuivre au cours des deux échantillons suivants.

C'est la période de guerre et on pourrait peut-être conclure que

certains professeurs laïcs ont été appelés à porter les armes.

En 1946, le Collège va connaître une remontée phénoménale.

L'inscription va passer de rgz en l94l à 3sz, soit une augmentation

de 160 étudiants (83Vo). Cette remontée est due au retour des jeunes

d'age militaire qui quittent les forces armées et s'inscrivent au

Collège, recevant parfois de I'aide du gouvernement fédéral. Elte est

due aussi à la reprise économique au cours de la guerre, qui se

poursuit après 1945. Le nombre de diplômés demeure stable à

quarante-cinq. Cependant, on peut considérer ces chiffres comme

une augmentation vu que le cours commercial à été, aboli en 1944.

Parmi les diplômés, les professions de cinq de ces derniers ont é,té

identifiées. Un poursuivra ses études en pédagogie, un autre ira au

séminaire, deux continueront en science et un autre en médecine.

Le nombre d'étudiants en milieu rural et urbain va augmenrer

dramatiquement mais I'augmentation est plus remarquable en milieu

urbain où le nombre passe de cinquante-huit en l94l à L45 en L946.

Les étudiants du milieu rural passent à 207. Le nombre d'étudiants

venant de I'extérieur de la province va augmenter légèrement,

passant à dix-sept, mais en terme de pourcentage, c'est un déclin



306

remarquable. Il ne représente plus que 4,gvo de la population

estudiantine totale. Le nombre de professeurs va demeurer stable

même si le nombre d'étudiants augmente drastiquement. Il se

chiffre à vingt-trois dont seulement un est laic.

Voici donc un bref resumé de la situation du

Boniface au cours de cette période. Il va sans dire

déceller certains grands courants.

Collège de Saint-

que nous pouvons

Tableau 11: Statistiques du Collège de Saint-Boniface: les étudiants.

Légende:
Et. univ.: étudiants universitaires, # D'ét.: nombre d'étudiants,
E.u.: Etats-unis, ont.: ontario, s.&.A.: saskatchewan et Alberta,
Autres: autres provinces canadiennes.

La population estudiantine totale de I'institution va connaître

son apogée au cours de cette période en l92l avec 353 inscriptions

pour ensuite connaîrre des bas de 194 er Lgz en 1936 et lg4L
respectivement. ces pertes sont en grande partie dues à la grande

crise économique et à la deuxième grande guerre mondiale.

Le nombre d'étudiants au niveau post-secondaire va varier
aussi de façon importante passant de quatre-vingt-dix en lgzr à

quarante-cinq en 1946. cependant, la perte du cours commercial en

Origine des étudiants
Mâles Urbain Autres

2
1

1

1

1

4
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L943 a affecté le total des diplômés en 1946 er a sans doute aussi

affecté la baisse d'inscriptions au niveau post-secondaire en 1946.

Les diplômés vont surtout poursuivre des carrières en science,

médecine, droit, enseignement et entrer dans la vie religieuse. Il est

surprenant que le nombre de diplômés qui s'engagent dans la vie

religieuse ne soit pas plus élevé. Cette situation s'explique, en partie,

du fait que certains élèves vont quitter le Collège pour poursuivre

des études en théologie à d'autres universités ou au séminaire avant

de terminer le cours classique.

Même si le nombre d'étudiants en milieu rural est

habituellement plus élevé que celui en milieu urbain, il y a tout de

même une exception en 1926. on peut expliquer ce déclin en partie

par la fondation du Collège de Gravelbourg en Saskatchewan.

Cependant, dans l'échantillon suivant en 1931, on nore une remontée

considérable. Le milieu urbain va connaître une chute importante en

lg4l. Le nombre d'inscriptions tombe à cinquante-huit. on peut

reprendre I'hypothèse que nous avons avancée. C'est que les jeunes

en milieu urbain préfèrent I'armée ou le travail dans les usines de

guerre plutôt que de poursuivre leurs études. Cependant, il faut

aussi ajouter que plusieurs familles francophones ont quitté la ville

durant la crise économique à cause du manque d'emploi pour aller

s'établir en milieu rural. Ceci expliquerait en partie le fait que le
milieu rural connaisse une remontée dans les inscriptions en lg4l et

que le milieu urbain connaisse un déclin. Avec la reprise économique

au cours de la guerre, la situation va reprendre son cours normal.
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Le nombre d'étudiants venant de I'extérieur de la province va

connaître un déclin important au cours de cette période. De fait, à la
fin de ces années, aucun étudiant ne provient des Etats-unis. ce
déclin est dû sans doute à I'anglicisation des familles venant des

Etats-IJnis et au fait que |instruction en français perd de son

importance pour ces familles. Il est aussi évident que plusieurs
Américains ont choisi le Collège St. Paul's ou un autre collège anglais

plutôt que le Collège de Saint-Boniface, car le chiffre d'inscriptions

venanr des Etats-unis tombe de vingr-et-un en 1926 à huit en Lg3r
et ne remontera jamais.

Tableau 12: Statistiques du Collège de Saint-Boniface: les professeurs.

Années Profs. laïcs laïques rx rses
t92L
r926
T93 L

1936
19 4L
19 46

22
26
25

22
23

7
6
9

4
1

l5
20
16

18
22

Légende:
Profs.: Professeurs, Rx.: Religieux, rses.: Religieuses.

Le nombre de professeurs ne varie pas tellement en

comparaison à celui des étudiants. Le nombre total s'étale entre un

maximum de vingt-six et un minimum de vingt-deux. cependant, le

nombre de laïcs va connaître un maximum de neuf pour tomber à un

à la fin de la période. On peut croire que le nombre de professeurs

religieux disponibles varie et que les laibs remplissent ainsi les vides.

En ce qui à trait à l'éducarion des filles, le 3 juin 1936,
I'Académie saint-Joseph des sæurs-des-saints-Noms-de-Jésus-et-de-
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Marie va s'affilier à I'Université du Manitoba, comme section

féminine du Collège de Saint-Boniface. Les cours universitaires qui

comprennent les Etudes françaises, la Philosophie scolastique et la
Littérature biblique sont enseignés par des Jésuites qui se rendent

sur place.

En 1936-37, il y aura trente-six étudiantes inscrites et on aura

deux diplômées.32 En 1941, il y aura vingt-neuf étudian¡ss inscrites

et deux diplômées. A la dernière année de cette période en L946, on

retrouve vingt-six étudiantes inscrites et cinq diplômées. Le nombre

d'étudiantes inscrites varie de cinquante-six à vingt-deux au cours de

cette période et aucun patron précis ne semble se dessiner. C'est la

même chose pour les diplômées dont le nombre variera de neuf à

deux. Cependant, on peut conclure que l'éducation post-secondaire

en français pour les jeunes filles est rétablie de façon permanente au

cours de cette période.

En terminant, on peut conclure que le collège connaît des

fluctuations dans son inscription scolaire au cours de cette période.

Les bas de 1936 er r94l semblenr disparaître en L946. Ainsi,
I'hypothèse qui veut que le nombre d'étudiants augmente au cours

de cette période s'avère fausse. De fait, on note un déclin marqué à

partir de L926 et la remontée dans les inscriptions scolaires vient

seulement dans le dernier échantillon de la période en L946.

Les étudiants au collège de saint-Boniface sont en grande

majorité des Franco-Manitobains. Cette hypothèse s'avère de plus en

plus juste avec le déclin marqué du nombre d'étudiants des Etats-
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Unis et

pied de

au

de

même des autres provinces canadiennes, dû à ta mise sur

certains collèges catholiques dans ces régions.

L'éducation post-secondaire pour les filles connaît une reprise

cours de cette période. Les cours sont assez limités, mais c'est tout

même un bon début.

Ainsi, l'éducation post-secondaire pour francophones connaît

des hauts et des bas au cours de ces années, mais avec ta fin de la
guerre et la reprise économique, tout semble vouloir se régler et les

inscriptions en L946 en sont la preuve. En plus, les jeunes filles
peuvent maintenant accédet à une éducation post-secondaire en

français au Manitoba. Ceci est sans doute la plus grande victoire de

cette époque dans le secteur de l'éducation post-secondaire.

V Les .Iournaux

Les deux hebdomadaires qui étaient en compétition auprès des

lecteurs franco-manitobains depuis 1913 vont continuer à être

publiés simultanément pendant une partie de cette période.

Cependant, Le Manitoba ne pourra pas tenir le coup et sera obligé de

fermer ses portes en 1925. Le journal La Liberté continuera seul

jusqu'à nos jours. Il prendra le nom de La Liberté et Le Patriote au

début des années quarante lorsqu'il y 1 une amalgamation avec le
journal Le Patriote de la Saskatcherwan. Ainsi, pour notre premier

échantillon en 1921, les articles des deux journaux seront traités.
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La période de L92l à 1946 sera sans grand bouleversement

pour la communauté franco-manitobaine. Elle a presque tout perdu

en L9l6; cependant, elle saura s'organiser et formera I'Association

d'Education, tel que nous I'avons déjà mentionné, qui sera à toute fin
pratique le Ministère de I'Education illégal des Canadiens-Français.

Les deux journaux appuieront sans équivoque cette association.

Malgré son statut illégal, I'Association permettra aux Franco-

Manitobains d'avoir une éducation française à teneur catholique.

En L921, les deux journaux ont approximativement le même

nombre d'articles qui traitent d'éducation. La Liberté en a trente-six

et Le Manitoba. trente-trois. Les articles du Manitoba se séparent de

cette façon: huit sont d'information et vingt-cinq sont d'opinion. On

retrouve cinq articles qui traitent des sujets suivants: langue et foi
en éducation, les enseignants et la philosophie d'éducation. on a six

articles qui abordent des sujets variés en éducation. L'école

confessionnelle catholique, l'éducation neutre et I'Etat se voient

consacrer trois articles chacun. Le français et l'éducation,

I'Association d'Education sont traités directement dans seulement

quatre articles (deux chacun). Deux autres sujets sont aussi touchés

dans un article au cours de I'année.

un arricle publié dans Le Manitoba du 16 mars reprend un

discours de Joseph Bernier à la Législature manitobaine. Un de ses

arguments pour justifier l'éducation française au Manitoba est

souligné par le journal:

Qui pourra m'expliquer maintenant, pourquoi il se
faít que dans Ia province de Québec, province où la
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majorité est française et catholíque, le système d,écoles
séparées fonctionne ò la pleíne satisfaction de tous anglais
et protestants, comme français et catholiques, et que ce
système ne peut pas fonctionner dans une province où Ia
majoríté est anglo-saxonne et protestante.33

c'est un argument qui reviendra souvent et qui demeure

toujours sans réponse. Le Manítoba. qui va disparaître en lgz5,
continue à reprendre au cours de ces dernières années d'existence le
débats de 1896. Il adopte des positions très conservatrices face à

l'éducation. voici un exemple dans un article intitulé "A propos

d'autorité":

Rien n'est plus beau, mais rien n'est peut être plus
rare que l'exercice parfait de I'autorité, soit ò l'école, soit
dans la famtlle; cela víent de ce que les éducateurs n'ontpas eux-mêmes grandi sous une autorité parfaitement
exercée; cela víent du peu de soins que consacrent à
I'acquérír les futurs éducateurs, cela vient surtout de
I'esprit d'émancipation qui tíre dans nos foyers les
tradítions séculaires de respect, de soumissíon et
d'obétssance qui ont jusqu'icí fait leur honneur.34

Ainsi, on accuse certains parents et enseignants de démontrer un

manque d'autorité - cette autorité qui conduit à la soumission. Il
semble qu'on voudrait s'assurer d'une société qui est immuable dans

ses idées et ses convictions.

Le nombre total d'articles dans La Liberté en LgZl qui traitent

d'éducation est de trente-six, dont quinze sont d'information et vingt-
et-un d'opinions. En plus des articles qui traitent d,éducation

confessionnelle, on en compte quinze qui traitent de sujets divers. ce
sont surtout des rapports d'activités du coilège de saint-Boniface. b
Liberté de cette même année va aussi avoir plusieurs articles sur
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l'éducation confessionnelle catholique. Irs sont au nombre de sept.

Cependant, cinq des sept articles traitent de la situation dans d'autres

pays, un traite de la situation ontarienne et un traite de la question

en général. on ne s'adresse pas directement à la situation
manitobaine. Des autres articles, trois abordent la question des

écoles neutres, deux traitent de langue française et d'éducation,

quatre de langue et foi en éducation, deux de curriculum, un des

structures scolaires locales, un de la philosophie d'éducation et un

dernier discute de I'importance de garder les jeunes à la campagne;

ainsi I'importance d'envoyer les jeunes à la nouvelle école agricole à

swan Lake. cette nouvelle école est perçue comme un débouché

logique pour un bon nombre de jeunes garçons issus d'une société

agricole.

Nous invitons nos cultivateurs à s,enquérír du
programme d'études et des condítions d'éducation de
cette nouvelle ínstítutíon et de songer séríeusement s'iI
ne seraît pas bon d'y envoyer leurs fíts quí n'ont rien ò
fatre, pour la plupart, durant les moís d,híver, eu líeu de
les laisser perdre leur temps et gaspíller leur argent ò
jouer dans les salles de billards, ou ò des inutílitées de la
sorte.35

on veut empêcher les jeunes garçons de quitter les campagnes pour

les villes. Il faut surtout s'assurer que les jeunes ne perdent pas leur

temps dans les salles de billards et d'autres endroits de ce genre,

mais qu'ils reçoivent une formation solide en agriculture. L'oisiveté

est la mère de tous les vic'es.

En terminant I'examen de I'année Lgzl dans les journaux

francophones du Manitoba, otr peut conclure que les articles en

éducation ne sont pas très nombreux. Ils traitent de sujets variés.
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Toutefois, les articles qui traitent d'éducation confessionnelle
catholique et qui dénoncent l'école neutre sont encore très nombreux.

En L926, les articles sont encore très variés en fait de sujets.

sur les quatre-vingt-huit articles, il y en a sept qui traitent
d'éducation confessionnelle catholique, un de l'école et I'Etat, sept de

l'éducation française, sept d'éducation française et catholique, un qui

traite de I'importance de continuer l'école, trois abordent le
curriculum et trois la question des structures scolaires locales. Les

enseignants constituent le sujet de six articles et des seize articles qui

s'adressent à l'éducation post-secondaire, la majorité donnent un

compte rendu d'un voyage dans I'Ouest par des universitaires de

I'Université de Montréal. On discute de philosophie de l'éducation

dans six articles et dix traitent de sujets divers. Il y a dix-neuf
articles qui ont rapport à I'Association d'Education et deux de ses

liens avec le ministère. Ce sont en grande partie des comptes rendus

des activités et des assemblées de cet organisme. sur le total, on

retrouve trente-neuf articles d'information. Le nombre d'articles
variés indique que la situation de crise qui existait en Lgl6 semble

s'atténuer. Il est évident que selon le rapport du congrès de

I'Association d'Education de 1926, cet organisme est en pleine

essor.36

Le progrès en dix

les rapports des diverses

pédagogie, des cercles

commissaires d'écoles

bénévoles engendre une

ans est énorme et on peut le constater dans

sections de I'organisme telles que celles de

paroissiaux, du concours de français, des

et autres. La grande participation des

activité fébrile. Le nombre d'articles qui
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traitent de I'Association d'Education se chiffre à vingt-et-un. C'est le
plus grand nombre d'articles sur un sujet en particulier et ceci nous

indique que I'Association est active et que La Liberté travaille de pair

avec cette Association. Les articles qui traitent de la langue française

et de l'éducation font souvent référence à I'Association. On débute de

façon suivante un article sur ce sujet intitulé "Au Manitoba et dans

I'Ontario":

L'Associatíon d'Educatíon des Canadtens françaís du
Manitoba se plaît à travaíIler dans une ombre díscrète. II
n'arríve pas souvent que I'on ait à signaler une de .res
actions d'éclat, maís tous ceux qui s'intéressent au
mouvement national et scolaíre dans Ia province savent
qu'elle est constamment sur la brèche, poursuivant
méthodiquement et patiemment une æuvre de longue
haleine. c'est dans un domaíne comme Ie sien qu'íl est
vrat de dire que le bien ne faít pas de bruít et que le
bruit ne faít pas de bíen.zt

Non seulement on défend I'Association, mais on loue ses tactiques,

tout en traitant de la langue française dans les écoles du Manitoba et

de I'Ontario.

Les Franco-Manitobains ne sont pas seuls dans leur lutte. on
cite parfois des experts qui viennent appuyer leurs revendications.

Dans un autre article, le journal présente I'opinion d'un anglophone

de marque sur la question du français dans les écoles du Manitoba:

Au club de jeunes Líbéraux de Winnípeg, lundi soir,
le doyen J. T. Thorson, de l'(Jníversíté du Manttoba, a
traité la question scolaíre du Manttoba et en sont venus ò
la conclusion que les canadíens françaís ont droit à I'usage
de leur propre langue comme langue d'instructíon dans
leurs écoles.38
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Cette déclaration du doyen Thorson de L'Université du Manitoba

vient encourager les Franco-Manitobains dans leur démarche pour la
reconnaissance de leurs droits 1égitimes en matière d'éducation.

Cette déclaration pose aussi La question légale de I'enseignement du

français dans les écoles. Effectivement, le doyen semble indiquer que

légalement la loi de 1916 n'empêche pas I'utilisation du français

comme langue d'instruction dans les écoles du Manitoba.

Un éditorial, s'adressant à un autre domaine en éducation, pose

la question du décrochage des garçons dans les écoles pour

francophones du système public. L'article fait l'éloge du concours de

français mais, par la suite, émet ce commentaire:

Par atlleurs, ces résultats, si on les examine
attentivement, entrainent certaines constatatíons qu'il est
de notre devoir de soulígner. Lorsque I'on commence à
parcourir cette longue liste, on serait tenté de croi,re qu'il
s'agit d'un examen auquel les filles sont seures qdmíses à' concourir. En effet, il n'y a pas trace de garçons dans les
trois grades supéríeurs. c'est au neuvíème seurement que
l'on en voít surgir quelques-uns, et pas aux premiers
rang s.

Cecí s'explique peut-être en partie par le fait qn'un
bon nombre des garçons qui veulent poursuivre leurs
études vont plutôt au collège après les huít ou neuvîème
grades; maís l'ímmense majorité d'entre euJc quítte alors
définitivement I'école avec quel mince bagage de français,
les derniers examens nous Ie prouvent une fois de plus.
A part quelques exceptions honorables, its ne figurent pas
en bonne place et la moyenne de leurs points est
sensiblement ínféríeure à celle des fílles.39

Cet article nous éclaire sur les valeurs de la société franco-

manitobaine de l'époque. Cette société est en grande partie rurale et

il est assez facile de conclure qu'il est certainement plus important
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pour le jeune garçon de travailler à la ferme ou même de se rouver
de I'emploi à I'extérieur pour aider sa famille, que de poursuivre ses

études. Cependant, la société franco-manitobaine a aussi besoin de

chefs instruits pour maintenir les valeurs et les idées de cette société.
Elle va les trouver chez les jeunes hommes éduqués par les Jésuites

au Collège de Saint-Boniface.

En terminant l'examen de |année 1926, il serait bon de
souligner que dans les trois articles qui traitent de srructures
scolaires, le journal fait ressortir I'opposition importante que Ion
retrouve chez les organismes franco-manitobains face à la
centralisation scolaire au niveau local. on peut aussi ajouter qu,en

général La Liberté propose une acceptation de la situation scolaire
telle qu'elle existe en ce qui a trait à la langue et la religion, même si
on aimerait bien la voir changer dans ce qu'on considérerait être la
bonne direction. Les Franco-Manitobains semblent décidés à se

tailler une place

indépendamment

au

de

sein du système d'éducation public au Manitoba

la situation légale.

En 1931, le nombre d'articles augmente à llg. Il faudrait
indiquer que seulement quarante-neuf de ces articles avancent des

opinions. En plus, la majeure partie des articles d'information
s'intitulent "La vie au collège" et nous donnent un compte rendu de

semaine en semaine, pendant une certaine période des activités qui
se déroulent au collège. Quelques articles du même genre vont livrer
des informations sur les événements à I'institut collégial de Saint-
Joseph, à l'école Provencher et ailleurs. Les sujets qui reviennent le
plus souvent sont I'Association d'Education avec quinze articles, le
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français et l'éducation avec fteize articles, les enseignants avec neuf

et huit articles traitent directement du post-secondaire. Onze auftes

sujets sont traités avec moins de quatre articles chacun.

En examinant quelques articles qui traitent de I'Association

d'Education, le journal dans son éditorial lance un cri d'alarme en ce

qui à trait à la situation financière de I'Association d'Education. On

indique que la crise économique cause des dégâts.

L'Assocíation d'Edu ubit Ie contre-coup de Ia
crise générale. Sa caísse est presque vide en ce moment,
non parce que la générosíté des nôtres s'est ralentíe, maís
parce que la rentrée des fonds prêtés aux Normalíens n'e
pas été ce qu'elle devait être normalement. Cette
institutíon des prêts aux futurs instituteurs et
ínstitutríces nous a été d'un secours précíeux dans le
passé et elle garde toujours sa raison d'être. Il ne sauraít
donc être question de I'abandonner. Mais nous deyons
aussi maíntenír d'autres services non moíns
índispensables: secrétariat, concours de françaís, vísite
des écoles. etc.4o

Les prêts aux futurs professeurs étaient, sans doute, une partie

importante du système parallèle francophone et assuraient un

contingent d'enseignants qui allaient æuvrer dans les écoles

françaises. Il faut croire que la générosité des Canadiens-français

pour appuyer I'Association au cours de cette période creuse n'a pas

diminué car elle a continué son travail sans intérruption au cours de

la grande crise économique.

Une demande d'aide semblable se fait pour maintenir L e
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sans être encore au cri de détresse, notrs tremblons.
Aussí nous avons cru bon de faire appel aux amís d'une
éducatíon chrétienne et solide pour nos enfants tout
comme de la préservatton de notre chère langue française
dans nos provinces de l'ouest. (Jn secours pécuniaíre quí
permettraít à notre Bulletin de se mouvoir plus à l,aise
nous paraít donc être ò I'ordre du jour. al

Encore une fois, I'appel pour les fonds afin de sauver le Bulletin
é'tait avancé dans des termes qui liaient langue et foi. La grande

crise économique sera doublement taxante pour les Franco-

Manitobains. qui ont à appuyer de leurs propres bourses ce système

parallèle d'éducation, tout en continuant à contribuer au système

public. Le Bulletin a sans doute reçu I'aide demandée caÍ il a

continué a être publié tout au long de la crise.

Le même dualisme de langue et foi est exprimé par M. sauveur

Marcoux, député à I'Assemblée légisrative manitobaine pendant

plusieurs années, dans un discours prononcé à la convention
régionale de I'Association à Lorette. Il donne les caractéristiques

générales de la mission de I'institutrice. Il est intéressant de noter

qu'il s'adresse non aux enseignants mais à I'institutrice:

L'instítutrice est le délégué des parents. Les
parents ont reçu de Dieu la míssíon de faire de leur
enfant un homme parfaít dans sa triple vie physique,
intellectuelle et morale. Quand its confíent leur enfant à
l'ínstitutríce, ils lui délèguent en même temps les droíts et
les obligations que leur confère cette missíon divine.
Voilà pourquoi on dit que l'école n,est que le
prolongement de la famille.

Elle est le délégué de I'Eglise. L'Eglise a reçu de
Jésus-chríst Ia mission divine de rendre aux enfafis par
le baptême, Ia víe surnaturelle rachetée au prix du sang
d'un Dieu, et de développer cette vie par Iinstructioi
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re.ligieuse et la culture dãs fruits de vertu. En confiant à
l'instítutrice le soín des enfants, elle lui déIègue la mission
divine de faire grandir Jésus-christ dans ces jeunes âmes.

L'Etat a aussi reçu de Dieu ra mission d,aider les
parents à remplír les devoirs que I'Auteur de la nüure
Ieur impose en leur donnant des enfants. c,est ce qu,il
f-oit en favorisant te maintien des é-coles qui suppléent ò
l'insuffisance des parents, pour former des' citoy'eis utiles
ò la patrie. L'instítutrice reçoit de I'Etat Ia misiíon d,aíder
les parents dans leur æurrõ d'ëducation.42

Ainsi, Monsieur Marcoux touche à tous les points qui sont chers à

I'Association d'Education. En plus, il fait une rcomparaison

intéressante avec, la période pré-1916: ;

Avant les événements de Igto, nos institutrices
étaient aussi dévouées, pieuses qu'aujourd'hui, , mais itIeur manquait la concentration, la direction et
I'encouragement. Le français et peut-être même lareligion s'enseignait selon Ie goftt ou le bon vouloir de- chaque índivídu. Loin de moi I'idée de jeter Ie blâtme sur
qui que ce soit dans le temps on agissàit pour Ie mieux:
mais it manquait quelque 

- 
chose, 7t ce 

'quelque,, 
chose

c'était l'Association d'Education.a3

n suggère que la situation en 1931 est supérieure à celle qui existait
avant la loi Thornton

Il faudrait croire que la situation n'est pas aussi rose en

Saskatchewan cü, en 1931, La Liberté note l'abolition imminente de

I'instruction en français au niveau de la première année dans cette
province.44 La lutte pour le français dans les écoles n'est pas

seulement locale mais se poursuit à la grandeu¡ du pays. Le message

est que les francophones du Canada doivent être solidaires face à

cette persécution.
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La Liberté appuie la création d'un esprit national, tel que défini

par Jean Martin dans une causerie qu'il présentait aux commissaires

d'écoles en mars 1931.

Et d'abord comment défínir l'esprít national?
L'esprit national est cette disposition, cette mentalíté chez
les individus d'une même race, qui faít qu'aucun d'eux ne
perd de vue les íntérêts généraux de la collectivìté et que
tous sont prêts toujours ò consentir tout sacrífice tégitíme
capable de bénéfícíer au progrès de Ia nation.4S

C'est ce genre de sacrifice collectif dont on s'attend de la part de tous

les Franco-Manitobains.

on peut conclure que deux courants sont évidents dans La
Liberté en 1931. Le journal fait ressortir que les Franco-Manitobains

sont fiers de leur Association d'Education et des autres institutions

qui ont été mises sur pied après 1916. Le travail de ces groupes esr

excellent et it faut continuer à les appuyer financièrement malgré la

crise économique qui sévit au pays. Cependant, le combat n'est pas

terminé, car les Canadiens-Français de la Saskatchewan sont à la

veille de perdre le peu de droits qui leur restaient. En plus, la
question de centralisation des petits districts scolaires dans des

grandes unités est encore dans I'air. Ces grandes unités enlèveraient

le contrôle direct que les Canadiens-Français ont toujours eu sur les

petits districts scolaires. Il faut combattre ces amalgamations. Ainsi,

il faut être unis pour maintenir les acquis et continuer à préserver

cet esprit national.

En L936, le nombre d'articles qui traitent d'éducation va

tomber à quatre-vingt-trois. De ce nombre seulement trente-et-un
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sont des articles d'opinion, le reste sont des articles d'information. De
fait, trente articles traitent de sujets divers tels que des nouvelles
variées du Collège de Saint-Boniface et de quelques autres écoles.
L'Association d'Education est le sujet principal de seize articles qui
offrent des comptes rendus d'activités dans des cercles locaux et
autres. Seulement trois articles traitent d'éducation confessionnelle,

tandis que cinq traitent du français en éducation et trois traitent de

langue et foi en éducation.

Les douze articles qui traitent d'éducation post-secondaire
portent sur des sujets aussi variés que des nouvelles de I'Université
d'Ottawa, la nomination d'un nouveau principal à I'Université eueens,
la culture française dans les Universités de I'Ouest et d'autres sujets.

La majorité des articles offre de I'information au sujet des diverses

universités du pays et traite surtout d'éducation française au sein de

ces universités. En plus, cinq articles discutent de I'enseignant et de

son rôle dans les écoles pour francophones. on retrouve d,autres

articles sur des sujets aussi variés que I'enseignement de sujets reliés
à I'agriculture dans les écoles rurales, le financement de l'éducation
confessionnelle en ontario et le curriculum. Malgré le manque

d'accent placé sur les questions éducatives dans La Liberté, dans cet

échantillon certains problèmes fondamentaux qui feront surface à

I'avenir sont toutefois soulevés.

Quelle direction les écoles pour francophones au Manitoba
devraient-elles prendre?

La question qui se pose pour nons canadiens
françaís est donc de savoir si nous devons nons attacher
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aux tradítions de l'éducation française, ou si nous devons
en sacrifier une partie pour nous adapter atr mílíeu
anglaís, où nous vívons. En d'autres termes, resterons-
nous délíbérément latins ou devíendrons-nous des sax,ons
parlant français?

Question d'une importance capitale et diversement
résolue jusqu'ici. Non seulement res hommes d'affatres
qui se mêlent ou ne se mêlent pas de pédagogíe, mais
encore un grand nombre d'éducateurs, surtout dans les
collèges commercíaux du Québec, ont résolument sacrifié,
par ínconscíence ou parti pris, une part consìdérable de la
tradítíon françaíse. seuls les tenants de l'ancienne culture
classique ont voulu faire de notre peuple d'abord un
peuple d'esprít français, et un peuple de commmerçants
ensuite. on le leur reproche sévèrement. Qui a raison?
Quí a tort? a6

En premier lieu, La Liberté répond à la question en insistant

que la culture franco-manitobaine était certainement distincte. Il ne

faut pas sacrifier son identité pour plaire à des gens qui veulent faire

des Canadiens-Français

distinction était, sans

ce qu'ils ne sont pas. Un aspect de cette

doute, la langue. Toutefois, elle n'est qu'une

partie de cette différence culturelle qu'elle décrit comme une

" mentalité " .

Ne craignons donc pas d'adopter autant que nous le
pouyons, en merge de la loi un programme d,études
parfaítement natíonal, c'est-à-díre conforme à Ia nature, à
la mentalité de nos enfants. Ayons égard au besoín du
milíeu, cherchons à satísfaire l'inspecteur anglaís autant
que possible. Recevez-le bien vous le rendrez plus
équitable mais ne poussons pas le souci de l'ultime
jusqu'ò sacrífíer notre esprít de Françaís. eue nos enfants
apprennent d'abord leur langue, qu,íls se rendent
capables de s'en servir dans tous les domaínes, dans tous
les pays.aT

La conclusion est sans équivoque.
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Un éditorial signé par Donatien Frémont, le rédacteur en chef

de La Liberté. répond à certaines personnes qui se demandent ce que

fait I'Association d'Education et pourquoi on devrait I'appuyer

financièrement. Cet éditorial vient appuyer effectivement la
discussion sur la mentalité française entreprise par les articles

précédents.

Le but général poursuívi par notre Assocíation
d'Education est la survtvance catholíque et française au
Manitoba, directement menacée par Ia loí scolatre de
1916. Les moyens mis en æuvre pour atteíndre cette fin
sont: Ie le maintien de l'enseignement français et de
I'enseígnement du français; 2e les prêts aux Normalíens et
Normaliennes; 3e les cours de pédagogie; 4e le concours
de français;5e Ia vísite des écoles; 6e le secrétaríat
p ermanent .

Il est clair que même un enseignement
irréprochable du français ne signffie pas tout ò nos yeux,
puisque la connaissance de notre langue n'implíque pas
forcément chez l'éIève la mentalité française. C'est
l'éducatíon non moins que l'instruction de nos enfafis que
l'on recherche. D'où I'importance accordée ò la formatíon
et ò la surveillance du personnel ensetgnant par les cours
de pédagogie et Ia vistte des écoles. L'Assocíation
considère comme l'un de ses premíers devoírs de donner
à nos ínstituteurs et institutrices la formatíon
pédagogique française, afin de faire contrepoids à
l'ínfluence de I'Ecole Normale officielle. C'est à cette
conditíon seulement qu'elle peut espérer créer une
atmosphère française dans les écoles fréquentées par nos
enfants.4S

En terminant l'étude des articles qui traitent de l'éducation en

1936, nous voulons en souligner un qui s'intitule "Devoirs et

responsabilités des instituteurs catholiques". C'est un résumé d'un

discours présenté par Mgr Yelle à un groupe d'instituteurs qui fait

ressortir la mission religieuse de chaque enseignant.
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La responsabílité des corps enseignant, en général,
est de toute première importance. son rôle tíent de celuí
du clergé et constítue une espèce de sacerdoce; il consíste
à donner à I'enfant la vérité catholique, Ia lumtère qui
éclaíre et nourrít.

Au Manitoba, cette responsabilíté est condítionnée
par le milieu dans lequel nous vívons et le caractère de
nos écoles. Notre ligne de conduite nous a été tacée par
le pape Léon XIII qui, dans la cétèbre encyclíque ,,Affari
vos", nous recommande de tírer tout le parti possíble de
la loi, tout en cherchant à I'amélíorer.49

Ainsi, si on constate, que la majorité sinon la totalité des enseignants

dans les écoles pour francophones sont des catholiques, et en grande

partie des religieuses, un tel message ne tombe pas dans de sourdes

oreilles !

La situation en 1936 telle

Liberté semble être assez stable.

que décrite dans les articles de L a

linguistiques et religieux, mais on

s'accomplit pour le maintien de la

On revendique toujours les droits

semble surtout fier du travail qui

langue qui essentiellement est tel

qu'on I'indique "la gardienne de la foi."

L'échantillon suivant est pris en Lg4t. un nombre de quarre-

vingt-dix articles touche à l'éducation, seulement sept de plus qu'en

1936, dont trente-neuf sont des articles d'information et le resre sont

des articles de fond. Ces chiffres indiquent que la question

d'éducation semble demeurer stable. On retrouve vingt-trois articles

qui traitent de sujets divers en éducation, dix qui s'adressent aux

enseignants, neuf à l'éducation post-secondaire, et sept au curriculum

scolaire. Un exemple de , ce genre d'article en date du 27 août,

indique les changements apportés au programme de I'Association

d'Education50 et un article en date 3 septembre lg4l, donne le



326

programme de I'enseignement religieux pour I'année scolaire.5 l

Seulement trois articles touchent directement les écoles
confessionnelles, tandis que sept se rapportent au français en

éducation et six à la question de langue et foi en éducation. cinq
autres sujets qui font partie de la liste se voient dévouer un ou deux

articles.

On retrouve dix-sept articles qui traitent de I'Association

d'Education directement. Comme c'était le cas dans les échantillons

précédents, un bon nombre sont des articles d'information.
cependant, en 1941, I'Association d'Education fête son vingt-
cinquième anniversaire et certains articles font allusion à cet

événement. Un en particulier fait le bilan de ces vingt-cinq années et

retourne même avant la création de I'Association:

L'Assocíation d'Education du Manitoba, on le yoit, a
écrit durant ces 25 derníères années, l'histoíre de la
survivance française au Manitoba.

Un journal anglaís écrívait en 1903: ,,Il n,est Das
nécessaire de nous préoccuper du groupement 

'des

citoyens de langue françaíse dans I'ouest. Dans dix ans i|s
ne parleront plus leur langue". près de 40 ens déjô se
sont écoulés depuís que ces rignes malheureuses oit été
écrítes, et notre population parle encore le français. ce
míracle de notre survíe nationale, c'est l'Assoctatíon
d'Education qui I'a accompli.S2

Il est évident que La Liberté parle avec fierté des accomplissements

de ces vingt-cinq années. L'article se termine en indiquant qu'il ne

faut pas s'asseoir sur ses lauriers mais qu'il faut impliquer la

nouvelle génération à participer et à prendre la relève au sein de

I'Association.5 3
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La menace de I'assimilation chez les jeunes est sans doute un

problème réel.

Manitoba en

De fait, on discute la situation des francophones au

s'appuyant sur le recensement de 1936. On fait

reférence à la situation scolaire, mais ce qui retient I'attention est la

question du français langue maternelle:

Le faít saillant, dans ce tableau, c'est bíen Ia
défectíon de tant d'índívidus d'origine française. Sur
47,683 Franco-Manítobaíns, en effet, 41,683 seulement
parlent encore françaís; c'est donc, pour Ia vérítable
communauté françaíse, une perte nette de 6,520
membres, -- situation d'autant plus inquiétante que le
nombre des tranfuges augmente rapidement. En 193I ,

selon les déclarations de Mgr Yelle, ce nombre était de
4,540, constítuant 9.87o de l'ensemble de la population
d'orígine française; en 1936, avec les 6,520 individus déià
cités, Ia proportíon se montait ò I3Vo de cette même
population.

Les Franco-Manítobaíns quí ont abandonné Ieur
langue ont adopté, pour la plupart, I'anglaís, quelques'uns
I'allemand, d'autres le polonais, etc. Aínsi, 5,084 parlent
aujourd'hui I'anglais, 86 parlent I'allemand, 45 ont adopté
Ie polonais, etc.54

Ces pertes pour les francophones sont sans doute alarmantes et elle

expliquent I'intention de I'Association d'Education d'impliquer la

jeunesse franco-manitobaine à ses activités. Cet article qui traite

d'éducation et d'assimilation sonne I'alarme pour I'avenir. Il faut

croire que cette question d'assimilation, toujours présente de nos

jours, devient plus aiguë à la fin de cette période et que I'auteur de

I'article prédit que ce problème allait augmenter dans les années à

venir si on n'impliquait pas les jeunes dans les luttes pour le français.

De fait, la même question fait surface, sous un autre angle, dans

la chronique intitulée Le Coin du Collège de St-Boniface. Ce sont deux
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collégiens qui discutent les mérites de demeurer au Manitoba une

fois leurs études complétées. Clément Fluet prend la position qu'il est

necessaire pour les jeunes de rester et de continuer la lutte. Il
commence en posant le problème.

Le problème est là; la question se pose, que faire?La solution seraít-elle de planter là re Manitoba, qui ne
men%ce que de nous encroûter, qui n'offre aucune chance
d'une belle réussìte, où le canadien français noyé dans
une majoríté top puissante, est ostracisé des meilleures
places? Ne vaut-il pas mieux filer vers ra grande vilte qui
a plus à offrir?

Depuis longtemps déjò I'arbre manitobaín perdait
ses meílleurs fruíts; jeunes gens bien doués, qui avaíent
reçu une éducation supérieure et étaient altés poursuivre
leurs études au Québec. Ils ne revinrent qu'assez
longtemps pour établir la comparaison... et repartîrent.
Qui saít quand ils revîendront? 55

Par la suite il offre sa solution:

Ici, rester o,u poste est héroique, la chose est
évidente- ceux qui sont restés méritent plus que de
I'estime; nous leur devons Ie respect; r'admíration et la
reconnaissance. Reconnaissance, parce que c'est à notre
cause qu'tls ont consacré leur vte. Admiratíon et respect:
"... Ia grandeur d'une vie n'est pas dans la victoire, mais' dans I'effort à édifier une æuvre qui demeure ...,,

Et même si l'æuvre ne devait pas demeurer, ttn acte
d'héroilsme ne porte-t-il pas en soí sa propre
récompense? Comme le disait Cyrano:

"C'est bíen plus beau lorsque c'est inutile.,,56

Quelques semaines plus tard, Maurice Arpin va lui répondre.

est très direct lorsqu'il soulève les problèmes auxquels font face

jeune élite manitobaine:

Parlant d'actíon nationale, que vewc-tu que je fasse
au sortir du collège? Monter sur une caisse de ,,Big 60,, au
coin de Provencher et de Taché, et me mettre à parler de

il
la
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Dollard ou de l'Assocíatíon d'Education? Tu te plaíns que
tous les chefs s'en vont. Que veux-tu donc qu'ils fassent
s'ils sont voués à être ici des chefs sans armée? Dans
quels cadres entrer pour faire sa part de patriottsme? A
part l'Association d'Education, iI n'y a ríen quí se fatt ici
qui sente un peu l'actíon natíonale. La st-Jean-Bapttste et
le Cercle Ouvrier? Ce n'est pas pour nous. eu,ont donc
fait nos jeunes aínés deputs dix ans, en faít d'action
nationale, depuís que leur association s'est dissoute?
Rien, rien, rien. Et ensuíte on s'attend à ce que notts
restions icí ò nous ronger les pouces, à faire du
patriotisme à tire-bouchon et à tonneaux de whíte seal,
non certes! Tu me suggères la polítique, non merci. Nous
en ev ons s oup é nous autre s de cette affaire _tà.
L'enseígnement? Et si ça ne me dít rien? 57

On retrouve un certain désespoir chez ces jeunes qui se voient dans

I'obligation de continuer une lutte pour le français au Manitoba qu'ils

doutent pouvoir gagner ou de s'exiler dans I'Est pour pouvoir accéder

à une vie qu'ils considèrent normale.

Les articles de l94r offrent un Manitoba français qui, d'un côté,

célèbre I'anniversaire des vingt-cinq ans de I'Association d'Education.

Les félicitations coulent de partout. On loue son æuvre et on lui
souhaite longue vie. Les choses semblent aller bien pour les

francophones dans le domaine de l'éducation française. Cependant,

I'article qui demande une participation accrue de la part des jeunes

dans les activités de I'Association d'Education démontre qu'il y a une

lacune de ce côté. L'analyse du recensement de 1936 et les lettres

des collégiens nous font voir quelques fissures dans le mur

inébranlable qu'avait érigé, I'Association d'Education.

En 1946 La Liberté est maintenant devenue

Patriote après une union avec I'hebdomadaire

La Liberté et Le

français de la
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Saskatchewan. Le journal ne change pas de direction en ce qui a trait
à la question linguistique et religieuse en éducation. Le nombre

d'articles qui traitent d'éducation au cours de cette année se chiffre à

ll7. C'est un augmentation de 30Vo sur l'échantillon précédent. Le

nombre d'articles d'opinion est de soixante-seize. Les articles qui

traitent d'éducation confessionnelle montent à quatorze de trois en

l94l et le nombre d'articles qui traitent d'éducation neutre est à

sept. L'autre sujet qui attire beaucoup d'attention est la structure

scolaire locale; on retrouve dix-huit articles sur ce sujet. Ceci

s'explique par le fait qu'une loi fut passée à la législature

manitobaine en 1945 qui permettait la mise sur pied d'unités

scolaires élargies. Un total de dix-neuf articles traitent d'éducation

post-secondaire. Ces articles sont surtout des articles d'information
qui relatent les activités de la Société d'Enseignement post-

secondaire. On retrouve quinze articles qui traitent de sujets divers

et dix-huit articles qui, en grande partie, offrent de l'information sur

les activités de I'Association d'Education. Seulement deux articles

abordent directement la langue française et l'éducation et deux

touchent la langue et la foi en éducation. Les professeurs font le
sujet de cinq articles et les commissaires de six. Les autres sujets

recoivent trois articles ou moins chacun. une bonne partie des

articles quí se rapportent aux écoles confessionnelles font le bilan des

situations dans d'autres pays tels que I'Autriche, I'Allemagne,

I'Irlande et aussi les Etats-Unis58.

Pour ce qui est de la question de la centralisation scolaire,

certain nombre d'articles offre de I'information au sujet du Bill

un

97
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voté en chambre en L94559. on ne s'oppose pas nécessairement au

concept de centralisation, mais bien à I'idée d'une perte de pouvoir

dans des domaines tels que I'embauche des professeurs et les limites

géographiques de ces unités. En autres mots, les Franco-Manitobains

ont peur de perdre le contrôle de leurs écoles.

Il ne faut pas conclure que La Liberté et le Patriote veut

construire des ramparts autour de la société franco-manitobaine. La

rédaction du journal démontre son inquiétude lorsqu'il déplore

I'absence des commissaires d'écoles francophones à I'Assemblée

annuelle de la Manitoba Association of school rrustees:

Leur absence a affaibli consídérablement la force de
notre groupe. Nous en avons un exemple typique dans le
faít qu'aux éIections pour les postes de directeurs, M. E.
Préfontaíne, qui était candidat, a été défaít par quelques
voíx seulement. st tous les commíssqíres de langue
françaíse avaíent été présents ò cette réunion
ímportante, nous auríons deux directeurs au ríeu d'un sur
I'exécutíf de la "Manitoba school rrustees' Associatíon".

Chaque année le même incident se produít.
Pourquoi les contribuables, qui paíent de leur argent les
dépenses de voyages de leurs représentants ne prennent-
íls pas des mesures pour s'assurer que res commissaíres
s'acquittent de leur mandat? -- L.L.øo

On peut conclure qu'en gé,néraL, le journal et sans doute I'Association

d'Education voudraient s'assurer que les Franco-Manitobains soient

bien représentés dans les organismes manitobains qui regroupent

tous les éléments de la province. Loin de vouloir s'isoler, les Franco-

Manitobains veulent participer à part entière au sein de ces

organismes.
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Au cours de I'année 1946, La Liberté et le patriote publie
plusieurs articles sur l'éducation. [Jne bonne partie de ces articles

s'adressent à des situations à I'extérieur de la province. Le journal

continue à appuyer les efforts de I'Association d'Education, Ia cause

française et la confessionalité en éducation. La question qui cause le
plus d'alarme est la création possible de grandes unités scolaires qui

enlèverait aux francophones le contrôle sur leurs écoles.

Tableau 13: Les Journaux.

Légende des sujets:
A. L'éducation catholique confessionnelle et I'enseignement de la religion dansles écoles manitobaines.
B. L'Etat et l'éducation neutre.
C La langue française et l'éducation.
D. La foi et la langue en éducation.
E. L'école obligatoire et I'assiduité scolaire.
F. Le curriculum.
G. Les structures scolaires au niveau local.
H. Les professeurs.
I. Le financement scolaire.
J. L'éducation post-secondaire.
K. Les commissaires d'école.
L. La philosophie de l'éducation.
N. Divers.
O L'association d'éducation.
P. Les parents et l'éducation.
a Le ministère.
R. Les élèves.
S. L'agriculture et l'éducation.
T. L'association parents et maîtres.
a. Articles tirés de Le Manitoba.
b. Articles tirés de La Liberté.* Total d'arricles tirés de La Liberté.

o PORST

-1
-2
2 -2

-1
1- -1
21-
5323

2

19
15
L6
L7
18
85I

i
6
8

2
9
9
4

*
1

3

4

-1
8

63

F
1

2
3

2
3

7
2l
92

K LN
15 6
- 1 15
- 610
2 4 46
- 3 30
2 223
6 315
019139

HI
5

6 -1
92
5 21
0
5 21
5 66

CD E
25
24
7 71

t3 4 1

53
76
2 21

36 26 3 L

3

3

1

4

2
7

t7

A
3

7
7
1

3

3

T4
35

Année Art.
l92la 33
r92rb 36
1926 I 8
r931 tI9
1936 8 3
L941 9 0
1946 rt7
Total* 533
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En terminant, si on pose la première hypothèse avancée pour

cette période de 191ó à L946, on peut conclure que le nombre

d'articles qui traitent directement d'éducation confessionnelle est

tombé drastiquement, comparé à la période précédente que nous

avons étudiée. Il passe de 199 à trente-cinq. Les articles sur l'état,

l'éducation et les écoles neutres se maintiennent passant de seize à

dix-sept. Il faut dire que la totalité de ces articles s'opposent aux

système d'écoles neutres. En plus, plusieurs articles qui traitent de

confessionalité et d'écoles neutres font état de situations qui existent

à I'extérieur de la province et dans d'autres pays. Ils sont souvent

des articles d'information. Toutefois, il est clair que leur présence

dans le journal incite le lecteur à faire des liens entre ces situations

et la situation manitobaine.

La question du français dans les écoles manitobaines est traitée

directement dans ffente-six articles, ce qui constitue un déclin de

vingt articles par rapport à Ia période précédente. Cependant, si on

ajoute la section Association d'Education, qui reçoit quatre-vingt-cinq

articles et qui pour la grande partie traite d'éducation française, oû

retrouve une nette augmentation. La mise sur pied d'un système

parallèle d'éducation par I'Association d'Education va être bien

documentée dans ces articles. Il faudrait aussi ajouter que

I'instruction religieuse et le programme dans cette discipline est aussi

une partie intégrale des visées de I'Association. En plus on pourrait

ajouter qu'une bonne partie des articles qui s'adressent aux

professeurs, ou qui touchent de sujets variés tels que le curriculum,
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les commissaires d'école, les parents, les élèves sont,

I'avons mentionné pour la période précédente, liés pour

façon directe ou indirecte à l'éducation française.

tel

Ia

que nous

plupart de

La question des structures scolaires va se voir consacrer un

certain nombre d'articles en L921, Lgz6 et 1931. Cependant, c'est en

L946 que la question suscite dix-huit articles. Comme nous I'avons

déjà indiqué, c'est le passage de la loi 97 en L945, qui permer er

encourage la consolidation scolaire, qui va provoquer cette réaction.

Dans I'ensemble, le journal indique que les Franco-Manitobains ne

s'opposent pas directement à la consolidation; mais ils veulent

s'assurer de garder le contrôle sur l'éducation de leurs enfants. Ils
avouent que le système des petits districts scolaires leur a permis,

malgré leur situation précaire au niveau légal, de conserver une

certaine autonomíe au niveau local. Il est aussi à noter qu'aucun

article ne fait mention d'injustices commises de la part des

inspecteurs du ministère dans des écoles pour francophones. Le rôle

du Ministère de I'Education de la province est ignoré en grande

partie, sauf pour quelques allusions dans les rapports aux congrès de

I'Association. Il est évident que I'Association d'Education, malgré son

omniprésence auprès des francophones manitobains, maintient une

politique de discrétion race au Ministère de I'Education. Le

changement des structures scolaires pourrait changer I'ordre des

choses et c'est pourquoi I'Association est craintive de voir s'implanter

une telle modification. Ainsi, cette question prend de I'importance

dans La Liberté et le Patriote de 1946.
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D'autres articles traitant de divers sujets qui se rattachent à

l'éducation française ont été cités, tels que |exode des diplômés du

Collège de Saint-Boniface vers I'Est du pays, I'analyse du recensement

de 1936 et d'autres sujets. Ils nous donnent un aperçu d'une crainte

grandissante de I'assimilation. certains de ces articles nous

démontrent la vulnérabilité d'un système qui semble bien

fonctionner mais qui ne peut pas offrir de débouchés réels à ces

diplômés dans la langue française, sauf dans le domaine de

l'éducation. En terminant, on peut constater que le nombre d'articles

augmente d'échantillon en échantillon.

Pour ce qui est de notre dernière hypothèse qui veut que les

articles d'opinion soient plus nombreux que les articles d'information,

elle s'avère juste dans cinq des sept cas. c'est une période de lutte

acharnée. L'éducation française au Manitoba est en crise au début de

cette période. Cependant, au cours des années trente, les choses

semblent plus stables et les articles d'information sont plus

nombreux. C'est une autre crise qui a la vedette.

En terminant cette section, on peut conclure que les journaux,

au cours de la période de L9L6 à 1946, vont encore être préoccupés

par la question de confessionalité en éducation. Il faut toutefois

ajouter que le rêve d'un système confessionnel tel qu'il existait de

l87l à 1890 semble s'éffriter. on parle plutôt d'enseignemenr

religieux dans les écoles avec un curricurum qui reflète la pensée

catholique qui pourrait s'intégrer au système public. La question du

français semble retenir beaucoup plus ra vedette. Il faut aussi

ajouter que les deux sujets sont reliés et que le dicton de l'époque
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que nous avons déjà mentioné - la langue est gardienne de la foi
décrit assez bien ces liens.

Graphique 3: Articles d'information et d'opinion tirés de La Liberté.
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cependant, le thème d"'identité franco-manitobaine" e s t
probablement celui qui englobe le mieux I'ensemble de la période.

Cette notion dépasse le simple apprentissage de la langue française.

c'est un peuple, c'est un nationalisme, c'est une culture classique,

c'est un effort collectif, c'est la survivance catholique, c'est le sacrifice

d'une société pour maintenir I'ensemble de ces principes. ce

dynamisme collectif va permettre aux Franco-Manitobains de

connaître beaucoup de succès dans leurs luttes scolaires au cours de

cette période.

Nombre
d'articles
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VI. Conclusion

Au cours des trente années de L9l6 à 1946, la société franco-

manitobaine a, démontré un dynamisme des plus remarquables en

matière d'éducation. L'Association d'Education qui connaît ses débuts

en 19L6 va établir son réseau dans les communautés franco-

manitobaines dès la première année. par ra suite, elle propose un

nouveau curriculum de français dès le début des années vingt et

I'examen provincial de français connaît ses débuts en L923. Le

nombre d'écoles qui y participent va augmenter constamment

jusqu'en 1941.

Les questions de langue et foi sont très reliées. on en rouve

des exemples dans le curriculum proposé par I'Association, dans

plusieurs des articles publiés dans I'hebdomadaire français b
Liberté. Le fait que le pourcentage de religieuses dans les écoles

pour francophones augmente au cours de cette période pour passer à

60Vo en 1946 démontre que ce lien est encouragé par la population

franco-manitobaine.

ces observations viennent appuyer ra thèse qui veur que

malgré I'interdiction ministérielle d'utiliser le français dans .les écoles

de la province, sauf au niveau secondaire en tant que langue seconde,

les Franco-Manitobains on su donner à leurs enfants un

enseignement français et catholique, au sein du système public. De

fait, un article dans Les Cloches de St.-Boniface de 1930 décrit bien la

situation:
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La loi scolatre n'autortse pas I'enseignement du
français. Dans ra pratíque, res iôtres ont tn cependant
imposer un régime d'enseígnement françaìs supéiieur àcelui rayé des statuts par le gouvernement Norrls.6r

cette situation est confirmée par I'information qui a é,té

recueillie dans chaque secteur étudié. Ainsi, à cause des efforts
collectifs de toute la population franco-manitobaine, celle-ci a réussi
de façon remarquable à garder sa langue et sa foi vivante au sein de

ses écoles.
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24 1) AIt through the British Empire the following principles

of education are recognized:
a) the mother tongue should be the exclusive medium oÍ

instruction during at least the first four years of a child's school
lif e.

b) the mother tongue as a subject of instruction should be
continued throughout the school course.

c) the second language should not be begun, ex.cept as
conversation, before the third of fourth year.

2) The curriculum of the Manitoba Publíc Schools now
under revision:

a) should preserve and emphasize the recognition of the
foregoing principles as contained in the Teacher's Guide of 1928;

b) should be varied to suit the French Canadian localities,
and teaching methods should be modified to bring the school in

: ,. ,', closer touch with the environment of the French Canadian,. : pupils.
Ibid., p. 18.

i ' 25 Primar:¡ Course

1. Language of Instruction.
F r e nc h throughout, subject nevertheless ds hereinafter

provided.
En&Iish: from Grade V for

' i'lli\:l "i, 

"':fi:;otfi!' 

British Empire

Geography of England and of the British Ernpire
Geography of United States

in Grade VIII for:
Arithmetic.

2. Language as a Subject of Instruction.
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Ibid., pp. 19
26voici le

French: a complete course in all grades.
E nglis h:

Grades II and III
Conversation, play-games, songs.
Because he begins his new language at an early age,

pleasure must be his motive in the- first learni'ng 
"of

'English' and the play-way the chief method.
W.A.F. Hepburn.

Grade IV
Same as Grades II and III.
Reading. The choice of words to be such as do not

resemble French. This wiII avoid rnental confusion and
assure rnore definíte Iearning while speeding up in the
long run the acquisition of a vocabulary
Grade V

Same as in previous grades.
Writing based on the reading vocabulary.

Grade VI
Same as in the previous grades.
Grammar
C ornposition and more extended yocabulary not

bound by the limitation imposed in Grades IV and V.

Grades VII and VIII
Same as in previous grades.
Selections from English Literature.
Note: Suitable provision must be arranged for the

care of non-French speaking children in a sõhool where
the suggested programme will be put into use.

- 20.
programme proposé pour la quatrième année:

INSTRUCTION RELIGIEUSE : (voir brochure
HISTOIRE SAINTE:
Eugène Achard. 11 premières leçons.
LECTURE:
Les FF. de I'Instruction Chrétienne. (3me et
DICTEE:
Textes tirés du livre de lecture, de l,histoire

spéciale.)

4me années.)

du Canada, de
l'histoire sainte.

Phrases détachêes pour
grammaire.

GRAMMAIRE:
Cours élëmentaire des FF. des

inc lus iv eme nt.
Le pré,sent, l'imparfait, le passé

quatre conjugaisons.

l'application des ré gles de

E. C.., pages I à 58

indéfini et le futur des

ANALYSE GRAMMATICALE:
Conforme à I'enseignement de la grammøire.
ANALYSE LOGIQUE:
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Trouver Ie sujet. re verbe. r'Ø.LiþeL et res compléments sansen donner l'espèce.
REDACTION:
Mes Premières Leçons de Rédaction", des FF. du sacré-cæur,ou tout autre tnanuel de composition.
Leçons de choses, correction du langage.
HISTOIRE DU CANADA:
Cours élémentaire, C.S.V., jusqu,au Gouyernement Royal.
Leçons et récits.
VOCABULAIRE:
Dussault et Bédard. --- 3nte annêe à février.
GEOGRAPHIE:
Vocabulaire .de noms propres à traduire en français:North America l'Arnéríque du Nord,.
South Arnericø l'Amérique du Sud.
Af ric a l'Afrique .

Mexico le Mexique.
Nova Scotia la Nouvelle-Ecosse...

A.S.H.S.B.,
1943, pp. 11 -

utilisons pour l'Académie
des Saints Noms de Jésus

septembre-octobre

Saint-Boniface: 1945, p.

Collège de Saint-Boniface
1916, lg2l, 1926, 1931,

Saint-Joseph
et de Marie

27"Che, nos Institureurs et Institutrices" La Liberté. 22 avril, 1936, p.3.
2SBernier, S.J.A.
(Winnipeg:
29A.c.s.8.,
3.
3otbM., pp. 5

Canadian Publishers Limited, l94S), p. 44.

-6.
3lR.C.S.g., Les statistiques que nous utilisons pour le
sont tirées des annuaires du celui-ci pour les années
1936, 1941, et t946.
324.S.N.J.M., Les statistiques que nous
ont été recueillies des Archives des Soeurs
du cahier intitulé:
3 3 "Legislature Manitobaine,
mars 1921, p. 1.

Discours de Joseph Bernier." Le Manitoba. 16

34"4 Propos d'Autorité." Le Manitoba. le 9 février 192I, p. l.
35"L'Ecole Agricole de swan Lake." La Liberté. 27 décembre 1921, p. l.36"congrès de I'Association D'Education.,, La Liberté. 14 juillet 1926, p. l.37"4u Manitoba et Dans l'ontario." La Liberté. 16 juin 1926, p. 3.l!-res Français A Des Droits Dans Les Ecoles Du Manitoba." La Liberté. 3 mars
1926, p. L

1?"", Nos Garçons eu'en Ferons-nous?" La Liberté. Editorial. 23 juin 1926, p. 3.40"Une Heure Décisive." La Liberté. 23 septembre 1931, p. 3.4l"Bulletin de Institutrices catholiques de l'ouest." La Liberté. 2g avril1g31, p.

42"La mission de I'institutrice.,, La Liberté. ll mars
43lbid., l1 mars 1931, p. 3.
44La Liberté, a tiré cet article du patriote de l,Ouest

1931, p. 3.

de la Saskatechewan.
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un amendernent scolaire abolissant I'usage du françaisdans les écoles publiques de la saskatchewan sera préseité à la
législature au cours de la présente session, a déclaré M. Anderson,
prernier ministre et ministre de I'Education, dans un discours a,u
congrès de la "saskatchewan school Trustees Association," à
Moose Jaw, le 18 février.

La coutume d été, dit-il, de perînettre qu'un enfant de
langue française de la province reçoive Iinstiuction dars sa
langue maternelle, durant la première année, c¿yec le résultat
qu'à la fin des dix mois, l'enfant pouvaít ne pas savoir d'anglats.
L'innovation est projetée, a-t-il dit encore, non pas parce que lui
(M. Anderson) ne respecte pas les Français où leur- culture, mais
parce que le système actuel ne repose pds sur ttne solide base
p édago gíque."

La Persécution scolaire en saskatchewan." La Liberté. 4 mars 1931, p.
l.

45"La Vitalité Nationale." La Liberté. 4 mars 1931, p. l.
46"L'école canadienne-française au Manitoba." La Liberté. 4 mars 1936, p. 3.
47Ibid., p.3.
48"Que fait I'Association d'Education." La Liberté. 9 septembre 1936, p. 3.
49"Devoirs et Responsabilités des instituteurs catholiques." La Liberté. 27 août
1941, p. 4.
50"Association D'Education, Modifications au Programme". La Liberté . 27 ao$t,
1941, P.4.
5l"Association D'Education, Programme
La Liberté. 3 septembre, 194I, p.4.
52"Notre Association D'Education, son
La Liberté. 9 juillet L941, p. 3.

de l'enseignement religieux 1941-42".

25ième anniversaire, ce qu'il faut faire."

53 Nos efforts doivent ête dirigés maintenant yers les jeunes.
II existe un grand danger pour nous, cerui de croire que tout est
bien et que le temps de la rutte est fini. IJne ñtte attitude
entraînerait des conséquences désastreuses. It se produit un
travail lent, díscret, mais efficace, d'anglicisation p-armi notrejeunesse. 

^sous peine de voir dépérir notre Association, it fautintéresser Ia jeune génération c¿ux problèmes religieux et
nationaux de notre peuple. Les fêtes qui marqueroni Ie 25e
anniversaire de notre Associaiton produiront ces heureux
résultats, sj les organisa,teurs s'appliquent à faire grande la part
des jeunes.

Ibid., p. 3.
54"Nos Positions Françaises au Manitoba d'après le recensement de 1936". L,.a
Liberté. 5 mars 1941, p.3.
55"Le coin du collège, à Montréal pourquoi?" La Liberté. 15 octobre, 1941,
p. 5.
s6tø¡d. p.s.
57"Le coin du collège, au Manitoba... pourquoi"? La Liberté. 29 octobre l9?.
58 on cite J.-Edgar Hoover dans un article en date du 11 janvier:
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Aucun bienfait des Fondations Rockefeller et Carnegie ou
toute autre dénomínation religieuse n'équivaut au bienfait offert
au peuple américain par l'Eglise catholique. Elle rnaintient près
de 11,000 écoles, fréquentées par trois millions d'élèves auxquels
95,000 instituteurs et institutrices patriotes donnent
l'enseignement. Nul athée parmi ces instituteurs et professeurs;
nul principe non chrétien ou non américain n'est enseigné dans
ces écoIes.

Plusieurs enfants catholiques, élèves des écoles neutres,
passent en Cour Juvenile, mais pour I'ensemble des six derniers
mois, dans Queen's County, quartier de New-York dont la
population est d'un million et quart, pas un seul élève des écoles
paroissiales n'd été cité en cette cour, malgré les conditions de
guerre et le bouleversement des familles.

"Bienfaits de l'éducation chrétienne." La Liberté. 11 janvier 1946, p. 3.
59 Que l'Exécutif de l'Association délègue auprès du premier

ministe et du ministre d'Education un comité avec mission de dire
au nom de I'Association d'Education

I. -- que I'Association est opposée aux grandes unités telles
que proposées pør Ie BilI 97 parce que de telles grandes unités ne
tiennent pas suffisarnment conTpte des droits des parents;

2. que I'Association ne seraít pas opposée à de grandes
unités qui respecteraient les droits des parents;

3. que I'Association a de nombreuses objections contre
les grandes unités telles que voulues dans le Bill 97;

4. que I'Association n'attache pas Ia même importance à
chacune de ces objections. ElIe considère comtne inacceptables
les clauses qui refusent aux commissaires locaux d'engager ou de
congédier maitres ou maitresses, mais réservant le droit d'appel
des membres du personnel enseignant en cause.

5. Les commissaires du distríct devraíent désigner aux
parents l'écoIe que doivent fréquenter leurs enfants;

6. Les districts scolaires intéressés devraient eux-mêmes
s'entendre pour détertniner les limites de la grande unité;

7. Les districts scolaíres devraient aussi rester libres de
dépenser annuellement une somme raisonnable pour arnêliorer
I'éducation dans leurs écoles.

"Grandes Unités Scolaires." La Liberté. 12 juillet 1946, p. 8.

60"Absences des Commissaires." La Liberté. I février 1946, p. 3.
6l"Justes Remarques." Les Cloches de St.-Boniface. L'article n'est pas signé.
1930, p. 39.
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I. lntroduction

La période de L946 à L97 L est une période de transirion sur

tous les plans, que ce soient le secteur post-secondaire, les structures

scolaires au niveau local, les enseignants ou le curriculum dans les

écoles pour francophones. Tous ces domaines et bien d'autres

connaîtront des changements. Pour les Franco-Manitobains, ces

changements en éducation peuvent se placer sous deux grands en-

têtes: premièrement, la reconnaissance du français comme langue

d'enseignement, deuxièmement la centralisation des petits districts

scolaires en grandes unités scolaires.

Pour ce qui est du premier changement, il se fait
graduellement. En 1947, le Ministère de I'Education permer

I'enseignement du français au niveau des septième et huitième

années scolaires. Cet enseignement vient s'ajouter au cours de

français langue seconde qui est déjà permis au secondaire depuis

1916. En 1955, le Ministère de I'Education permet I'enseignement du

français pendant une heure de la journée en quatrième, cinquième et

sixième années et en t963 ce droit est étendu au niveau des trois

premières années scolaires. En 1959, une distinction officielle est

faite entre le programme de français pour francophones et le "French

Program" pour anglophones. En 1967, la loi 59 qui permet

I'enseignement en français jusqu'à 50vo de la journée scolaire est

presentée en Chambre par le gouvernement Roblin et est acceptée à
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I'unanimité.

En L970, le gouvernement néo-démocrate de Ed Schreyer allait

donner une suite logique aux développements de 1967 en passant la

loi 113, un amendement à la Loi scolaire qui faisait de I'anglais et du

français les deux langues d'enseignement officielles dans la province.

Cette loi permettait I'enseignement complet en français de la

maternelle à la quatrième année, tandis qu'un cours d'anglais devait

être offert de la cinquième à la douzième année. C'é,tait la toi tanr

attendue. Il restait alors à savoir si les institutions seraient mises en

place pour réaliser ce projet "d'écoles françaises." Cette étape se

réaliserait en partie au cours des années 70.

Le deuxième grand changement apporté au cours de cette

période fut celui de la fusion des petits districts scolaires en grandes

divisions scolaires. Ce mouvement de centralisation qui a connu son

plus grand essor durant les années cinquante et soixante, avait eu

des précédents au début du siècle. Le système composé

d'innombrables petits districts scolaires était incontrôlable au niveau

de la province. c'est sans doute pourquoi ce système é,tait si

favorable aux Franco-Manitobains et à leur Association. Ceux-ci

avaient, à toute fin pratique, créé un système d'éducation française

au Manitoba. Cette Association, dirigée de pair par une petite élite et

le clergé, représentait les aspirations d'une société rurale et

homogène. cette société é,tait catholique et française. Ainsi, les

dirigeants de I'Association et le clergé contrôlaient d'une façon totale

la scène scolaire franco-manitobaine.
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En 1945, lors des attaques contre cette forteresse, la réaction

fut spontanée et unanime. Monsieur Edmond Préfontaine incarnait
très bien cette détermination. Il le soulignait lors d'un discours fort
émouvant en chambre le 4 avril 1945:

Le rôle de l'état consíste à promouvoir de toutes
façons, en vue du bien commun, l,éducation et
l'ínstructíon de la jeunesse, tout en protégeant les droits
antérieurs des parents... Par contre, tei pays vraiment
démocratíques ont accepté ce droit fondamental des
parents, et dans notre pays, íl est ò la base de notre
système d'administration scolaíre. Ce droit est
profondément cher aux peuples de toutes les races et de
toutes les croyances, et le système qui symbolíse ce droít,
le système d'adminístration de Ia petite école par les gens
du district, est également cher ò, tous. c,est 

-te 
fondelnentde notre système démocratíque.t

Ce système de petits districts scolaires permettait aux Franco-
Manitobains, à travers leur organisme, I'Association d'Education, de

contrôler leur éducation. D'autres facteurs, tels qu'une communauté

de pensée en terme de religion et de langue, des regroupemenrs

presque totalement homogènes, renforçaient ce contrôle et
permettaient aux Franco-Manitobains I'enseignement du français et

de la religion, même si légalement celui ci é,tait interdit.

Mais, dès le début des années cinquante, plusieurs chefs de

I'Association déclarèrent que la consolidation scolaire était inévitable
pour des raisons économiques aussi bien que d'efficacité
administrative. Déjà, en L946, les dirigeants franco-manitobains

s'étaient rendus compte du potentiel d'une certaine consolidation:

Que nous ayons des écores moyennes d'agrícurture.
Depuís, bien des démarches ont été faites auprès des
clercs saínt-víateur pour qu'ils organisent une telle école
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ò Otterburne.2

Avec les changements qui se sont produits durant les années

cinquante tels que I'urbanisation, I'avènement de la technologie,

I'amélioration des communications et des transports, les Franco-

Manitobains ont graduellement montré de I'intérêt envers un

système scolaire qui pourrait offrir une éducation supérieure à leurs

enfants et qui leur permettrait de continuer leurs études au niveau

secondaire. Ainsi, il devenait évident qu'une consolidation au niveau

secondaire permettrait de regrouper suffisamment d'élèves pour

offrir une éducation plus complète. Déjà, durant les années

cinquante, certains chefs franco-manitobains prônaient la
consolidation au niveau secondaire par opposition à la consolidation

plus complète, introduite en 1945. Ainsi, il y avait une évolution

chez les Franco-Manitobains eux-mêmes qui semblaient beaucoup

plus prêts à accepter au moins une forme modifiée de consolidation.

Le rapport provisoire de la Commission MacFarlane en 1958

recommandait la consolidation au niveau secondaire, mais également

la mise sur pied d'une Commission des Frontières. Le gouvernement

Roblin demandait au Juge Alfred Monnin, président de I'Association

d'Education des Canadiens-Français du Manitoba, de présider cette

Commission qui délimiterait les frontières des nouvelles divisions

scolaires. C'était un coup de maître qui valut au gouvernement

Roblin I'appui de la majorité des Franco-Manitobains dans son plan

de consolidation. En plus du Juge Monnin, un autre Franco-

Manitobain, Monsieur Charland Prud'homme, siégeait sur cette

Commission de six. Les Franco-Manitobains avaient aussi un lien
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assez étroit avec un des membres de la Commission MacFarlane, le

Frère J.H.Bruns, qui æuvrait depuis longtemps dans le district

scolaire de Saint-Boniface. Il avait des attaches très étroires avec

I'Archevêché et plusieurs membres des exécutifs des organismes

franco-manitobains. Ainsi, les liens entre les organismes franco-

manitobains et le gouvernement en place semblaient être bien

établis et il semble que la population était assurée que les intérêts

des Franco-Manitobains ne seraient pas négligés.

De fait, le travail accompli par le Juge Monnin et son comité

démontrait que des efforts considérables avaient êté, entrepris pour

regrouper les Franco-Manitobains à I'intérieur de divisions scolaires

plus ou moins homogènes. Cette préoccupation a énormément

rassuré la population francophone êt, lors du vote en vue de

I'implantation des grandes divisions scolaires, cette dernière a

appuyé en masse les changements proposés. Les premières étapes

de la consolidation furent ainsi introduites sans qu'il y ait trop de

heurts de la part des Franco-Manitobains.

Mais, avec la commission Michener mise sur pied en 1963, on

note un changement d'attitude de la part du gouvernement.

Premièrement, aucun Franco-Manitobain ne siège à cette commission

royale qui étudie I'organisation des gouvernements municipaux er

leur financement. on remarque aussi qu'il n'y a aucune mention de

considérations linguistiques et culturelles dans le mandat de cette

commission. On parle plutôt dans ce mandat d'une administration

plus efficace avec des coûts moins élevés. On réfère souvent dans ce

rapport à la Commission d'Enquête Municipale (aucun Franco-
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Manitobain siégeait au sein de cette Commission) qui avait soumis un

rapport en 1963 et qui suggérait I'amalgamation de divisions

scolaires et de municipalités dans une unité agrandie, qui contrôlerait

le gouvernement local et l'éducation.

Même si les recommandations de la Commission Michener

n'étaient pas directement parallèles aux recommandations de la

Commission d'Enquête Municipale, elles semblaient pencher dans la

même direction. De plus, les arguments utilisés pour avancer

certaines recommandations du rapport Michener appuyaient le

rapport de la commission d'Enquête Municipale. Ainsi, les

recommandations en ce qui a trait à l'éducation dans le rapporr

Michener furent traduites en loi quelques années plus tard. Elles

furent beaucoup plus controversées chez les Franco-Manitobains que

celles contenues dans le rapport MacFarlane. Le Bill 16 qui reprenait

les recommandations du rapport Michener devint loi au mois d'avril

1966. c'est à ce moment-là que le débat débuta chez les Franco-

Manitobains.

Les éléments qui s'opposaient dans ce débat représentaient

deux courants dans la société franco-manitobaine. Cette

confrontation ne s'était pas produite en 1959 parce que la
consolidation proposée n'av.ait touché que très peu de parents et, en

général, les parents francophones avaient semblé accepter assez

facilement la consolidation au secondaire pour les enfants d'un

certain ãge. Ainsi, I'appui quasi total des organismes franco-

manitobains en 1959 ¡eflétait la position de la population en général.

Il est aussi important d'ajouter que beaucoup de petits villages
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n'étaient pas affectés directement en 1959 car its conservaient leur

petite école locale et déjà leurs enfants devaient voyager pour avoir

leur éducation secondaire. Mais ce fut loin d'être le cas en 1967.

Plusieurs petits villages voyaient dans cette consolidation la perte de

leur école ainsi que la désintégration de leur paroisse. Tous les

arguments utilisés par les opposants étaient en fonction de la

préservation de l'école locale. Si les parents d'une certaine localité se

disaient satisfaits de l'éducation que leurs enfants recevaient,

pourquoi étaient-ils obligés d'adhérer à un système qu'ils
considéraient être aux détriments de l'éducation de leurs enfants?

Ces parents ajoutaient qu'ils voulaient préserver les valeurs qu'ils

avaient su maintenir dans leurs petites écoles. Ils acceptaient qu'il y
avait des avantages à la consolidation et offraient certaines solutions

qu'ils croyaient pouvoir leur permettre de retirer ces avantages rout

en maintenant I'esprit local.

Les représentants de l'élément franco-manitobain favorables à

la consolidation ont démontré une agressivité de missionnaires

convaincus. Ils indiquaient que c'était le vingtième siècle et qu'il
fallait une éducation du vingtième siècle. Irs ajouraient qu'ils ne

croyaient pas que les valeurs traditionnelles en souffriraient; caÍ,
disaient-ils, nos enfants ayant reçu une meilleure éducation sonr

mieux équipés pour faire face à la compétition dans un monde

mode¡ne et toujours changeant. Ils acceptaient qu'il y avait un

risque mais que plutôt que de s'opposer au progrès, il fallait faire

face aux problèmes qui I'accompagnaient. La majorité des partisans

de ces positions sortaient des gros centres et étaient assurés de leurs
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écoles et en plus profiteraient financièrement de cette centralisation.

Ainsi on retrouvait deux forces avec des points de vues fort
différents et qui représentaient deux éléments de la société franco-

manitobaine. on se rend compte que les divergences ne se

retrouvaient pas au niveau de la langue, de la religion ou de la
politique partisane, mais bien entre les petits villages et les plus gros

centres. La g¿uantie d'une école pour le village était souvent le plus

grand argument utilisé pour convaincre les gens à appuyer la
consolidation.

Ainsi, les questions de langue et de religion ne semblent pas

avoir joué un rôle majeur dans les conflits qui opposaient les Franco-

Manitobains au sujet de la consolidation de 1967. Tant que ces

derniers se voyaient assurés de leurs grandes divisions scolaires, Ia
question linguistique était débattue sur un autre plan. La majorité

des gens à l'époque ne semblait pas faire de lien entre le référendum

pour la consolidation au niveau élémentaire du 10 mars L967 et le

Bill 59 qui fut adopté quelques jours plus rard mais qui avair été

annoncé quelques mois plus tôt. Ainsi, tant que les divisions

scolaires telles qu'établies permettaient aux Franco-Manitobains de

maintenir le contrôle sur leurs écoles, ceux-ci semblaient prêts à

évoluer à I'intérieur du système. Ainsi, ces deux grands

changements allaient en motiver plusieurs autres que nous allons

analyser lorsque les quatre grands domaines de notre recherche

seront examinés.
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Les grands changements discutés dans I'introduction vont

affecter sensiblement les statistiques scolaires. Pour ce qui est de la
cueillette des données, la liste des écoles qui est utilisée jusqu'en

1966 est toujours la liste des écoles qui participent au concours de

I'Association d'Education3. Par la suite, les statistiques compilées

dans un document, préparé, par le Ministère et déposé en 1972,

constitueront le dernier échantillon Ce qui est à retenir, c'est que,

en raison de la consolidation des petits districts scolaires, le nombre

d'écoles va diminuer et le nombre d'étudiants dans chacune de ces

écoles va augmenter. En plus, il serait bon d'ajouter qu'avec la

centralisation, on ne retrouvera pas la même homogénéité qui

existait jadis au sein des petits districts scolaires. Ceci veut dire

qu'un plus grand nombre de jeunes de langue anglaise fréquenteront

les secondaires des communautés francophones au début des années

soixante et ce même phénomène se rêpétera à l'élémentaire à la fin
des années 60 et au cours des années 70. Ainsi les chiffres qui sont

avancés dans notre étude vont inclure un nombre d'étudiants de

langue anglaise qui fréquentent des écoles pour francophones et qui

seront satisfaits de suivre un cours de "Conversational French"4. Les

statistiques qui sont utilisées dans cette section sont assez élevées

par rapport à certaines statistiques qui se limitent aux étudiants qui

suivent seulement le cours de français car nous avons inclus tel que

nous I'avons indiqué, tous les élèves dans les écoles ayant participé

aux concours de français.
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En 1951, le nombre d'étudiants dans les écoles ayant participé

au concours de français se chiffre à 9 172, une augmentation de près

de mille par rapport à L946. It est aussi important de noter que le
nombre d'écoles qui ont participé au concours a augmenté de quatre-

vingt-seize à 103. Ceci pourrait sans doute expliquer en partie

I'augmentation des inscriptions scolaires dans les écoles pour

francophones. cependant, le reste est une augmentation naturelle de

la population estudiantine. Sur le total de 9 172, 4 861 sonr des filles

et seulement 4 311 sont des garçons. Le nombre de garçons est de

beaucoup inférieur. Ces chiffres viennent confirmer les articles dans

La Liberté et le Patriote qui indiquent que les garçons quittent l'école

très tôt. Les étudiants dans les écoles pour francophones

représentent '7,17o de la population estudiantine totale de la province

qui se chiffre à 128 900s. Pour ce qui est de I'assiduité scolaire, elle

est de 88,3vo dans les écoles pour francophones et de g7,4vo pour la
province. Il n'y a pas de différence significative.

Le nombre d'enseignants est passé à 340 en 1951. parmi ceux

que nous avons identifiés le nombre d'hommes laibs était de seize et

le nombre de religieux se fixait à treize, pour un total de vingt-neuf

enseignants. on retrouve 115 enseignantes laTques. Cependant, la

statistique la plus significative est le nombre de religieuses

enseignantes. Elles sont maintenant passées à 194 et représentent

57,3vo de I'ensemble des enseignants qui sont à l'æuvre dans les

écoles pour francophones. C'est le point culminant de la participation

des religieuses dans I'enseignement français au Manitoba. par la
suite, le nombre de religieuses va diminuer, ainsi que leur
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pourcentage du corps enseignant dans les écoles pour francophones.

Il faut ajouter que les religieuses et les femmes enseignantes

représentent 9L,4Vo du total des enseignants dans les écoles

francophones en 1951.

La plupart des enseignants ci-haut mentionnés possèdent un

certificat permanent pour enseigner dans les écoles manitobaines. Il
y a tout de même vingt-six enseignants qui enseignent sous permis.

La plupart de ces enseignants se retrouvent dans les petites écoles en

milieu rural. Cependant, on en retrouve aussi dans des plus grandes

agglomérations, telles qu'à l'école de Saint-Pierre centre et même à

l'école Provencher de Saint-Boniface.

Le nombre d'écoles dans notre échantillon de 1951 est passé à

103, une légère augmentation par rapport à l'échantillon précédent.

Sauf pour les écoles de Saint-Boniface, la totalité de ces écoles peut

être considérée comme étant situées en milieu rural.

L'année 1951 n'apporte pas de changements considérables sur

la scène éducative. Il y a deux points à surveiller. Premièrement, le

nombre de religieuses dans le système de I'Association d'Education

atteint son apogée à cette date. Deuxièmement, le nombre

d'enseignants sous permis continue à augmenter, mais pas

nécessairement en terme de pourcentage des enseignants dans les

écoles pour francophones. Ces deux éléments sont reliés. Les

salaires sont très bas dans les milieux ruraux et on doit essayer de

recruter des enseignants qui ne coûteront pas cher aux districts

scolaires, c'est-à-dire des religieuses et des enseignants sous permis.
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En 1956, il y aura un total de g ggl élèves dans les écoles

publiques qui ont participé au concours de français de I'Association

d'Education. Le nombre de filles (5 Lzl) esr toujours supérieur à

celui des garçons (4 760). Cependant, l'écart est moins grand. Les

étudiants dans les écoles pour francophones représentent 6,LVo de la
population estudiantine de la province qui esr de 160 z0o. ceci
représente une baisse de r7o par rapport à 1951 . Les inscriptions

dans les écoles pour francophones, même si elles augmentent en

termes réels, ne se maintiennent pas avec les augmentations pour

I'ensemble de la province. L'assiduité scolaire de 88,3Vo se compare

avec celle de la province qui se situe maintenant à 90,0vo.

En 1956, il y a peu de changements au niveau des professeurs.

Il y a une légère diminution à 190 chez les enseignantes religieuses

et une légère augmentation à I22 chez les enseignantes laiques que

nous avons identifiées. Le nombre d'hommes laTcs atteint quinze et

le nombre de religieux augmente légèrement pour passer à trente-

quatre, mais les enseignantes représentent encore 90vo du total. La
grande majorité des enseignants sont des professeurs qualifiés. On

retrouve quinze personnes qui enseignent sous permis.

Le nombre d'écoles du système public ayant participé à

I'examen de I'Association d'Education en 1956 se chiffre à 106, une

légère augmentation par rapport à 1951. Il faur ajouter que des

écoles privées catholiques, telles que saint-Eugène, sainte-Marie,
sacré-cæur, saint-charles, et quelques autres participent également

à I'examen de I'Association d'Education. Cette participation laisse

sous-entendre que ces écoles suivent le programme proposé par
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I'Association d'Education. Elles ne sont cependant pas incluses dans

nos statistiques à cause de la difficulté de récupérer certaines des

statistiques rattachées à ces institutions.

L'année 1956 n'apporte pas de grands changements sur

l'échantillon précédent. L'inscription scolaire a augmenté, mais pas

aussi rapidement que pour I'ensemble de la province. Une autre

tendance commence à se dessiner. Même si le nombre d'enseignants

augmente, le nombre de religieuses connaît un léger déclin. Depuis

1926, c'est la première fois que le nombre de religieuses

enseignantes diminue en fait de pourcentage. Cette nouvelle

tendance va continuer à s'accélerer au cours des échantillons

suivants.

En 1961, on commence à voir les effets de la consolidation au

niveau secondaire. En plus, plusieurs petits districts scolaires vont

aussi mettre fin à leur opération au niveau élémentaire et vont se

joindre à un autre district scolaire, habituellement celui d'un village

pour former un district scolaire consolidé. Les inspecteurs du

Ministère poussent ce mouvement. Même si la population a

seulement accepté la consolidation au niveau secondaire, toutes les

personnes impliquées en éducation semblent être d'accord qu'avec le

temps, les petits districts scolaires seraient intégrés aux grandes

unités scolaires. Plusieurs vont dévancer I'inévitable et on rerouve

des nouveaux districts scolaires consolidés dans certains villages tels

que Elie, Saint-Norbert, Saint-Claude et bien d'autres. Il y a aussi des

motivations financières qui poussent les petits districts scolaires à

entreprendre de telles consolidations.
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Ainsi, la situation en 1961 est changée. Le nombre d'écoles qui

participent à I'examen de I'Association d'Education a diminué. Il
tombe à quatre-vingt-huit par rapport à 106 au cours de

l'échantillon précédent. Cependant le nombre d'élèves que I'on

retrouve dans ces écoles passe à 11 123 par rapport à 9 881 en

1956. Il faut réitêrer qu'il y a sans doute parmi ces étudiants un

certain nombre de langue anglaise, surtout après la consolidation au

niveau secondaire. Ce total de 11 123 représente 5,87Vo de la
population estudiantine totale de la province qui se situe maintenant

à 189 600 pour I'année scolaire 1960-61. Encore ici, le chiffre Éel,

augmente, mais c'est un déclin en terme de pourcentage du nombre

total de la province. Il est intéressant de signaler que le nombre de

filles et de garçons dans les écoles pour francophones est maintenant

presque identique. Ceci signifie sans doute que les garçons restent

plus longtemps à l'école et fréquentent de plus en plus les écoles

secondaires. On retrouve 5 524 garçons et 5 599 filles. Le taux

d'assiduité est de 93,57o dans les écoles po\rr francophones par

rapport à 92,77o pour la province. Ces chiffres sont presque

identiques et indiquent qu'il n'y a pas de différence significative

dans ce domaine entre les élèves des écoles pour francophones et

ceux du reste de la province.

Le nombre total de professeurs dans les écoles pour

francophones est de 437. Sur les 412 que nous avons pu identifier

selon leur sexe et leur état civil, on retrouve cinquante-sept hommes

laïcs, soit une augmentation importante par rapport aux quinze que

I'on retrouvait en 1956. Les augmentations dans les salaires qui ont
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résulté de la mise sur pied des grandes unités scolaires ont sans

doute attiré, ces nouveaux venus. Le nombre d'enseignantes laiques

va aussi augmenter de r22 en 1956 à 17l en 1961, soit un

accroissement important. Entre temps, le nombre de religieux va

tomber de dix-neuf à treíze, tandis que le nombre de religieuses va

tomber de 190 à L7L. Les lai'cs représentent maintenant 55,3Vo des

enseignants dans les écoles pour francophones, comparé à 3g,7vo en

1951 et 44,37o en 1956. C'est le début d'une nouvelle laTcisation de

l'éducation pour les francophones du Manitoba. Plusieurs facteurs

contribuent à ces changements. Les salaires plus élevés qui sont un

des résultats de la consolidation attirent de nouveaux enseignants

laïcs. Le recrutement chez les communautés religieuses connaît un

déclin et le nombre de candidats qui peuvent être consacrés à

l'éducation en souffre. En plus, plusieurs communautés religieuses

veulent s'adonner davantage à leurs mandats originaux - ceux du

travail missionnaire et du travail dans les hôpitaux. Il faut aussi

souligner que la consolidation au niveau secondaire va exiger un plus

grand nombre de professeurs et le nombre de professeurs sous

permis va augmenter. Il passe de quinze à vingt-deux. Cependant,

ce nombre va augmenter encore plus drastiquement au cours des

cinq années suivantes. Ainsi, I'année l96L donne un avant-goût de

ce qui est à venir.

En 1966, le nombre d'étudiants que l'on retrouve dans les

écoles qui ont participé au concours de I'Association d'Education se

chiffre à 13 635. Ceci représente une augmentation assez importante

par rapport au chiffre de 11 123 de 1961. Ce chiffre représente 6,LVo



359

de la population étudiante de la province, soit une légère
augmentation par rapport à I'année précédente. Avec la
consolidation, plusieurs des écoles pour francophones accueillent
désormais un plus grand nombre d'anglophones et ce chiffre peut
pour certains sembler un peu érévé. cependant, il y a un contre-
poids du fait que plusieurs francophones fréquentent des écoles
privées qui n'apparaissent pas dans ces statistiques mais qui allaient,
quelques années plus tard, se reintégrer au système public. Le
nombre de garçons et de filles est à peu près égal, le nombre de

garçons étant même un peu plus élevé; c'est un revirement de la
situation par rapport aux échantillons précédents.

La composition du corps enseignant des écoles pour
francophones change encore. Les tendances que nous avions
constatées dans l'échantillon précédent se poursuivent. c'est la
période de la laïcisation de l'éducation française au Manitoba. En
plus, le nombre d'étudiants par professeur va diminuer dans toutes
les écoles manitobaines, grâce aux subventions plus généreuses de la
part de la province. cette situation s'applique également aux
francophones.

En 1966, le nombre d'enseignants dans les écoles publiques
liées à I'Association d'Education passe à 514. Sur les 504 enseignants

que nous avons identifiés selon leur sexe et leur état civil, le nombre

d'hommes laïcs est passé de cinquante-sept en lg6L à 102 en L966;
c'est une augmentation importante. on retrouve la majorité de ces

enseignants dans les nouvelles écoles secondaires consolidées. Le
nombre de femmes laïques va aussi augmenter, passant de 17 r en
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1961 à' 238 en 1966. Par contre, le nombre de religieuses va chuter

de 1.7L à 156, tandis que le nombre de religieux tombe à huit. Les

enseignants laïcs représentent désormais 66,17o de I'ensemble des

éducateurs dans les écoles pour francophones C'est un revirement de

situation assez important sur une période de dix ans. En 19s6, les

religieuses et les religieux représentaient 60,47o du corps enseignant

dans les écoles pour francophones; dix années plus tard, ce groupe ne

représente plus que 33,5Vo du total. Même si les enseignants

masculins laïcs et les religieux ont augmenté leur nombre en 1966 et

représentent environ ZtVo des enseignants dans les écoles pour

francophones, les enseignantes laïques et religieuses représentent

encore tout près de 79Vo des effectifs totaux et sont encore largement

majoritaires.

Pour ce qui est des qualifications des enseignants, la grande

majorité sont dûment certifiés par le Ministère. Cependant, le

nombre de personnes qui enseignent sous permis monte en flèche.

En 1966, on en retrouve cinquante-et-un. Cette situation n'est pas

unique aux écoles pour francophones. La demande pour des

professeurs occasionnée par la consolidation scolaire et le nombre

croissant d'élèves dans le système scolaire va cré,er une pénurie

d'enseignants. C'est l'ère des "baby-boomers" dans le système public.

Ainsi, le Ministère de I'Education en conjonction avec I'Université du

Manitoba va mettre sur pied des cours d'été, en éducation çlui

permettront à des candidats avec un degré universitaire de recevoir

un Certificat en éducation après trois étés d'études. Après la

première session de douze semaines, le candidat pouvait enseigner
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dans les écoles du Manitoba avec une Lettre d'Autorité qui était

l'équivalent d'enseigner sous permis. Ainsi, on retrouve plusieurs

diplômés du Collège de Saint-Boniface qui vont suivre cetre route

vers I'enseignement.

Le nombre d'écoles pour francophones est maintenant tombé à

soixante-treize et la majorité se situe dans les cinq grandes divisions

scolaires créées en 1958 par la commission des Frontières pour

regrouper les Francophones. Le président de cette commission, le
juge Alfred Monnin, avait réussi à l'époque à s'assurer que les

Franco-Manitobains seraient majoritaires dans les divisions scolaires

de la Rivière Seine, du Cheval Blanc, de Saint-Boniface, de la Rivière

Rouge et de la Montagne. On retrouvait des écoles pour francophones

dans d'autres divisions scolaires à majorité anglophones, telles que

l'école de Saint-Lazare dans la division scolaire de Birdtail River et

d'autres.

En conclusion, avec l'échantillon de I'année 1966, on remarque

que les tendances de l'échantillon précédent se poursuivent. Les

laïcs représentent les deux tiers des enseignants dans les écoles pour

francophones. Les religieuses sont moins nombreuses. La

consolidation est terminée au niveau secondaire, mais se poursuit au

niveau élémentaire. Elle va se compléter I'année suivante avec le
passage du Bill 16. Ainsi, 1966 marque la fin de I'ancien régime er le
début du nouveau système.

Avec la passation de plusieurs tâches administratives du

Ministère aux diverses commissions scolaires, les statistiques qui
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étaient disponibles à ce niveau n'existent presque plus après 1967.

En s'adressant au Ministère pour obtenir de I'information sur la
période de 1966 à 1975, il fut impossible de recueillir I'ensemble des

statistiques recherchées. C'est pourquoi il fut décidé d'utiliser pour

fins de statistiques un document déposé le zl décembre lgTz au

Ministère de I'Education par un comité de recherches présidé par

Roger Fréchette. ce document, souvent apperé le Rapport Fréchette,

fait état de la situation de l'éducation française à l'époque.

Dans ce rapport on indique que:

En septembre 1972, 9 Br4 étudíants suivent ttn
cours de français dans les écoles publíques du Manítoba.
En septembre 1971, l0 I2B étudíants suívaient un cours
de français, alors qu'en septembre 1969, ít y en avaít II
401.6

on peut facilement remarquer le déclin dans le nombre

d'étudiants suivant le cours de français. Ce qui est le plus inquiétant

pour les Franco-Manitobains, c'est que tous les étudiants
francophones de la province ne suivent pas le cours de français.

En 1972, la clientèle possible d'élèves francophones était de

beaucoup supérieure à celle qui suivait les cours de français.

Il y aurait, cette année, au Manitoba 16,263 enfants
francophones d'ôge scolaire. ces érèves sont répariis à
travers toute la province. on en retrouve dans toutes les
divisions scolaires. Tous n'ont cependant pas l'occasion
de suivre un programme français puisque 2,ggg (soít
I8.4vo) d'entre eux résídent dans des régions où on n'offre
aucun programme en français. c'est donc dire que
la clíentèIe possible, pour toute fin pratíque se chffià a
13,265 étudiants de Ia maternelle à la I2e année.1
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cependant, les auteurs du document sonnent I'alarme en

indiquant que la clientèle possible et la clientèle réelle sont loin
d'être identiques.

st l'on peut dire que les quatorze dí,visíons scolaires
indiquées au Tableau I contiennent le vraíe clientèle
possible en 1972, on remarque, toutefoís, que beaucoup
d'étudíants ne sont inscrits dans aucun cours de français.
Les statistíques recueillìes par le Ministère de l'Education
révèlent que 9,814 étudtants suívent au moíns un cottrs
de françaís, soit 73.9vo des étudíants francophones qui
résídent dans une dívísion scolaíre offrant un progremme
de français, ou 60.34vo des étudiants francophones de la
province , c'est donc dire que 6 ,449 étudíants
francophones (ou près de 40vo) ne suivent aucun cours de
français.8

si on compare ces chiffres de 1965-66 (13 635) à ceux de

1969-70 (11 401), on se rend compre qu'il y a eu un déclin
remarquable au cours de cette période. ce déclin se poursuit en

L97l et en 1972 lorsqu'on constate que le nombre d'étudiants

suivant le cours de français se situe à 10 lzg er g g14

respectivement. Cette chute dans les inscriptions scolaires est

attribuable en grande partie au vide cré,é par la mort de I'Association

d'Education en 1967 - 68. Elle fut remplacée auprès de la population

francophone par un organisme avec une mission beaucoup plus

politique qui portait le nom de Société Franco-Manitobaine. Il est

vrai qu'une section française est mise sur pied au Ministère à cette

époque. Elle entreprend un travail de pionnier, mais elle n'a ni la

main d'æuvre ni les outils ni I'envergure ni I'appui populaire qui

avait permis à I'Association d'Education de réussir sa tâche. Ce n'est

qu'en t974 que le Bureau de l'éducation française sera mis sur pied
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par le gouvernement manitobain et qu'on assistera par la suite à une

institutionalisation officielle de l'éducation française au Manitoba.

Pour ce qui est des enseignants, le Ministère n'a pas pu fournir
les renseignements pour ces années. Il est cependant possible
d'ajouter que la laïcisation de l'éducation française au Manitoba s,est

poursuivie. En plus, même si les enseignants laTcs ont continué à

augmenter et représentent un plus grand pourcentage du total des

enseignants dans les écoles pour francophones, les enseignantes

laïques sont toujours en majorité.

concernant les écoles, leur nombre a augmenté en milieu
urbain. Deux facteurs ont précipité ce changment. Des localités telles

que Saint-Norbert qui étaient auparavant en milieu rural, font partie

du winnipeg métropolitain à partir de 1971. Le mouvemenr des

familles en provenance des milieux ruraux vers les villes va

contribuer à I'augmentation de la population d'une ville telle que

Saint-Boniface qui sera obligée de construire de nouvelles écoles. En

plus, certaines écoles privées telles que l'école du précieux-sang,

vont venir s'ajouter au rang des écoles publiques. La scène semble

changer de plus en plus. L'année l97l est le début d'une nouvelle

époque. cependant, ce qui est à retenir, c'est que malgré la victoire
dans le domaine de I'enseignement du français, la situation semble se

détériorer. Le nombre d'étudiants qui prennent le cours de français

est en déclin. La population franco-manitobaine cherche des

solutions

Ainsi, en 1977, l'ère de I'Association d'Education est terminée.
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Les Franco-manitobains qui n'avaient jamais quitté le système

public, mais qui s'en étaient tenus à l'écart depuis 1916, sont prêts à

le réintégrer pleinement. Si I'on examine cette période, on peut

constater que c'est seulement au cours des dix dernières années que

les changements réels s'opèrent. De fait, de 1946 à lg1g, la situation

semble relativement stable. Le nombre d'écoles augmentent, le

nombre d'élèves augmente, les religieuses forment la grande

majorité du corps enseignant. Tout semble se dérouler comme

auparavant.

Tableau 14: Statistiques Scolaires

Année Elèves Garc Filles Assid. Prof.t H.L. F.L. Rel. Rses
1950-5 I
1955-56
1960-61
19 65 -66
r97L-72

9172
9881

rrr23
1363s
10128

43Lr
47 60
5 524
6869

48 61
5 t2L
5599
67 66

8 8,3
8 8,3
93,5
95,7_

338
346
412
ro1

t6
15
57
02

115
t22
17l
238

r3
19
13

:

194
190
r7L
156

Légende des abbréviation:
Garç: Garçons, Assid: Assiduité (en
Prof.t.: Professeurs totaux, Etat civil
identifiés, H.L.: Hommes lai'cs, F.L.:
Rses: Religieuses.

pourcentage d'élèves),
et sexe des professeurs
Femmes laiQues, Rel: Religieux,

Le rapport McFarlane, la mise sur pied d'une commission des

Frontières pour créer des grandes divisions scolaires et finalement la

consolidation au niveau secondaire en 1959 vont bouleverser le
monde de l'éducation au Manitoba en général, et celui des Franco-

Manitobains en particulier. Le résultat le plus marquant est la
laïcisation rapide du corps enseignant des écoles pour francophones.

Un deuxième résultat est I'arrivée d'un bon nombre d'hommes laTcs
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dans ces mêmes écoles. Ce changement veut aussi dire que plusieurs

élèves sont transportés des plus petites localités vers de plus grands

centres mettant fin à un esprit de clocher assez étroit. C'est aussi la

fin du petit district scolaire qui avait, tout de même, permis aux

Franco-Manitobains de contrôler leur éducation, malgré les lois en

éducation qui auraient pu être néfastes à leur survie collective.

Si on aborde maintenant les diverses hypothèses avancées, on

peut indiquer euo, dans tous les échantillons au cours de cette

période, les élèves franco-manitobains représentent plus que 3Vo de

la population estudiantine de la province. Les taux d'assiduité dans

les écoles pour francophones sont supérieurs ou comparables à ceux

des élèves du reste de la province. Deuxièmement, le nombre

d'élèves a augmenté constamment au cours de cette période sauf

pour I'année 1971, où il y a un recul assez important en ce qui a trait

aux élèves qui suivent le cours de français.

Si on passe maintenant aux professeurs, la première hypothèse

qui veut que la majorité des enseignants dans les écoles publiques

pour francophones soit des religieuses s'avère juste pour la première

partie de la période De fait, c'est en 1951 et en 1956 que le nombre

de religieuses atteint son plus haut point tant en nombres absolus

qu'en pourcentage. Par la suite, le groupe laïc (homme et femme)

allait augmenter son pourcentage du corps enseignant dans les écoles

pour francophones et allait passer à 66Vo en 1966. Cette tendance va

se poursuivre dans les années qui suivent.

Cependant, une chose est constante à travers cette période; les
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enseignantes, si on additionne les laïques et les religieuses, dépassent

de beaucoup le contingent d'hommes. De fait, dans les deux premiers

échantillons, ce nombre se situe au delà de 90Vo du total. Par la suite,

les hommes laïcs réintègrent lentement la profession et en 1966, ils

forment environ 20Vo de I'ensemble du corps enseignant des écoles

pour francophones.

La majorité des enseignants dans les écoles pour francophones

sont qualifiés au cours de cette période. Cependant, en L966, les

demandes pour des enseignants dans les écoles pour francophones

ainsi que dans les autres écoles de la province vont dépasser le

nombre disponible. Ainsi, plusieurs étudiants ayant terminé un

premier diplôme universitaire vont enseigner sous permis tout en

suivant des cours en éducation pendant quelques étés afin de

recevoir un certificat. Malgré le nombre accru d'enseignants sous

permis en 1966, on peut mentionner que c'est une situation

exceptionelle à travers la province et qu'en général, les enseignants

des écoles pour francophones sont presque tous qualifiés, selon les

critères du Ministère de I'Education du Manitoba.

Le nombre d'écoles par ailleurs va diminuer considérablement

à partir de 1959, date du début de la consolidation au niveau

secondaire et se poursuivra au cours des années soixante, pour

aboutir en 1967 avec la consolidation au niveau élémentaire. Les

petits districts scolaires disparaissaient et une multitude de petites

écoles furent fermées à travers la province. Le nombre d'écoles pour

francophones a aussi diminué. Nos chiffres nous indiquent qu'en

195L, le nombre d'écoles qui ont participé au concours de français de
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I'Association d'Education était de r04. ce nombre était tombé à

soixante-treize en 1966. Plusieurs des petites écoles qui avaient

participé au concours en 1951 n'existaient plus, ayant été avalées par

les écoles des plus gros centres. L'hypothèse que le nombre d'écoles

allait augmenter ne s'avère pas juste dans la deuxième partie de

cette période. De fait, c'est I'inverse qui se produit; les petites écoles

disparaissent et les plus grands centres accueillent de nouveaux

étudiants. c'est un genre d'urbanisation des campagnes.

Ainsi, la période de 1946 à r97r représente une ère de

réforme pour le système d'éducation manitobain. Les Franco-

Manitobains allaient y participer et allaient en être très affectés.

L'étude des statistiques scolaires nous a offert des exemples de

I'impact de ce mouvement de changements sur la scène éducative

franco-manitobaine.

III. Le curriculum

Il nous appartient de découvrir à quel point I'influence
religieuse a' continué de transparaître dans le curriculum français au

cours des années en cause. Malheureusement, la recherche de

documents a été très difficile puisque cette éducation franco-
manitobaine, comme nous I'avons déjà mentionné, relevait à l'époque

non pas du Ministère de I'Education, mais bien de I'Association

d'Education des canadiens Français du Manitoba, et que son action

éducative revêtait un caractère quasi-clandestin. ses programmes
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n'ont donc jamais étê intégrés aux rapports du Ministère, ni aux

archives de façon officielle. Il en résulte donc que les trouvailles

relèvent en grande partie du souci de préservation que certains

individus ou certaines institutions ont manifesté. Notre étude repose

donc sur les programmes d'études de I'A.E.C.F.M. pour les années '46-

'48, ainsi que ceux du Ministère pour la 6e année en '66-'68, et pour

la 10e année en 1970. Nous examinerons aussi quelques concours de

français de I'A.E.C.F.M. et aussi du Ministère. Enfin, nous

examinerons le B ulletin des instituteurs comme instrument

représentatif de l'éducation franco-manitobaine à divers temps.

Le programme d'études françaises de 1946-L948, dans son

préambule, ne laisse aucun doute quant à la nature étroite du lien

entre langue et religion:

C'est yers y otts ( enseignants ) que se tournent
I'Eglise et tous ceux qui ont ò cæur les intérêts du groupe
françaîs du Manitoba. e

L'Eglise est donc identifiée comme force principale appuyée par

d'autres regroupements qu'on se contente de reconnaître par

I'expression "tous ceux qui ". L'objectif de l'éducation, dans le même

préambule, regroupe l'élément religieux et nationaliste lorsqu'en

reconnaissant le noble rôle de I'enseignant, il est dit:

C'est de yos maíns que sortiront les Chrétiens
convaincus et les Patriotes éclairés quí assureront la
survívance de noffe groupe franco-manitobain. r0

L'instruction morale et religieuse avait une valeur

transcendentale à toute activité de la salle de classe. Ainsi, ce même

préambule de L946 exhortait les enseignants à jouer un rôle
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moralisant et religieux à I'intérieur de leur salle de classe et dans

chacune des matières enseignées:

La religíon n'est pas seulement l'objet d'un
enseignement qui se donne ò certaines heures; elle est
surtout un élément de formatíon morale. EIIe doit être

1l

n est intéressant de remarquer que le titre du programme de

1946-1948 utilise le pluriel pour les mots "Etudes françaises." En

effet, nous y constatons qu'en plus de l'étude du français, on

préconise I'enseignement de certaines matières en français. Bien sûr,

il y a I'instruction religieuse etlou I'Histoire Sainte en français à

chacun des niveaux. L'Histoire du Canada aussi s'enseigne en

français et le Français lui-même est divisé selon qu'il s'agisse de la
Lecture, de la Dictée, de la Grammaire, de I'Analyse, de la Rédaction

et du Vocabulaire. Pour I'Arithmétique, la consigne est :

Dans tous les grades, I'institutríce s'efforcera de
donner l'équivalent des termes d'arithmétique en
français.r2

En géographie, on peut lire:

Vocabulaire du programme anglaís à traduíre en
français (noms propres). l3

Ces directives sont I'indication d'un souci non seulement pour la
langue d'enseignement mais aussi pour une qualité de l'éducation qui

respecte le contenu des programmes anglais dans ces sujets. pour le
sujet Physiologie - Hygiène en 5e et 6e années, on demande aux

professeurs d'

insíster sur Ies points suívants: ímportance de la
santé; propreté du corps; lavage quotidien, eeu froide,
seyon, soin des cheveux, dents, ongles, etc.. polítesse,
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En

SES

Iangage, tenue, manière de manger.r4

plus, le professeur doit, en Botanique-zoologie, 6e année, donner à
étudiants le vocabulaire français, mais aussi

ínculquer l'amour de la matière en leur expliquant
I'orígine divine des choses créées.r5

Lorsqu'on examine la liste des manuels scolaires recommandés

pour les diverses matières du programme d'études '46-'49, du cours

préparatoire à la 7e année inclusivement, les deux-tiers des manuels

sont d'auteurs ou d'institutions religieux. euant aux livres de

Bibliothèque scolaire en vente à I'A.E.C.F.M. et recommandés dans ce

même programme d'études, environ l3Vo sont identifiables par leur

titre à caractère religieux. Un autre L3Vo environ sont du même

auteur (Eugène Achard) que celui du manuel prescrit à I'Histoire

Sainte en 4e et 5e années. Il en fait aucun doute que le programme

d'études '46-'48 soit profondément marqué par la foi catholique.

L'examen attentif des modifications (publiées dans les

Bulletins) apportées au programme par I'Association d'Education ne

révèle rien de significatif de '49 à '64. signalons cependant certains

points qui, en rétrospective, sont probablement des étapes

préparatoires aux changements qui ont eu lieu à partir de 1965. A
I'automne 1947, le Ministère autorise un cours, le "French Language
Option", oî 7ìème et 8ième années,

programme en grande partie basé sur celuí de
I'Assoctatíon. Il n'exíste prus aucune raíson pour
qu'un instítuteur s'abstienne d'enseígner le programme
de l'Associatíon dans ces grades.r6

Que les enseignants les plus timides soient désormais inclus dans



372

I'enseignement français, cela produira-t-il à long terme un effet de

tièdeur sur l'éducation française? Chose certaine, c'est qu'à

I'automne '50, I'Association d'Education demande à son personnel

en seignant

de se conformer au programme offtcíel du Mtnistère
de I'Instructíon publíque... et de suivre le programme surla feuílle miméographíée, tntîtulée French Language
Option grade IX. L7

A I'automne 1955, le Ministère de I'Instruction Publique autorise un

cours de "French optton " pour les 4ième, 5ième, et 6ième années. Il
s'agit d'un cours pour non-francophones et I'Association incite ses

enseignants à

... enseigner notre langue à tous les élèves, quelle
que soít leur nationalité.r8

Cette ouverture à l'égard des autres nationalités forcera-t-elle un

rétrécissement de I'influence catholique dans nos écoles? ces étapes

indiquèrent peut-être un cheminement, difficilement perceptible à

l'époque, vers la laïcisation de l'éducation franco-manitobaine. pour

vérifier cette transformation, nous proposons l'étude des

programmes 1966-68 en 6ième année, er rg70 en 10ième année.

Ces deux programmes font un contraste remarquable avec ceux

de '46-'48 sur plusieurs plans. on n'y retrouve aucune exhortation
pour les enseignants de se préoccuper de la formation religieuse,

morale, et patriotique. En 6e année, la dimension ,.enrichissement

culturel" est présentée comme richesse éducative qui favorise
I'acquisition
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de la lecture et les rudiments de la grammaire. 19

Dans tout le programme de la 6e année, une seule référence explicite
à caractère moralisant:

En plus d'excíter l,imagínatíon et d,émouvoir
sensibilíté, les contes enríchissent la víe intérieure
I'enfant en luí présentant, ò tra,vers Ies personnages,
vérítés fondamentales de la lot morale.z0

La littérature aussi est perçue comme enrichissement culturel.
et parmi les cinq romans au choix, deux sont à caractère moralisateur
et étaient déjà au programme en ,46:49: 

,

et Pauvre Blaise. De tous les autres manuels recommandés, aucun
des auteurs n'est identifié comme religieux ou d'institutions
religieuses. La bibliographie complète est aussi très profane bien
qu'il y ait quelques disques2l et un filmz} à caractère possiblement
religieux. En L966 et en 196g, il n'existait pour I'enseignement en

français en 6ième année que le programme de français. par

conséquent, dans la bibliographie, on reconnaît une segmentation
assez vaste pour permettre aux enseignants de franciser les autres
disciplines normalement enseignées en anglais. Il n,y a aùcune
exhortation explicite en ce sens, mais il est généralement reconnu
que certains enseignants ont utilisé ce matériel pour mettre du
français dans les cours donnés en anglais. Le programme de français,
6ième année, 1968, témoigne d'une laTcisation très éloignée du
programme '46-'48

la
de
les

Qu'en est-il pour le programme

(essentiellement le même qu'en 1967, et

pour l'élaboration de ce programme soit

de 10ième année

1969)? Bien que

composé de treize

en 1970

le comité

personnes
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dont trois -seulement sont laÏcs, il s'avère que le caractère du

programme est de toute apparence laTque et profane. on n'y

retrouve aucune exhortation au développement de sentiments

religieux etlou nationalistes. Même les allusions affectives (i.e.

apprécier le vaste héritage français23) sont presentées dans un

encadrement uniquement intellectuel et académique24. Ce même

programme ne présente aucun auteur, aucun manuel, aucun thème

identifiables à première vue comme étant religieux. L'examen plus

attentif des romans proposés pour étude révèle, dans I'un ou I'autre,

des parties patriotiques ou religieuses. LJ

Gabrielle Roy fait sans doute appel à des sentiments nobles,

patriotiques et religieux. Par contre pour

de Martin vigil, présenté pour sa grande valeur littéraire et

psychologique, le programme contient une prescription quasi-morale

pour le professeur d'

...explíquer aux jeunes que les fautes des parents ne
sauraient justffier les méfaíts de leurs enfants, maís qu'eu
contraíre iI s'agit, avec la grôce, de remonter Ie courant et
de faire de sa vie quelque chose de granfl,.25

Exception faite de ce qui a été dit pour les romans, le programme de

1Oième année 1970, du Ministère de I'Education, est représentatif

d'un exercice très académique et intellectuel sans aucune attache

sentimentale, partriotique ou religieuse. Les programmes d'études

françaises de 1946 à r97l peuvent être perçus sur une même ligne

comme étant deux poles diamétralement opposés.

Les programmes des années '46-'64 sont marqués

profondément par une influence religieuse et patriotique dans tous
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les aspects des sujets enseignés. Après 1964, bien que

I'enseignement religieux ait toujours sa place, l'éducation française

devient réellement publique, détachée de I'influence de I'Eglise, et

dépouillée de ces envolées patriotiques et sentimentales. ces

caractéristiques de programmes se sont-elles manifestées dans les

examens?

Le nombre d'examens à notre disposition est très limité mais

nous permet cependant de constater le rapport de congruence entre

les examens de 1951 et de 1956 et I'esprit et le caractère des

programmes d'études françaises '46 à '64. Le concours de français

1951, eû 6ième année, accordait lSvo à la vérification de

connaissances religieuses et lÙVo en 10ième année. En 1956, les

pourcentages étaient inversés, i.e. lOTo en sixième année, et líVo en

dixième année. En 1962, les concours de français de la 6ième et de la
10ième année consacrent l00%o de la vérification aux connaissances

du français. En plus de vérifier les connaissances religieuses dans les

concours de français en l95l et 1956, les connaissances du français

que I'on tentait de vérifier étaient quelquefois d'un contenu religieux.

Ainsi, en 1951, €tr 10ième année, les étudiants devaient faire
I'analyse logique de la phrase suivante:

Du cíel, où j'espère aller, je prìeraí
Díeu qu'll te donne le courage de
supporter la vte avec résígnatíon.26

Dans ce même examen, on demande aux étudiants de completer

correctement la phrase suivante:

Pour être bons chrétíens il faut que yous (vivre)
le bon Dieu.z1toujours en amítíé avec
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Et plus loin, l'étudiant doit faire une rédaction sur un sujet de son

choix parmi cinq suggérés dont un est le suivant:

Décrívez l'íntérieur de votre églíse paroissiale. 28

Qu'il s'agisse de la sixième ou la dixième année, en 1951 ou

1956, la vérification des connaissances en français portait souvent

sur un contenu religieux:

Tous les persécuteurs de
misérablement. (Dictée) 2e

I'Eglise ont p érí

Dieu seul m'a sauvée, seul Il peut me guérir.
(Analyse du Roman¡.zo

Dans les deux cas, il ne s'agit pas de messages publicitaires officiels

mais comme ils sont de puissants révélateurs de la présence

religieuse. Par contre, en 1968, la dernière année des examens

provinciaux du Ministère de I'Education, les concours de Français 200

(Littérature) et Français 205 (Grammaire et Composition) ne

contenaient aucune question à caractère religieux. Dans ces deux

examens, bien que certains textes contiennent quelques mots

religieux Idieu (Fran. 205, juin '68, p. 2)3r ; Etoile sainre... Et

L'Angélus (Fran. 200, juin '68, p. 3)32 ], un étudiant sans aucune

connaissance religieuse n'aurait aucunement étê pénalisé. Les

questions d'examens ne portaient que sur des éléments linguistiques

et littéraires.

Ainsi, pour la période'46-'7I, nous constatons que les

programmes d'études et les concours de français sont passés

progressivement du religieux au profane. Il ne fait aucun doute
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qu'avec les consolidations de 1959 et 1967, le pouvoir institutionnel

est passé d'un personnel religieux à un personnel laib, au service de

communautés de plus en plus grandes et pluralistes. En plus, le
transfert de la responsabilité de l'instruction française de

I'Association d'Education au Ministère de I'Education, en Lg64, a

précipité ces changements dans le curriculum. Finalement, la
reconnaissance officielle en 1970 du français comme langue

d'enseignement, sous le contrôle et la direction du Ministère de

I'Education, a réduit de façon définitive I'influence de I'Eglise au

même niveau que celle de toutes autres institutions ou organisations.

IV. Le Post-secondaire

on ne retrouvera pas beaucoup de changements au début de

cette période allant de 1946 à Lg7l. cependant, au cours des années

soixante, les changements vont se multiplier. En ce qui a trait aux

inscriptions scolaires les chiffres vont se stabiliser . Le nombre

d'étudiants et d'étudiantes au niveau post-secondaire va augmenrer

sensiblement dans nos deux derniers échantillonages.

On se rend compte dans I'

de 1945-46 que les buts du Collège se maintiennent lorsqu'on peut

lire que

son orga,nisation est favorable aux fofies études et à
une formation solidement chrétíenne.33
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Dans I'annuaire de 1957 - 58, on retrouve un commentaire semblable

lorsqu'il est indiqué:

Le Collège s'engage à mettre tout en æuvre pour
donner ò chaque enfant l'éducation chrétienne la plus
parfaite, selon les exígences présente de vie de I'Eglis¿.3a

En ce qui a trait à l'éducation que les jeunes filles reçoivent au

niveau post-secondaire, on peut être sûr que le même genre d'esprit

imprègne leur éducation car les professeurs sont soit des Jésuites,

soit des religieuses des Saints Noms de Jésus et Marie.

Si on examine I'annuaire de I'année académique 1945-46, on a

un aperçu des cours qui étaient enseignés:

Rhétorique: Religion, Français, Philosophíe, Latin,
Histoíre et Anglaís.

Philosophie I : ReIigion, Français, Philosophie,
Physique, Botanique.

Philosophie II: Religion, Françaís, Philosophie,
Chimie, Biologie.3s

Tous les cours se donnent en français et ainsi I'ambiance est

complètement française. On accepte des étudiants de langue

anglaise, mais ils doivent se plier aux exigences du Collège et suivre

les cours en français.

Au cours des dix prochaines années, les cours au niveau

universitaire sont identiques à ceux de 1945-46 et très près de ceux

du début du siècle. En 1955, on apporte un changement en

Philosophie I en introduisant un cours de Sciences Politiques. Au

cours de cette période de L940 à 1957, les Sæurs des Saints Noms de

Jésus et de Marie offriront certains cours d'été tels que la
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philosophie, la religion et le français sur les lieux à I'Universiré du

Manitoba. D'autres cours d'été furent aussi offerts par des pères du

collège à la fin des années cinquante au campus de Fort Garry.

cependant, c'est à partir de 1961 que I'université du Manitoba

permet au Collège de Saint-Boniface d'offrir des cours d'été sur son

propre campus. Dans I'annuaire on indique qu'à l'é,té de lg6L les

cours suivants seront offerts: Pédagogie religieuse, Histoire du

canda, Français, Philosophie, philosophie spéciale er Education

religieuse.36 Dans I'annuaire de 196l-62, on indique qu'il y a 1g6

étudiants qui ont suivi ces cours d'été,.37

c'est au début des années soixante que les premiers

changements importants au curriculum sont introd.uits. Dans

I'annuaire de 1962-63, on indique de façon précise que pour recevoir

le baccalauréat ès Arts, un étudiant doit avoir cinq cours par année.

L'étudiant doit avoir au moins deux des cours suivants:

Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie. Les cours offerts sont

comme suit:

Rhétorique: cours obligatoíres - Sciences
Religieuses, Français, Latín, Anglais, Logíque, psychologie,
Histotre du Canada.

cours optionnels - Mathématique,
Sociologie.

Philosophie I: obligatoires - phitosophie scolasttque,
Science religieuses, Français.

optíonnels - Sciences polítiques,
chimíe, sociologte, et un deuxíème cours en philosophíe
Scolastique à ce niveau.

Phitosophie II: oblígatoires- phitosophie scolastíque,
Sciences Religieuses, Français.
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optionnels - Biologte,
Socíologie, et un deuxième cours en
Scolastique ò ce niveau.38

Phystque,
P hilosophíe

Si on analyse les cours offerts, on se rend compte que les trois cours

obligatoires sont toujours les cours qui ont êté privilégiés au Collège
classique et qui sont les piliers de I'institution depuis ses débuts,

c'est-à-dire I'Instruction Religieuse, la Philosophie et le Français.

cependant, on constate qu'au niveau des cours optionnels on

retrouve des disciplines nouvelles pour le collège, telles que ra
Sociologie et les Sciences politiques.

En 1964, c'est un changement fondamental qui s'opère en ce

qui a trait au cours classique et son organisation. Avant 1964,

I'année des Belles-Lettres qui é,tait l'équivalent de la douzième année

avait êté, reconnue comme première année universitaire par

I'université du Manitoba dans un programme de quatre ans qui

conduisait à un diplôme en philosophie latine. A partir de 1964, le
collège va suivre le système public au niveau secondaire er au

niveau universitaire, la Rhétorique va devenir la première année

universitaire, les deux Philosophies vont devenir les deuxième et

troisième années respectivement, dans un programme de trois ans.

c'est ce système qui a é,té, utilisé tout au long de cette étude pour

demeurer constant avec le système public anglais et le système en

place à I'Université du Manitoba. En examinant les annuaires de

1964-65 et 1965-66, on constate peu de changements sauf qu'à

partir de 1964-65, les cours sont numérotés différemment, et que le
nombre de cours obligatoires est réduit en Rhétorique. Le Latin
devient un cours optionnel à partir de cette année. On utilise les 100.
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200 et 300 pour indiquer les divers niveaux, tandis qu'auparavant

c'était de 100 à 400 à partir de Belles Letrres à philosophie II. Les

cours obligatoires demeurent les mêmes, c'est à dire, Français,

Sciences religieuses et Philosophie, tandis que les cours optionnels

vont augmenter. On ajoute des cours additionnels en anglais et en

histoire par exemple.

En 1966-67, le nombre de cours obligatoires va tomber. Les

étudiants ont seulement besoin de deux cours de Sciences religieuses,

tandis que le Français et la Philosophie demeurent obligatoires en

Rhétorique et seulement la Philosophie demeure obligatoire dans les

deux dernières années.39 Voici la façon dont Roger Legal décrit le
secteur universitaire du Collège en L967:

Au chapitre des programmes offerts, Ia
transformation est substantíelle. En I96T , tt n'exíste
qu'une seule unité académique responsable de la
programmation; c'est un embryon de Faculté des Arts
n'offrant qu'un seul programme constitué d,un
assortíment bien restreínt de cours.40

En 1968-69, le grand changement se produit et le collège offre

maintenant un programme de Baccalauréat-ès-Arts (majeure-

mineure) tel qu'à I'université du Manitoba et conserve son

programme de Latin-Philosophie. Aucun des cours n'est obligatoire

sauf pour ceux qui se dirigent dans le programme de Latin-
Philosophie. Au cours des années qui suivent, le nombre d'étudiants

qui poursuivent ce programme va diminuer. La liste des cours

offerts selon I'annuaire de 1968-69 nous démontre que les sujets

traditionnels tels que le français, ra philosophie et les sciences
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religieuses ont encore le plus grand nombre de cours. Cependant, on

retrouve un plus grand nombre ainsi qu'une plus grande variété de

sujets enseignés. Plusieurs cours d'histoire, des cours de sociologie,

des cours de mathématiques, d'anglais, ainsi qu'une multitude
d'autres cours en arts et en sciences naturelles viennent s'ajouter au

curriculum4l Ces cours sont très semblables aux cours offerts à

I'Université du Manitoba.

En 1970-71, la dernière année de notre étude, les termes de

Rhétorique, Philosophie I et philosophie II rombenr pour être

remplacés par première, deuxième et troisième années. Il y a peu de

changements sauf qu'on ajoute quelques cours optionnels tels que

I'Anthropologie en première année et la Psychologie en troisième. La

transition du cours classique semble complète. cependant, les cours

qui avaient été la base du cours classique, c'est-à-dire le Français, la
Philosophie et les Sciences religieuses (cours qui est maintenant

devenu Religion) sont toujours offerts, sauf qu'ils sont maintenant

passés au rang de cours optionnels.

Ainsi, en ce qui a trait au curriculum au collège de saint-
Boniface au cours de cette période, on peut conclure que jusqu'au

début des années soixante le cours classique va demeurer

relativement stable. Par la suite les changements vont se produire

rapidement. Le programme de Latin-philosophie va demeurer au

cours des dernières années de notre étude, mais on peut constater

qu'il est appelé à être remplacé complètement par le programme de

Baccalauréat-ès-Arts avec majeure et mineure, l'équivalent de celui
qui est offert à I'Université du Manitoba. Plusieurs facteurs vonr
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précipiter ces changements. Un des plus importants est le départ des

Jésuites en 1967 et la remise du collège à I'Archevêché pour
quelques années et, plus tard en novembre 1969, à une corporation

laïque. Les changements dans le système public, plus précisément la

centralisation des structures scolaires au niveau local, la
reconnaissance du français comme langue d'enseignement dans le
système public par les lois 59 et 113, er I'intégration en LgTl du

niveau secondaire du Collège de Saint-Boniface au système public

vont tous être des facteurs qui vont précipiter des changemenrs.

Ainsi, le collège se laïcise dans son curriculum aussi bien que dans

son administration et dans son personnel.

Pour ce qui est de l'éducation des filles, il faut faire un recul

dans le temps. Les cours offerts en Lg36 au Collège Saint-Joseph

vont continuer à se donner pour la plus grande partie de cette

période. Le programme offert au Collège Saint-Joseph en Lg46 se

compose comme suit:

2e année .f au chotx Français, Anglais,
Psychologie, Logique, Histoire II, Economíe potítique II,
Mathématiques II.

3e année - 4 au choix Français III, Littérature
Biblíque III, Metaphysique, Anglaís III, sociologie III.

4e année - 4 ou choíx Françats IV, Líttérature
Biblique IV, Ethíque, Histoire de la philosophie, Anglais
IV, Sociologie (V.42

Le curriculum va demeurer presque sans changements, jusqu'à

I'intégration des étudiantes de cette institution au Collège de Saint-

Boniface. Ainsi, à partir de 1960, des filles entrent au collège. on
peut lire dans I'annuaire du Collège de 1963-64:
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A partir de 1960, les élèves du Collège St.-Joseph
s'inscrívent en Philosophie I au Collège de St.-Boniface et
reçoivent le degré de Bachelier ès Art, Latin-Phîlosophie,
de l'Untversíté du Manitoba.43

Les filles qui ont complété l'équivalent de la Rhétorique

pourront suivre leur deux dernières années au Collège. En L964, les

filles peuvent désormais entrer directement en Rhétorique, la

première année du programme d'Arts. Ainsi, à partir de cette année,

le Collège de Saint-Boniface qui avait êté, un Collège privé

exclusivement pour garçons devient I'institution française post-

secondaire pour toute la population, féminine aussi bien que

masculine.

Si I'on passe maintenant aux inscriptions scolaires, on peut

constater qu'au Collège de Saint-Boniface, le nombre total d'étudiants

pour I'institution en 1946 était très élevé; il se situait à 352.44 En

1950-51, le nombre total d'étudiants va diminuer à 303. Les

étudiants des milieux ruraux vont encore maintenir leur supériorité

de nombre sur les étudiants urbains. Les ruraux sont à I87 tandis

que les urbains sont à 1 16. Le pourcentage d'étudiants ruraux a

augmenté légèrement par rapport au groupe urbain. Pourrait-on

penser que les milieux ruraux, étant plus traditionnels, choisissent

plus souvent une institution française que leurs cousins des villes,

qui sont plus anglicisés et qui ont tendance à choisir des institutions

post-secondaires anglophones? Le nombre faible d'étudiants venant

de I'extérieur se poursuit. On en compte seulement dix-neuf dont

cinq viennent de I'Ontario, neuf des provinces de I'Ouest et cinq des

autres provinces. Le contingent de I'Alberta et de la Saskatchewan
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est toujours le plus important. Cette situation va se maintenir

jusqu'à la fin de notre étude. Cependant, le nombre d'étudiants au

niveau post-secondaire va augmenter drastiquement de quarante-

cinq en L945-46 à quatre-vingt-un en 1950-51. La grande

inscription de 1945-46 se traduit en gradués cinq ans plus tard. on

peut aussi conclure que le nombre d'étudiants qui complètent leur

cours classique est plus élevé. Cette tendance va se maintenir sauf

pour un léger déclin en 1955-56.

Le choix de carrières des diplômés que nous avons recueillies

dans les annuaires qui ont suivi, révèle que quatre sont devenus

enseignants, quatre ont poursuivi une vocation religieuse, six sont

allés en affaires ou comptabilité, trois ont assumé des carrières en

sciences appliquées, quatre sont devenus médecins. Nous n'avons

pas pu trouver la carrière des autres diplômés. Ainsi, vingt-et-un

sur vingt-sept peuvent être identifiés. Il est surprenant de constater

le nombre d'étudiants qui ont poursuivi des études en affaires ou

comptabilité et en sciences appliquées. Ceci contredit en partie le
mythe qui veut que la majorité des diplômés allaient poursuivre une

carrière en droit, en médecine ou dans le sacerdoce.

Pour ce qui est des enseignants, on en trouve un total de vingt-

sept, dont vingt-quatre sont des religieux et seulement trois sont des

laTcs. Cette situation représente un point bas pour ce qui est du

nombre de professeurs laïcs au Collège et continue la tendance des

deux échantillonages précédents. Par la suite, le pourcentage de laTcs

au sein de I'institution va augmenter. En 1951, un seul diplôme est

décerné, c'est le Baccalauréat-ès-Arts, Latin-Philosophie.
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En 1955-56, le nombre total d'étudiants est passé à 305, soit un

chiffre presque identique à ce qui avait existé dans l'échantillon
précédent. Il y a un déclin dans le nombre d'étudiants du milieu
rural qui tombent de 187 à 164 et une augmentation des étudiants

du milieu urbain de 116 à l4l. Le mouvement des milieux ruraux

vers les villes qui s'est produit après la guerre apporte sans doute

ces changements. ce courant va se poursuivre au cours des

prochaines années. Le nombre d'étudiants venant de I'extérieur

diminue à seize. La majorité, c'est-à-dire douze, viennent de I'ouest
canadien. Il n'y a plus d'étudiants des Etats-Unis, et seulement un de

I'Ontario et trois des autres provinces.

Au niveau strictement post-secondaire, on retrouve soixante

étudiants, une baisse assez considérable par rapport aux quatre-

vingt-un de I'année 1950-51. c'est ra dernière fois qu'on aura une

baisse de ce genre. Elle reflète en quelque sorte la baisse

d'inscription dans l'échantillon précédent. Il faut noter qu'à cette

époque les étudiants venant de I'extérieur ne pouvaient pas entrer

au niveau universitaire sans avoir suivi les premières années du

cours classique.

Nous avons pu découvrir dans I'annuaire des années

postérieures que le nombre de diplômés se situait à onze et que de ce

nombre, six ont choisi la vie religieuse et trois sont allés en médecine.

Le nombre de vocations religieuses dans cet échantillon est très élevé

et démontre que I'esprit religieux au Collège est loin d'être disparu.

En ce qui a trait aux professeurs, leur nombre augmente à vingt-
neuf. La tendance des trois derniers échantillons qui voyait le
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nombre de lai'cs à la baisse va changer. Le nombre de laics va

augmenter à cinq de trois. Et finalement, un seul diplôme est offert
au Collège de Saint-Boniface, c'est le Baccalauréat-ès-Arts, Latin-
Philosophie.

L'annuaire de 1960-61 n'étant pas disponible, nous avons

utilisé celui de 1959-60. pour le nombre total d'étudiants, on a une

augmentation légère à 321. C'est la dernière fois, au cours de notre

étude, que ces étudiants seront tous des garçons. La relation des

étudiants de milieu urbain et rural se maintient avec les étudiants

des campagnes gardant un avantage de L74 à L47. pour ce qui est

du contingent des étudiants hors-province, les tendances se

maintiennent. La majorité des vingt-cinq étudiants venant de

I'extérieur viennent de la Saskatchewan et de I'Alberta. Ils sont dix-
huit, tandis que quatre viennent de I'Ontario et trois des autres

provinces.

Au post-secondaire, le nombre va augmenter à soixante-quinze,

ce qui est le début d'une montée qui va se continuer jusqu'à la fin de

notre étude. On ne permet toutefois pas encore aux étudiants du

système public d'entrer directement au niveau post-secondaire.

Dans les annuaires qui ont suivi, on indique que le nombre de

diplômés était de quinze dont six sont devenus enseignants, un a

poursuivi la vie religieuse, quatre sont allés en affaires ou

comptabilité, deux en sciences appliqués et deux en droit. pour ce

qui est des professeurs, I'information n'était pas disponible. on a

toujours un seul programme, le Baccalauréat-ès-Arts. Latin.
Philosophie.
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En 1965-66, on va retrouver plusieurs changements. Le

nombre d'inscriptions passe de 32L à 355. Deux changements ont

provoqué cette augmentation. Premièrement, les filles de I'Académie

Saint-Joseph poursuivent maintenant leurs études post-secondaires

au Collège de Saint-Boniface et, deuxièmement, le Collège accepte des

élèves du système public (garçons et filles) après la douzième année.

Les conditions d'admission varient quelque peu pour les étudiants du

Collège et ceux de I'extérieur.

Les collégiens sont acceptés selon le vieux système, c'est à dire

qu'après avoir complété avec succès la versification (l'équivalent de

la onzième dans le système public), ils peuvent être admis en Belles-

Lettres, qui est reconnue comme une première année universitaire

dans la section Latin-Philosophie de I'Université du Manitoba. Les

étudiants du système public peuvent être admis en Rhétorique ou en

deuxième année de la section Latin-Philosophie, après avoir complété

leur douzième année et par la suite:

Etre admis offícíeIIement par l'Université de
Manítoba; ò cette fín il faut avoír complété en douztème
année cinq sujets dont trois sont obligatoíres: Anglaís,
Mathématíques et Français (celuí-ci doit être, pour le
Collège de Saint-Boniface, le Françaís de l'Association
d'Education); Ies sujets libres sont deux des suivants:
Physíque, Chímie, Btologíe, Htstoire Moderne, Latin,
Allemand;a5

On retrouve 309 garçons et quarante-six filles. Les étudiants

des milieux ruraux sont encore plus nombreux, mais la marge est

très petite. Les nombres se situent à 194 pour la campagne et à l7l
pour la ville. Les étudiants de I'extérieur sont au nombre de trente

dont vingt-quatre de I'Ouest, trois de I'Ontario et trois des autres
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provinces. Le nombre d'étudiants au niveau universitaire augmenre

drastiquement. Il passe de soixante-quinze en 1959-60 à 151 en

1965-66. Cette augmentation reflète I'arrivée des étudiants et

étudiantes de I'extérieur après la douzième année pour poursuivre

leurs études post-secondaires. Le nombre de diplômés augmenre

aussi de façon importante et passe à trente-et-un. Il est intéressant

de noter que dix-neuf vont aller dans I'enseignement. Cette tendance

va continuer par Ia suite et se poursuit encore de nos jours. La

demande pour des enseignants, des salaires plus équitables, la

centralisation scolaire et une attitude plus positive face au français

rendent cette profession plus attrayante. Trois autres diplômés vont

choisir la vie religieuse, un la comptabilité, un les sciences appliqués,

deux vont devenir avocats, et quatre poursuivront leurs études en

médecine.

il y a un grand total de vingt-cinq professeurs au Collège dont

neuf sont lai'cs et seize sont des religieux. Dans I'annuaire de 1965,

on identifie les professeurs du niveau universitaire; sept sont

religieux et sept sont laïcs. Il faudrait noter que certains professeurs

enseignent aux deux niveaux, secondaire et universitaire. Ce nombre

représente une importante augmentation du contingent laTc; c'est un

avant-goût de la laïcisation totale du Collège qui allait suivre. On

offre toujours le seul diplôme de Baccalauréat ès Arts, Latin-

Philosophie.

En Lg70-7l, la dernière année de notre étude, l'inscription

baisse à 336 étudiants. Cependant, le nombre d'étudiants au niveau

post-secondaire va augmenter à 172, ce qui représente environ 50Vo
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du total. Le Collège est en train de se convertir en une institution
strictement post-secondaire. Cette situation se réalisera au cours des

années suivantes. Il y aura trente-sept diplômés en L}TO-71, une

augmentation de six par rapport à I'année 1965-66. on peut

conclure que plus d'étudiants complètent leur diplôme. Nous n'avons

pas pu retrouver d'information sur la carrière des diplômés.

La population estudiantine en r97o-71 comprend 237 garçons

et quatre-vingt-dix-neuf filles. Le nombre d'étudiants urbains (196)

va dépasser le nombre étudiants provenant du milieu rural (140),

dans ce dernier échantillon. Cette statistique indique que le

mouvement démographique d'après-guerre des campagnes vers les

villes se fait sentir même dans les inscriptions du collège. La perte

d'étudiants des milieux ruraux peut être attribuée à la construction

de nouveaux secondaires dans plusieurs villages canadiens-français

après la centralisation et I'utilisation du français comme langue

d'enseignement dans les écoles publiques. Ainsi les parents ne sont

pas obligés d'envoyer leurs enfants à saint-Boniface pour leur
permettre de recevoir une éducation adéquate et française au niveau

secondaire.

On ne retrouve que neuf étudiants venant de I'extérieur dont

six de I'Ouest et trois des autres provinces. Le nombre de diplômés

augmente à trente-sept. En ce qui a trait à l'état civil des

professeurs, c'est vraiment le début de la fin pour les religieux dans

I'institution. Si on s'en tient aux professeurs du niveau universitaire,

dont certains enseignent aussi au niveau secondaire, on en retrouve

dix-neuf; de ce total, oîze sont des hommes laics, quatre sont des
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femmes laïques. On retrouve seulement trois religieux et une

religieuse, soit 20Vo du nombre d'enseignants. Le collège offre le

Baccalauréat-ès-Arts sous deux formes, c'est-à-dire le programme

majeure-mineure et I'ancien programme Latin-Philosophie.

Si on examine les inscriptions scolaires au Collège Saint-Joseph

des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, de L945 à 196l-62,

lorsque les filles sont intégrées complètement au Collège de Saint-

Boniface, le nombre varie de cinquante-quatre en 1949-50 à treíze

en 1955-56. En 1945-46, le nombre est de vingt-six, en 1950-51 le

nombre est de vingt-et-un êt, tel qu'indiqué précédemment, on

retrouve un creux en 1955-56 avec seulement treize inscriptions. En

1960-61 , les filles de la dernière année sont passées au Collège de

Saint-Boniface et le nombre d'inscriptions se situe à seize. L'année

suivante, qui est la dernière année d'enseignement post-secondaire

au Collège Saint-Joseph, le nombre d'étudiantes se chiffre à dix-huit.

Tableau 15: Statistiques du Collège de Saint-Boniface: Les étudianrs

Légende:
Et. univ.: Etudiants universitaires, # D'ét.: nombre d'étudiants,
E.U.: Etats-Unis, Ont.: Ontario, S.&.4.: Saskatchewan et Alberta.
Autres: autres provinces canadiennes.

Orisine des étudiants
Années Et. univ # D'ét. Mâles Rurale Urb ain E.U. Ont. S.&A. Autre s

1951
1956
I 960
r9 66
197 1,

81
60
75

151
t72

303
305
321
355
336

303
305
321
309
237

187
r64
174
184
140

116
L4L
147
t7 l
196

0
0
0
0
0

5
I
4
3

0

9
t2
18
24

6

5

3

J
-J
3

Les diplômées au Collège Saint-Joseph varienr de huit en 1948-
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49 à une en 1958-59. Il y en a cinq en L945-46, trois en 1950-51,

sept en 1955-56, er deux en 1960-61. Ainsi, les chiffres fluctuent

sensiblement d'année en année. Il est difficile de découvrir un

patron; il est clair cependant que le programme offert à cette

institution, malgré les hauts et les bas, semble attirer suffisamment

de candidates pour être un programme viable.

Ainsi prend fin la description du milieu post-secondaire de

dernière période de cette étude. Si I'on pose la première hypothèse

en ce qui a trait aux inscriptions scolaires au cours de cette période,

on peut conclure que les inscriptions scolaires pour I'ensemble du

Collège sont relativement stables, se situant toujours au delà de 300

étudiants. Par ailleurs, le nombre d'étudiants au niveau posr-

secondaire va augmenter sensiblement passant de quarante-cinq en

1945-46 à L72 en r97o-7 L. Même si on ajoure les vingt-six

étudiantes du Collège Saint-Joseph pour un total de soixante-et-onze

au niveau post-secondaire en t945-46, le nombre d'étudiants

poursuivant des études post-secondaires en français avait plus que

doublé en 1970-71 par rapport au nombre qu'on retrouvait en lg45-

46.

La deuxième hypothèse qui veut que la majorité des étudiants

soient des Franco-Manitobains s'avère juste. Le nombre d'étudiants

provenant de I'extérieur va diminuer sensiblement au cours de cette

période. Le contingent le plus important continue à venir des

provinces de I'Ouest.

L'éducation post-secondaire pour les filles qui avait connu ses
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débuts en 1936, va continuer de se dévélopper au Collège Saint-

Joseph pour ensuite s'intégrer au Collège de Saint-Boniface au début

des années soixante.

En ce qui a. trait aux professeurs, notre hypothèse va s'avérer

juste pour la grande partie de la période. La transitign commence en

1965-66 et, en 1970-71, la laïcisation du personnel esr presque

complète. On retrouve seulement trois religieux et une religieuse sur

un personnel total de dix-neuf professeurs.

Tableau 16: Statistiques du Collège de Saint-Boniface II: Les professeurs

Années Profs. laïcs laiques rx rses
1951
1956
1 960
19 66
197 L

27
29
23
25
t9

3

5
5
9

11 'l

24
24
18
16

3 1

Légende:
Profs.: Professeurs, Rx.: Religieux, rses.: Religieuses.

D'autre part, le curriculum ne changera pas sensiblement au

cours des vingt premières années. Par la suite, on constate un effort

pour se rapprocher du curriculum offert à I'Université du Manitoba.

En 1968-69, on introduit le Baccalauréat-ès-Arts (majeure-mineure).

L'étudiant n'est plus obligé de suivre certains cours tels que la
Religion, la Philosophie et le Français. On ajoute aussi plusieurs cours

qui sont plus adaptés à un monde en évolution, tels que la Sociologie,

les Sciences Politiques, la Psychologie et d'autres. C'est le début des

changements qui allaient se poursuivre dans les années à venir.

Pour ce qui est du programme à l'intention des filles du Collège
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Saint-Joseph au cours des années qui précèdent son intégration au

Collège de Saint-Boniface, il est semblable, dans son contenu, à ce qui

est offert au Collège pour les garçons.

La dernière hypothèse qui veut que les diplômes offerts ne

changent pas au cours de cette période s'avère juste. Il y a

cependant une nuance que nous avons déjà mentionnée; le diplôme

de Baccalauréat-ès-Arts a deux volets à la fin de cette période, le

volet majeure-mineure et le volet Latin-Philosophie.

Pour terminer cette section, on peut conclure que le Collège de

Saint-Boniface, qui avait absorbé les étudiantes universitaires du

Collège Saint-Joseph, représentait bien I'esprit de changement de

l'époque. Le Collège de Saint-Boniface était maintenant devenu une

institution ouverte aux élèves du système public au terme de leurs

études secondaires, aussi bien pour les filles que les garçons. A la fin
de la période, le Collège s'était laïcisé autant au niveau de

I'administration qu'au niveau de son personnel enseignant. La

transformation était complète. Maintenant, il fallait passer à l'étape

suivante: le dévéloppement de nouveaux programmes qui

répondraient à la nouvelle situation.

V. Les Journaux

Le journal qui représente les intérêts des francophones au

cours de cette période est toujours La Liberté et Le Patriote. Cette

dernière période de notre étude est la période de grands
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changements: la centralisation scolaire, la laicisation du corps

enseignant, la reconnaissance du français comme langue

d'enseignement, la fin de I'Association d'Education et les débuts de la
Société Franco-Manitobaine. Au début de certe période, il semble

difficile de prédire certains de ces grands changements. De fait, tout

semble se dérouler comme auparavant.

Les deux premiers échantillons sont très semblables à ceux de

la période précédente. Les articles qui traitent d'éducation

confessionnelle et de I'Association d'Education sont les plus

nombreux, bien que les articles qui traitent d'éducation soient très

variés. En 1961, le nombre d'articles va presque doubler par rapporr

à l'échantillon précédant. Les sujets sont variés. Il est évident que

les réformes proposées dans le rapport McFarlane sont les thèmes de

plusieurs articles. on discute d'écoles séparées catholiques, de la
centralisation scolaire, de I'enseignement du français et d'autres

thèmes. Il y a des changements dans I'air. Dans les deux

échantillons suivants, c'est-à-dire 1966 et 1967, plusieurs articles

traitent de la centralisation scolaire à l'élémentaire. Cependant, ce

qui se dessine de plus en plus et qui se confirmera dans les

échantillons de L970 et 1971, est que la question de I'enseignement

du français devient la plus importante pour le journal et les Franco-

Manitobains, tandis que la question de confessionalité semble

disparaître graduellement. Il nous reste maintenant à examiner les

divers échantillons de plus près.

En 1951, il y a un total de soixante-dix-neuf articles qui

traitent d'éducation dans La Liberté et le Patriote. On a dé,cidé de ne
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pas ajouter à notre échantillon trois chroniques hebdomadaires qui

rapportaient les événements au Collège de Saint-Boniface, au Collège

Saint-Joseph des filles à Saint-Boniface et au Collège Saint-Joseph

d'otterburne. cependant, lorsqu'on regarde le nombre d'articles

d'opinion qui se chiffrent à trente-cinq et ceux d'information au

nombre de quarante-quatre, on se rend compte que ces trois

chroniques auraient ajouté énormément d'éléments au nombre

d'articles d'information.

Les soixante-dix-neuf articles sont répartis en quatorze sujets.

Les sujets qui reviennent le plus souvent sont les suivants: quinze

articles sur l'éducation confessionnelle catholique, sept sur l'école et

I'Etat, huit discutent de restructuration scolaire, cinq traitent de

professeurs, huit de financement scolaire, dix de I'Association

d'Education et neuf de sujets divers. Les sept autres sujets traités

La plupart des articles qui abordent l'éducation confessionnelle

catholique et l'éducation et I'Etat touchent des situations à I'extérieur

de la province. On discute dans quelques articles du conflit entre les

écoles catholiques et le gouvernement à Maillardville en Colombie-

Britannique: On aborde aussi la question des écoles catholiques au

cameroun, en Belgique, aux Etats-unis et ailleurs. cependant,

quelques articles abordent la question dans un contexte local. Dans

un article qui rapporte le discours du recteur du collège de saint-

Boniface, le R. P. Georges Desjardins, à I'université du Manitoba, la
question est exposée:
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pari,;d:é:,i,'r:i::',^,'"få;,:,:,"0:::'i::,"u!'",T:';",ry;::;
des incroyants, ont confondu la tolérance evec la
capitulation, ce qut revient à dire, céder s¿s propres
convíctions pour que celles d'un autre I'emporteü.46

Ce discours dénonce plus tard la politique de Hitler en éducation et

aussi celles des communistes. Le recteur termine en indiquant qu'il

faut affirmer sa foi. Le message est celui qui revient depuis le début

de notre étude.

La question des rôles des religieuses enseignantes est discutée

à fond dans un article qui reproche aux commissaires francophones

de ne pas vouloir les payer suffisamment. L'article prend la forme

d'une conversation entre le visiteur d'école de I'Association

d'Education et le commissaire d'un district locala7. L'intention de

I'auteur est de démontrer comment les religieuses reçoivent des

salaires inadéquats dans plusieurs districts scolaires. Il fait ressortir

le dilemme auquel fait face un commissaire local lorsqu'il apprend

que les re,ligieuses demandent une légère augmentation de salaire.

Le visiteur d'école, en réponse à une question du commissaire, fait un

bilan de l'æuvre des sæurs et démontre que l'augmentation est très

justifiée.

-Une dernière questíon, mon père. pourquoí
entretenir I0 sæurs au couvent quand nous n'ayons
besoin que de 6 institutríces?

-- Pour des raisons limpides, Monsíeur. D,abord, it
faut une cuisínière: même des religieuses, ça mange de
temps en temps. une autre sæur pour res pensíonnaíres.
vous êtes bíen contents d'avoir res grades supérieurs et
tous les octrois possíbles; pour cela vous forcez presque
les religíeuses à recevoir des pensionnaíres, et ít faut
quelqu'un pour s'en occuper. vous voulez aussi du beau
chant, la Croisade, la J.E.C., des enfants de chæur bien
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dressés-'-oirru','1,íi,,'ri:,::rîr"fri:"hï,olf","rlT"r:;r';rt:'?

Voulez-vous les tuer? Elles enseígnent déjò, à
longueur de journée, Ie programme français, le
programme anglais et Ie catéchisme; vos sæurs sont
épuisé-e-s'euant 

ò ça, c,est bíen vraí; nous avons 2 vieílles
sgurs qui n'ont que l'erre d'aller et malgré tout elles
s'attellent ò la besogne jusqu'au bout. Et remarquez bien
que vos 4 soeurs supplémentaires qu¡ ne reçoivent attcun
salaíre- Jamaís, M. Longchamp, le Manitoba ne pourra
reconnaître le dévouement et l'æuyre merveílleuse
accomplie par nos couvents. Je vous ai souvent faít
l'éloge de nos petites institutrtces rurares; elles font des
merveilles inoui'es. Nos relígieuses aussí. sans les
couvents, pensez-vous que nous aurions tant de françaíset de catéchísme aux grades supérieurs, tant de
compositions aux. concours ltttéraires du Bulletín, tant de
garçons et de filles pour l'école normale et la précíeuse
relève des instítutríces? par-dessus tout, pensez-vous
que nous auríons ces beaux groupes d'élèves stylés, ces
organisatíons d'Action catholíque, ce níveau étevé
d'éducation morale et religíeuse?

-- Mon Père, ce que vous me dites m,éblouit.
Il y e de quoí! Nos couvents sont une

bénédíction pour le Manítoba français. Nos sommes aux
príses avec une loí barbare, des adversaires et des
"brenleux,". Ce n'est qu'à force de poígne que nous
arrívons ò nous hísser au palier curturel. Et qui devons-
nous remercíer? si nous n'avions pas nos 235 relígíeuses
dans nos classes, quí combleraít les vides? aB

Deux points saillants ressortent de cet article. Premièrement,

l'æuvre des sæurs représentait un des piliers essentiels à l'æuvre de

I'Association d'Education dans le maintien du français et de la
religion catholique dans les écoles pour francophones au Manitoba.

Leur nombre est important et le nombre d'heures qu'elles consacrent

à la tâche est impressionant. Deuxièmement, les salaires qu'elles

recevaient étaient des salaires minimes malgré leurs qualifications.
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En plus, plusieurs religieuses travaillaient à des tâches para-scolaires

liées indirectement à l'éducation sans recevoir aucune récompense

pécuniaire. Ainsi, le maintien de la langue française et de l'éducation

catholique dans les écoles pour francophones au Manitoba était en

grande partie dû au zèle missionnaire que les religieuses déployaient

dans ces écoles. Sans doute ce système repondait au besoin de

propager la religion catholique dans les écoles désiré par I'hiérarchie

et les parents catholiques. En plus, cette situation était acceptable à

la majorité des inspecteurs du Ministère qui reconnaissaient dans ces

institutrices des femmes dévouées, qui y mettaient plus de temps

que I'enseignant moyen. Enfin, cette situation était acceptable

également aux commissaires et aux contribuables locaux qui

recevaient une éducation compatible avec leurs valeurs religieuses et

linguistiques à un prix modique. Mais I'ensemble de cette situation

était appelé à changer au cours de cette période.

En 1951, la question de centralisation est toujours d'actualité

mais, au cours des années suivantes, cette idée allait se transformer

en réalité'. En 1956, sur un total de quatre-vingt-huit articles, sept

traitent de centralisation scolaire. Les autres sujets qui sont traités

avec plus de fréquence sont I'Association d'Education avec seize

articles, les écoles confessionnelles avec douze et le financement

scolaire avec sept. Les articles qui traitent directement du français

en éducation se chiffrent seulement à trois, mais plusieurs articles

dans d'autres secteurs abordent la question du français, surtout dans

les articles relatifs à I'Association d'Education. Le nombre d'articles

d'opinion se situe à quarante-cinq et ceux d'information à quarante-
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trois. Il faut souligner que les chroniques hebdomadaires venant du

Juniorat de la Sainte Famille et du Collège Saint-Joseph d'Orterburne

n'ont pas été, incluses avec les articles d'information.

Il serait intéressant de citer un article qui traite de

I'enseignement du français dans les écoles élémentaires du Manitoba

on donne des exemples de la situation changeante qui pourrait

permettre aux Canadiens-Français d'espérer pour I'avenir:

A la lumière de deux récentes dépêches, il semble
opportun de se demander sí le temps n'est pas venu
d'élargir les cadres de I'enseignement du françats dans res
écoles élémentaires du Manitoba.

La première nouvelle, publíée par Le Devoír de
Montréal, traíte de I'enseignement du français dans les
écoles élémentaíres de I'Etat du Maíne, aux Etats-unis.
Dans cet Etat, selon ce rapport, Ie français est depuis
longtemps au programme des "High Schools", maís depuís
un efl, ò la demande du Bureau d'Education,
I'enseígnement du français a été inauguré dans les écoles
publiques élémentaires. L'expéríence fut

La deuxíème nouvelle qui touche à ce sujet n'est
pas du domaine publíc, mais elle donne lieu à un
commentaire, parce qu'elle confírme un jugement assez
général sur l'attitude de la population du Canada sur
I'enseignement du français au canada. ce que l'rnstítut
canadien d'Opinion publíque peut justifier par ses
chiffres, les connaisseurs de I'opinion populaire l'ont déjà
deviné, ò savoir que les deux tiers des citoyens du pays
favorisent I'enseignement du français dans les bas grades
des écoles élémentaires, comme moyen de promouvoír
l'entente entre les deux races fondatríces du Canada.49

on indique cependant que, dans quelques provinces, des

recommandations venant des comités consultatifs et des professeurs

n'ont pas reçu de suivi à cause de certaines considérations politiques.

La question de la centralisation scolaire est toujours d'actualité.
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Le journal, conscient de I'impact d'un tel changement sur la

population francophone du Manitoba, offre une position sur le sujet.

L'importance d'une base économique raisonnable,
pour la construction et l'opératíon d,une école, est
reconnue par les experts du fisc. c'est pour cette raison
que les contribuables acceptent des formules comme celle
de l'école supérieure consolidée et même celle de la
grande unité sur le niveau secondaíre. A mesure que I'on
apprécie davantage l'utilité du "high school,, on favorise
ces formules qui le rendent possíble. Maís en ce quí
concerne I'applícatíon de cette formule d'organísatíon ò
I'administration des écoles élémentaíres, les contribuables
veulent tenír compte de plusieurs autres facteurs et íls ne
sont pas convaincus de la nécessité d'un changement si
radìcal. Ils considèrent peut-être les écoles éIémentaíres
comme des lígnes de défense du foyer lui-même,
lesquelles certains soi-dísant experts n'hésíteraient pas à
organíser en grandes unítés, comme cela se fait en Russie
rurale 5o

A ce point-ci, la population n'est pas prête à accepter la

consolidation à tous les niveaux. On accepterait la consolidation au

niveau secondaire, mais pas à l'élémentaire. C'est exactement ce qui

va se produire. Duff Roblin qui est cité dans I'article, introduira, au

début de son mandat comme premier ministre de la province, un

projet de loi qui met sur pied la consolidation au niveau secondaire.

Cette loi faisait suite aux recommendations du rapport McFarlane.

En 1961, la question de centralisation scolaire est toujours un

sujet de discussion. Cette centralisation à étê complétée au niveau

secondaire. Les petits districts scolaires commencent à s'unir au

niveau élémentaire. Un article traite de la consolidation des districts

Allard, Fatima et Mud Falls à l'école du village de Saint-Georges.
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Ainsi, 1a consolidation au niveau élémentaire semble se faire
graduellement, de façon volontaire avec I'encouragement des

inspecteurs du Ministère.

Le nombre total d'articles augmente sensiblement en Lg6t. Il
passe de quatre-vingt-huit en 1956 à 158 en L961. Les articles sonr

répartis sur une multitudes de sujets. Il est évident que c'est une

période de changements fondamentaux au système. Les articles

discutent des écoles séparées et de leur financement, de l'éducation

française et de I'enseignement de ra religion, des grandes unités

scolaires, du financement de l'éducation en géné,ral, du curriculum,

de I'Association d'Education, de I'Association des Parents et Maîtres,

des commissaires d'écoles, de l'éducation post-secondaire et des

professeurs. Ces sujets reçoivent de huit à quinze articles chacun. On
'retrouve quatre-vingt articles d'information et soixante-dix-huit
d'opinion.

Il y a tout de même vingt articles qui abordent la question des

écoles separées. C'est un sujet qui a êté, soulevé dans le rapporr

McFarlane ou une des recommandations propose de I'aide aux écoles

séparées. Laurent Desjardins et Edmond Préfontaine soulèvent cette

question à la législature au cours de cette année. Les membres de la
legislature sont divisés sur la question. Le membre de Saint-Boniface

avance la position des catholiques.Sl Ainsi, la question se discute à

nouveau. Cependant ce qui est demandé n'est pas un système

parallèle au sein du système public, mais plutôt le financement des

écoles catholiques au sein de ce même système. Les adversaires de

ce genre de financement craignent qu'une telle reconnaissance pour
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les écoles catholiques détruirait le système public en ouvrant la porte

à d'autres groupes qui voudraient aussi prendre avantage d'une telle

mesure.

La question de langue et de foi demeure toujours très reliée.

Dans un discours aux commissaires d'écoles de langue française, Son

Excellence Monseigneur Maurice Baudoux, leur présente trois tâches

à poursuivre:

I Continuer à s'occuper de I'aide aux écoles
paroissiales. Nous sommes restés ce que nous sommes,
parce que nous sommes entêtés.

2. Il ne suffit pas de réclamer le françaís à partir de
la première année à l'école. Il faut Ie mettre en pratíque.
Prenez la grosse mesure et non pas la petíte. ñous
souffrons plus d'une faíblesse de formation que d'une
pénurie d'ouvriers. Et ne comptons pas trop sttr les gens
qui apprennent le français, mais qut n'en n,ont pas l,ôme.

3. Il ne faut pas se laísser éblouir par les divisíons
scolaires. Le programme du département n'est pas idéat.Il y en a qui sont capables de faire re conrs classíque,
cours qui nous est nécessaire, autrement nous ne
pourrions pas durer. Envoyons nos garçons et fíltes les
mieux doués au collège et à l'Académte de saint-Boniface.
Pour nous c'est la voie Ia plus sure.S2

Ainsi, malgré les nuances, le message est semblable. Il faut lutter

pour maintenir les écoles confessionnelles, la langue française et le
Collège Saint-Boniface et son cours classique.

La question du français devient de plus en plus importante au

cours des années. Le réveil du Québec a donné un nouvel essor aux

minorités francophones hors euébec. on peut résumer les

revendications des Franco-Manitobains en citant la résolution qui
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aborde le sujet dans un mémoire de I'Association des Commissaires

canadiens-français du Manitoba au gouvernement provincial
reproduite dans La Liberté et le Patriote:

ATTENDU QU'AU cours des séances publiques de ra
commíssion Royale McFarlane sur |Education tous les
mémoíres concernant I'enseignement de cette langue
dans les plus bas grades, et

ATTENDU QUE la C ommíssion recommanda que
l'enseígnement du français soít donné dès le grade ufl,

QU'IL SOIT RESOLU que I'Associatíon des
commíssaires canadiens-français des écoles publtques du
Manitoba demande au gouvernement d'autoríser
I'enseígnement du françaís au grade un dans les écoles
publiques du Manitoba.s3

Le gouvernement Roblin acquiescera à cette demande en 1963.

En 1966, une augmentation importante a lieu dans le nombre

d'articles qui traitent directement d'éducation française. Leur
nombre passe de trois en Lg6l à vingt-neuf en 1966. Le nombre

d'articles qui traitent d'éducation confessionnelle tombe de vingt à

dix. Les Franco-Manitobains, conscients des changements d'attitude

face au bilinguisme et décelant un ouverture d'esprit dans ce

domaine au niveau de la législature manitobaine, ainsi qu'au niveau

fé,dérat, vont exiger I'enseignement en français dans les écoles du

Manitoba. Ainsi, la question du français en éducation devient de plus

en plus importante pour les Franco-Manitobains. Un bon nombre

d'articles traitant de ce sujet seront cités. un sujet qui retient

toujours I'attention est celui de la consolidation scolaire. Le rapport

Michener déposé en 1964, avait proposé la centralisation au niveau

élémentaire et un projet de loi, le Bill 16, passé en chambre le 27

avril 1966, venait introduire un tel changement. Il y a encore dix-
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neuf articles qui touchent aux activités de I'Association d'Education

qui fête son jubilé d'Or en 1966. Les autres sujets traités reçoivent

cinq articles ou moins sauf pour le sujet langue et foi qui en reçoit

quatorze. Ce sont pour la plupart des articles qui traitent de diverses

situations à I'extérieur de la province, en Ontario et en Saskatchewan.

n y a quarante articles qui offrent de l'information et quatre-vingt-

quatre qui offrent des opinions.

Vu I'importance des changements en ce qui a trait à l'éducation

française, quelques articles traitant de ce sujet seront cités. Un

article et une lettre à la rédaction nous donnent un aperçu des

demandes des Franco-Manitobains en matière d'éducation française.

Dans un article intitulé "Le Français au Manitoba," I'auteur Raymond

Bernier conclut en indiquant:

L'on demande souyent aux Canadiens français
précísément ce qu'ils veulent. La réponse est símple et
claíre. Les minorités francophones des provinces
anglaises veulent avoír les mêmes privítèges que possède
dans Québec la mínorité anglophone. ce qui est valable
dans Ie Québec devrait l'être dans les autres provínces du
Canada.5a

Dans une lettre à la rédaction provenant de I'abbé M. Deniset-

Bernier, celui-ci avance une demande très précise:

Le seul moyen qui nous restait dans le domaine
scolaire d'assurer un minímum de connaíssance de la
langue française chez nos enfants, c'étaít les quelques
miettes tolérées en haut lieu et rendues possíbles par la
concentration des nôtres en quelques endroits: usage du
françaís dans la conversatíon, affíches en françats,
possibílíté peut-être pour les petits qui arrivent à l'école
de s'adresser en français (puisqu'ils ne savent pas
l'anglais)...
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Le seul moyen de sauver ce qui reste et de
progresser peut-être un peu, c'est de pouvoir, légalement,
enseigner une autre matière, comme le "socíal studies" en
françai5.5s

Ce qu'on demande effectivement, c'est I'enseignement non seulement

du français, mais en français. Lorsqu'on demande un système

semblable à celui des anglophones du euébec, on va beaucoup plus

loin, car on parle maintenant de gestion scolaire. Cependant, dans les

deux cas, on s'adresse avant tout à la question de la langue française

en éducation et non à la question de système confessionnel

catholique.

Après cinquante années, la lutte tirait presqu'à sa fin. En

décembre L966, le journal se réjouit de la réaction du gouvernement

Roblin aux demandes des Franco-Manitobains:

Parmi les 30 nouvelles mesures légíslatives que
conttent le discours du Trône de rundi dernier par le
lieutenant-gouverneur R. .s. Bowles eu tout début de la
premíère session de la 28e législature du Manitoba, se
trouve celle qui à traít à autoriser le Français comme
langue d'enseignement dans les écores pubríques, selon
certaínes conditions.

Il faut maintenant attendre les prochatns
développements pour saisir toute la portée de cette
courte phrase, mais on est déjà assuré de ceci puísque cet
énoncé d'un projet de loi est inclus dans Ie díscours du
Trône lui-même et puisqu'il s'agit d'un projet de loi
ímpliquant l'usage de fonds pubtícs (pour manuels,
programmes, transport possíble d,élèves , etc.) il est
évident que M. DuÍf Robtin premíer ministre a obtenu
précédemment la double approbation de son cabinet et
du caucus conseryateur.56

c'est I'annonce du projet de loi 59 qui sera passé en chambre I'année

suivante. Ainsi, dans le domaine de l'éducation française, ofl a un
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déblocage important au niveau du système public.

Une autre question importante abordée dans l'échantillon de

1966 est la centralisation des petits districts scolaires au niveau

élémentaire. Lors d'un débat qui a eu lieu à Saint-Norbert en janvier

1966, des opposants et des partisans du projet ont fait valoir leurs

positions respectives.

Contre Ia proposition d'une seule commission de
distríct, on a parlé de perte de I'autonomíe locale, de
I'augmentation du coût, de la perte possible du caractère
ethnique ou religíeux de la regíon, et des problèmes du
transport de petits enfants sur de trop longues dístances.

En faveur, on a parlé d'une plus grande solídaríté et
force en tout ce qui touche le caractère ethnique, culturel,
línguístique, à condítion que I'unique dívision ou district
demeure relativement homogène. De meílleurs standards
d'éducation, plus d'options, êt des surintendants
pourraient être offerts par les commissions de divtsíon ou
de dístict. s7

La rédaction présente sa position à la fin de I'article:

En somme, si l'on pèse bíen ce qui s'est dít au cours
de cette réunion ò st.-Norbert, Ies raisons favorabres à ra
centralisation semblent d'importance, presque
impératíves. Le sont-elles suffisamment pour faire
élimíner I'autorité du petit dístríct scolaíre élémentaíre
ou paroissial? cette perte d'autorité locale pourraít-elle
vraiment être regrettée à cause d'une augmentation
des texes, de la díminution de Ia víe communeutaire, de
Ia mort éventuelle du village? Il est certain que chacun
doít peser le pour et le contre attentivement ...58

La question de la qualité de l'éducation tient une place de plus

en plus importante dans les revendications des partisans du projet,

qui allaient gagner la bataille I'année suivante. On veut toutefois

maintenir I'homogénéité linguistique et religieuse au sein des
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grandes divisions scolaires. Cette préoccupation avait été garantie en

quelque sorte par la Commission des frontières, présidé par le juge

Monnin, qui avait dessiné les frontières des nouvelles divisions en

1958.

Ainsi, les articles dans La Liberté et le Patriote préparent les

Franco-Manitobains aux changements qui allaient survenir I'année

suivante. Un échantillon des articles au sujet de l'éducation parus

dans La Liberté et le Patriote en 1967 semblait essentiel à notre

étude à cause de I'importance des changements introduits au sein du

système public au cours de cette année. Ainsi, en 1967, la marge

entre les articles au sujet des écoles confessionnelles et l'éducation

française va s'élargir. On retrouve seulement quatre articles qui

traitent du premier sujet et vingt-quatre qui touchent le deuxième.

La plupart des articles qui sont écrits sur les autres sujets en

éducation se rattachent en grande partie à l'éducation française. Le

sujet qui suscite le deuxième plus grand nombre d'articles est la
centralisation scolaire au niveau élémentaire. Le débat fait rage au

cours des trois premiers mois de I'année. C'est pourquoi la grande

majorité des articles traitant d'éducation, qui se chiffrent à 143 pour

I'année, sont écrits au cours de cette période.

Il y a aussi une vingtaine d'articles qui abordent la question

d'éducation post-secondaire. Plusieurs donnent de I'information au

sujet de changements qui se produisent au sein du Collège de Saint-

Boniface. Par exemple, un de ces articles explique le nouveau

programme majeure/mineure du Baccalauréat-ès-Arts, un autre

exhorte les laïcs à s'engager plus activement si on veut assurer la
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survie du Collège et quelques articles expliquent les nouveaux cours

au Collège. Ainsi, on se rend compte que les changements au niveau

post-secondaire préoccupent I'hebdomadaire franco-manitobain. On

retrouve pour la dernière fois dans notre étude des articles qui

traitent de I'Association d'Education. Its sont au nombre de treize.

Plusieurs autres sujets se rapportant à l'éducation sont abordés au

cours de I'année.

La question de la loi 59 va susciter plusieurs articles dans le
journal. un premier, en date du 5 janvier, réagit à I'annonce dans le

discours du trône du gouvernement Roblin au projet de loi qui

permettrait I'enseignement en français:

Dans les écoles ò majoríté francophone, on
permettrait, paraît-í1, d'enseígner une ou plusíeurs
matières en françaís.

La mesure n'est pas étrangère à I'attítude du parti
Iibéral, parti de l'opposition, qui, ò son dernier congrès, a
adopté ò l'unanimité une résolution en ce sens. D'autre
pa,rt, l'Associatíon d'Education des Canadtens françaís du
Manitoba a récemment mené campagne, sa I7ème
campagne, pour obtenir une reconnaissance accrue du
françaís....

On ne sait trop dans quel sentíment verser! Dans
I'admiration devant pareil courage? Dans la révolte
contre pareille persécution du conquérant qui, depuís
1916, a d'abord interdit par un simple amendement à la
loí le françaís comme langue d'enseignement, puís en
vient, après 50 autres années, ò peut-être permettre
quelques heures d'enseignement en français dans les
écoles publtques à majorité francophone...59

La réaction en est une de soulagement, de joie, mais aussi

d'amertume en rapport avec ce qu'on qualifie de persécution dans le

passé.
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Un autre article, en date du 30 mars, vient confirmer I'adoption

du projet de loi 59.

En somme, pour être honnête, c'est un bond de zéro
à cínquante pour cent. On répare, d'un coup, cinquante
pour cent d'une injustíce qui durait depuis plus d,un
demi-siècle. . .

Le cinquante pour cent, au niveau élémentaire, ne
devrait toutefois être considéré que comme un départ.
Au M anttoba, comme dans Ia plupart des autres
provínces à majoríté anglaíse, I'anglais vot¿s entre par
tous les pores de la peau. vous I'apprenez margré vons.
C'est le français qu'íl faut conquérir de haute lutte. Nous
ne voulons pas substituer notre jugement ò celui de nos
compa,triotes de cette province, mais, à notre avís, c'est
un enseígnement à cent pour cent ou presque qu,ils
devraíent se proposer comme idéal pour toute ra durée
du cours primaire.6o

comme on peut le constater, malgré la joie qu'engendre cette loi, on

considère que ce n'est qu'un début et qu'éventuellement on devrait

avoir I'enseignement totalement en français sauf pour un cours

d'anglais à tous les niveaux6l On reconnaît plus loin dans I'article

que la langue française a, un statut différent de celles des aurres

minorités et on ajoute que le parti néo-démocrate appuie la position

des conservateurs et serait même prêt à aller plus loin afin de

reconnaître les droits en matière d'éducation de la minorité

francophone.

La centralisation scolaire est complétée avec le passage du bill
16, en 1966.

dans chacune

On décide qu'un référendum aura lieu le 16 mars 1967

des divisions scolaires pour permettre au contribuables

de décider s'ils veulent que I'administration au niveau divisionnaire

englobe aussi le niveau élémentaire. Une polémique se développe de
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semaine en semaine entre les partisans et les adversaires de cette

mesure. on fait valoir les pour et les contre. Monsieur Raynald

Lavack éctit une lettre le 12 janvier L967 en réponse à un éditorial

paru dans La Liberté et le patriote du 6 ocrobre t966. Il fait
ressortir certains désavantages d'une telle consolidation, tels que les

longs voyages sur lgr autobus scolaires pour des jeunes à

l'élémentaire, les coûts élevés et d'autres éléments.62 D'autres lettres

paraissent dans La Liberté et Le patriote appuyant le pour et le
contre de cette consolidation. La question du français ou de la
religion ne rentrait pas tellement en jeu. C'était surtout une

opposition entre les villages, à savoir lesquels auraient le bâtiment

dans leur localité. Cependant, avec I'appui des associations

francophonesol, le référendum fut gagné dans toutes les divisions

scolaires à majorité francophone sauf dans La Montagne qui allait s'y

joindre plus tard en lg7l.

En 1967,les deux Bills 59 et 16 présentés par le gouvernement

Roblin ont retenu I'attention du journal franco-manitobain. En effet,

c'était, dans les deux cas, des changements importants au système

scolaire manitobain et, dans les deux cas, ils affectaient
profondément l'éducation française au Manitoba. C'était
effectivement la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. La

question des écoles confessionnelles passait à I'arrière-plan. De fait,
certaines écoles privées deviennent des écores pubriques suite aux

nouvelles lois d'éducation; un exemple est l'école de I'Assomption à

Transcona. Ainsi, l'éducation française devenait de plus en plus le

point de ralliement de la population franco-manitobaine.
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L'année 1970 allait apporter d'autres changements dans le
domaine de l'éducation française. C'est pourquoi nous avons décidé

d'inclure cette année comme échantillon dans notre étude des articles

qui traitent d'éducation dans les journaux français du Manitoba. La

loi 113 ouvrait les portes à l'éducation française au Manitoba. Ce

projet de loi, passé en 1970 par le gouvernement Schreyer, avait été

préparé en consultation avec le nouvel organisme politique, la Société

Franco-Manitobaine, qui avait remplacé I'Association d'Education en

1 968.

Si on examine le nombre d'articles qui traitent d'éducation

française en L970, on se rend vite compte que cette nouvelle loi à

suscité beaucoup de réactions et on pourrait ajouter que celles-ci

étaient presque toutes favorables. D'un total de 134 articles,

cinquante-deux traitent directement d'éducation française et un

grand nombre abordent la loi 113. Seulement six articles traitent

d'éducation confessionnelle catholique. D'autres sujets qui retiennent

I'attention du journal sont l'éducation post-secondaire avec quinze

articles et la nouvelle association des professeurs francophones

appelée les Educateurs Franco-Manitobains, avec neuf articles. On

retrouve vingt-six articles sur divers sujets. Des cent trente-quatre

articles que nous avons classifiés, trente-sept présentent de

I'information et quatre-vingt-dix-sept offrent des opinions. Les

autres sujets reçoivent huit articles ou moins chacun au cours de

l'année. Il faut ajouter que la plupart de ces articles se rapportent de

façon indirecte à l'éducation pour francophones au Manitoba.

Il faudrait faire état de I'ambiance qui règne à l'époque en ce
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qui à trait au bilinguisme au Canada. Un article

novembre 1970 nous rapporte les propos de

Commissaire aux Langues Officielles à l'époque, lors

Société Franco-Manitobaine:

en date du 18

Keith Spicer,

du rallye de la

Il aura fallu d',n "Orangiste .torontois,, (l,expression
est de luí) pour venir rappeler aux Franco-Manitobains
des vérttés vteílles d'au moins soíxante ans.

Malgré le laisser-aller évident de beaucoup de
Franco-Manitobains, M. Sptcer n'en croít pas moîns que la
francophonie soít viable au Manttoba. II nous en a donné
trois raisons. Tout d'abord, noblesse oblige: nous nous
devons de rester fídèles ò I'héritage et aux traditions
reçues. Deuxièmement, nous fatsons partie de la
communauté francophone mondiale; nous ne pouvons
oublier que nous particípons "à une des civilisations
mondiales les plus répandues et les plus utiles pour le
dialogue entre les peuples".

Enfín, la troisième raison quí, selon M. Spicer, doit
motiver le maintien et l'épanouissement de la vie
française au Manitoba et au Canada, c'est que notts
devons être ò la face du monde un modèle de diarogue
tntelligent, dans le respect et peut-être I'amítié, entre
partenaires à part égals.6a

L'attitude officielle aux niveaux provincial et fédéral est favorable

aux réformes linguistiques.

La Liberté et le Patriote veut maintenir la position

traditionnelle de la langue française, mais dans le nouveau conrexte,

elle entreprenait une croisade de grande envergure. Elle demande

aux gens de Saint-Boniface que ce nouveau rêve devienne une

réalité.

Il faut évíter tout de même de geler le bilinguisme
à ce qu'il a été jusqu'ici dans nos écoles et nos centres.
Aux francophones donc de décider si, ò St.-BoniTace et au
Canada, l'identité françaíse et la vie en français se
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deLa

la

limtteront à quelques pièces de
de boîtes à chansons ou encore à
édífices fédéraux! 6s

mise en application de la loi 113 va

société franco-manitobaine.

théâtre, à quelques airs
quelques affiches sur les

permettre un débat au sein

passage de la loi 113, on peut déceler un

sein du journal et dans les réactions de chefs

franco-manitobaine. Dans un article en date

rapporte les réactions des divers présidents

De fait, lors du

ambiance d'euphorie au

de file de la population

du 24 juin 1970, on

d'organismes:

Le président de la S.F.M.:
C'est une abrogatton de la loi de 1916 qui avaít

banni le français de nos écoles, a affírmée M. Etienne
Gaboury, présídent de la société Franco-Manitobaine.
voyant dans le projet de loi une "acceptation offícieuse"
du principe du bílinguisme au Manítoba, M. Gaboury a
affírmé que c'était là un " événement très important,, .

"L'ayenir est enfin remis entre nos mains, a-t-it ajouté.
c'est en quelque sorte un défi qui nous est posé ò nous-
mêmes. A nous d'en assurer le succès....66

Le président de I'Association de commissaires de Langue

française du Manitoba appuie aussi le projet de loi, utilisant des

termes semblables6T. Le président et le vice-président des

Educateurs Franco-manitobains font de même68 . La réaction est

unanime en faveur de cette loi; mais on a certaines reserves quant à

son application.

Même avant le passage de la loi, certains ont des réserves au

sujet de I'enseignement en français. René-G. Trudeau écrit dans une

lettre à la rédaction:
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Je désíre que le français soit enseigné dans la
divísion de la seine. Le cours de français donné
actuellement me paraít ússez satisfaisant. Il donne une
connaissance plus qu'adéquate de la langue parlée et
écrite. A part ça, soyons pratíque. Du françaís à g0 ou
100 pour cent pour I'enseígnement d'autres sujets, je n,en
veux, pas. Une parade des gríefs pour le passé ott Ia
réclamation des droits actuels ne changeront rten au fait
que je reconnaís l'anglais comme le langage du commerce
au Manitoba. Il est donc évídent que je ne suis pas prêt ò
accepter les décísíons prises par d'autres, sens
rouSPetter.69

n n'y a pas unanimité au sein de la population franco-manitobaine.

Cette situation va transparaître dans des luttes scolaires au cours des

années 70.

Il est intéressant de noter cependant que I'intérêt pour

I'enseignement en français pour les anglophones commence à se

traduire dans des expériences comme celle de St. Lambert à

Montréal. Un article en date du 2L octobre signé Allison d'Anglejan

et G.R.Tucker de I'Université McGill fait état de cette expérience.7 0

ce sont les débuts des programmes d'immersion. En plus, le

rédacteur de La Liberté et le Patriote appui une extension des

services en éducation aux autres minorités linguistiques:

Réjouissons-nous aussi de voir que les ukrainiens et
d'autres groupes ethniques pourront jouír de certaíns
élargissements de la loi en ce domaine des rangues
d'enseignement. Le Manitoba pourra enfin réalíser cette
maturité linguístique et culturelle qu'avaient voulue J¿.s

fondateurs.T I

En terminant les articles de L970, une lettre à la rédaction

retient I'attention en ce qui a trait à la situation au Collège de Saint-

Boniface. Elle est signée Rémi Smith et fait allusion à certains
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problèmes au Collège qui empèchent le recrutement de jeunes

Franco-Manitobains au cours universitaire:

Je suis heureux de savotr que le conseil du cottège
n'est pas contrôlé par I'archevêché. Mais j'ai l'impression
que tout ce quí est acceptable ou conseil est acceptabte à
l'archevêché et ce qui est acceptable à r'archevêché l'est
au consetl. Leurs formatíons et leurs entourages sont
trop semblables pour qu'il en soit autrement.

Je suís très conscient du fait que le cours classique
n'exíste plus au collège mais celui-ci est encore ancré
dans une atmosphère de pensée classíque qui ne se perd
pes essez rapídement pour attirer les jeunes. Les
étudiants françaís sont comme les autres. Its cherchent
une atmosphère vívante, vibrante, chargée d,idées
nouvelles, et ce n'est pas au collège qu'íls la trouveront.T2

Malgré les changements qui se sont effectués au Collège de Saint-

Boniface, il semble que certains jeunes perçoivent encore cette

institution comme étant controlée par le clergé. L'auteur de cette

lettre ne sent pas que cette institution répond aux besoins de la
jeunesse dans une situation moderne.

L'année L970 apporte aux Franco-Manitobains une loi en

éducation qui leur offrait ce qu'ils avaient désiré depuis Lgt6. Les

articles dans La Liberté et Le Patriote reflètent la satisfaction de

I'ensemble de la collectivité. Cependant, on retrouve certaines

craintes. D'une part, certains craignent que le pourcentage de

français serait trop

mise en place des

élêvé,. D'autres ont peur que la loi n'assure pas la

mécanismes qui permettront de prendre avantage

pleinement de cette législation.

F,n 1971, le nombre d'articles qui traitent d'éducation tombe à

quatre-vingt-sept. La tendance des deux derniers échantillons se
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maintient. De fait, il y a un seul article qui traite d'éducation

confessionnelle catholique ou d'éducation neutre. Cependant, on

retrouve vingt-huit articles qui traitent directement d'éducation

française, onze des professeurs francophones et de leur organisme,

dix des commissaires de langue française et neuf sur l'éducation

post-secondaire en français. Il y a quinze articles sur divers sujets

en éducation. Les autres sujets traités reçoivent trois articles ou

moins.

La question qui se pose dans le domaine de l'éducation

française en l97l est le genre de programme qui devrait être mis en

place pour répondre aux besoins des élèves franco-manitobains.

Ainsi, la mise en application de la loi 113 crée certains problèmes.

Dans La Liberté et Le Patriote du 7 juillet, on décrit les différents

programmes qui seraient offerts à Saint-Boniface à I'automne de

L971. Le programme nA'r offrirait tous les cours en français sauf

pour le cours d'anglais, les cours d'arts ménagers et métiers où I'on

ne trouvait pas le matériel nécessaire pour pouvoir enseigner en

français. Le programme "Brr ou le programme 50/50 offrirait le

"Language Arts", les Sciences Naturelles, les Mathématiques, les Arts

Ménagers et Métiers en anglais. Le cours de Français et les Sciences

sociales, ainsi que d'autres sujets mineurs tels que I'Hygiène et

autres seraient offerts en français. Le programme "C" offrirait tous

les cours en anglais sauf pour un cours de français langue seconde et

finalement le programme rrDtr offrirait tous les cours en anglais.T3 n

ne semblait pas y avoir de problèmes avec les programmes "C" et "D".

cependant, un conflit s'est dévéloppé entre les partisans des
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programmes rrBr et 'rA,

vocale et bien organisée.

Le groupe "B' représentait une minorité

Dans un mémoire au Ministre de I'Education, le président de

I'Association des Commissaires de Langue Française du Manitoba,

Fernand Paquin et le président de la s.F.M., Albert Lepage, font

connaître la position de leurs organismes qui représentaient sans

doute la position de la majorité des Francophones:

Le premíer pas et Ie plus ímportant dans la mise en
applícation de la loi I13, c'est d'enrayer l'assimíIatton.

Qu'on nous permette de cíter la déclaratíon de
príncipes présentée à la commíssion scolaire de saínt-
Boniface par Ie comíté pour la promotíon du bílinguisme:

St I'on conserye le statu quo dans les écoles de St.-
Boniface c'est une façon très sûre de voir dísparaître le
français. Les étudíants français et les anglophones vont
rester unilíngues. Il s'en suít alors que le canadien
françaís peut y perdre beaucoup plus par Ie statu quo
que son voísin n'a à gagner. car, si Ie français continue de
s'effriter ò St.-Boniface, quelle chance a I'anglophone de
jamais devenir bilingue?

Néanmoíns, plusieurs parents francophones sont
d'avís que, pour maíntenír leur identité et celle de reurs
enfants et pour aider leurs voisins non francophones à
devenir bilingues, le minimum de français requís à r'école
est le maximum permis par Ia loí. 7 a

Ainsi, les organismes officiels de la francophonie veulent que

I'on enseigne le maximum de français permis par la loi. on exige en

plus que les subventions qui arrivent d'Ottawa pour I'enseignement

dans la langue de la minorité officielle soit remises en grande partie

aux divisions scolaires qui enseignent ces programmes. Les

instituteurs, pour leur part, exigent la mise sur pied d'un Institut

pédagogique qui préparerait les instituteurs à enseigner dans les
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écoles françaises. Ainsi, la question de l'éducation française était

presque la seule question qui préoccupait les francophones du

Manitoba. La question des écoles confessionnelles ne semblait plus

retenir I'attention de I'hebdomadaire franco-manitobain. Le fait
qu'un seul article traite de I'aide aux écoles séparés vient confirmer

cette constatation.

Tableau 17: Les journaux.

Légende des sujets:
A. L'éducation catholique confessionnelle et l'enseignement de la religion dans

les écoles manitobaines.
B. L'Etat et l'éducation neutre.
C La langue française et l'éducation.
D. La foi et la langue en éducation.
E. L'école obligatoire et I'assiduité scolaire.
F. Le curriculum.
G. Les structures scolaires au niveau local.
H. Les professeurs.

' I. Le financement scolaire.
J. L'éducation post-secondaire.
K. Les commissaires d'école.
L. La philosophie de l'éducation.
N. Divers.
O L'association d'éducation.
P. Les parents et l'éducation.
a Le ministère.
R. Les élèves.
S. L'agriculture et l'éducation.
T. L'association parents et maîtres.

Année Art. A B C D E F G H I J K L ñ RS T
- 2 8 5 8 3 3 2 910 2 - 2
- 3 7 5 7 6 2 1 16 t6 I 1

- 9lrl42 1111 | 26 11 4 _ 8 _16
- 115 5 3 1 I 2 2219 _ 1

- 622 I 12013 1 1913 424 _ 2
- 1 2 9 - 15 8 7 26 - 5 - I _ 2
- 3 4rL 2 910 - 15 - 3 - 1

0 25695723 6548r4r3369 19315 02r

1951 7 9
1956 8 8
1961 158
1966 t24
1967 143
1970 r34
r97 | 87
Total 8 13

t5 7 3
12335
20 I 3 10
10 | 29 14
4 - 24
6 - 52
1 - 28

68 1214229

En conclusion, les questions qui sont centrales à cette étude
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seront posées. Si I'on prend la question des écoles confessionnelles

catholiques, il est juste de conclure qu'elle retient encore I'attention

du journal franco-manitobain au cours de ces trente dernières

années car on lui consacre tout de même un total de soixante-sept

articles. Cependant, il faut noter que ces articles se retrouvent

surtout au cours des trois premiers échantillons de cette période, de

1951 à 1961. Dans les quatre derniers échantillons de 1966 à lg7l,
on ne retrouve que vingt-et-un articles qui traitent de ce sujet et, tel

que nous I'avons déjà mentionné, un seul article est consacré à ce

sujet en L97l. Ainsi, on peut voir un déclin quasi-total de

I'importance de ce sujet pour les Franco-Manitobains.

si on aborde la deuxième hypothèse, of, peut concrure que la
question de l'éducation française suit une courbe inverse. On

retrouve un total de 142 articles qui traitent directement de Ia
question au cours de cette période. Si on prend les trois premiers

échantillons de cette période, on ne retrouve que neuf articles qui

traitent directement d'éducation française. Cependant, dans les

quatre derniers échantillons, on en retrouve 133. Il devient évident

que cette question est devenue la question centrale pour les

Canadiens-Français dans le secteur de l'éducation.

La question des structures scolaires revêt beaucoup

d'importance pour les Franco-Manitobains au cours de cette période

car c'est une période qui marque la fin des petits districts scolaires et

le début de la centralisation au niveau de grandes unités. Cette

nouvelle situation pourrait représenter une perte de contrôle au

niveau local pour les Franco-Manitobains. D'un autre coté. une
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qualité accrue de l'éducation offerte à leurs enfants fait pencher les

Franco-Manitobains en faveur de ces grandes unités pourvu qu'une

certaine homogénéité soit maintenue au sein des nouvelles divisions

scolaires. Le nombre d'articles indique I'ampleur du débat qui a lieu

sur cette question. Ces articles se chiffrent à soixante-douze et ils se

situent au cours de la période la plus aigue de ces changemenrs,

c'est-à-dire de L96L à 1967. Ainsi, la question des structures

scolaires est définitivement une question qui préoccupe les Franco-

Manitobains au cours de cette période car une adhésion à ce concept

pourrait représenter une perte de leur autonomie au niveau local.

Graphique 4: Articles d'information et d'opinion.
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L'équilibre entre les articles d'opinion et d'information se maintient

pendant cette période. Les articles d'opinion ont tout de même le

dessus avec un nombre de 475, tandis que les articles information se
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situent à 338. Il faut ajouter que les articles d'information auraient

été plus nombreux si on avait ajouté quelques chroniques

hebdomadaires venant d'institutions telles que le Collège de Saint-

Boniface, le collège saint-Joseph d'otterburne, I'Académie saint-
Joseph et d'autres. Ainsi, les hypothèses que nous avons avancées

s'avèrent juste sauf pour celle qui a trait à la question des écoles

confessionnelles catholiques qui perd de son imporance à la toute fin
de cette période.

Les Franco-Manitobains ont maintenant dissocié la question de

langue et de foi. Les discussions parmi le groupe se font au sujet du

pourcentage d'enseignement en français qu'il devrait y avoir dans les

écoles franco-manitobaines. Les demandes des Franco-Manitobains

portent maintenant uniquement sur des questions de langue. La

transition est presque totale.

VI. Conclusion

Ce qu'on retrouve dans les quatre secteurs de notre étude au

cours de cette période, c'est que pendant les quinze premières

années, il y a très peu de changements. Au niveau des statistiques

scolaires, il y a une augmentation dans le nombre d'étudiants et dans

le nombre d'écoles. On constate aussi I'omniprésence de la religion

catholique, par I'entremise des religieuses dans le système scolaire.

Cette omniprésence se manifeste aussi dans les manuels scolaires.

dans les programmes d'études et dans les examens préparés par
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I'Association d'Education;

nationalisme canadien-français

curriculum est imprégné d'un

d'une religion moralisatrice.

L'Association d'Education est omniprésente dans le domaine de

l'éducation française au Manitoba. Cette omniprésence se retrouve

dans les articles de journaux où I'on rapporte de façon très dé,taillée

les actions de l'Association. Au cours de la première partie de cette

période, la question d'éducation religieuse et confessionnelle dans les

écoles est encore un élément capital des revendications des Franco-

Manitobains. De fait, les articles portant sur ces sujets sont encore à

la tête de la liste. Ainsi, de 1946 à 1961, les choses semblent

demeurer assez stables dans le monde de l'éducation française au

Manitoba. Au niveau post-secondaire, cette stabilité est aussi

présente.

Mais, à partir de 196L, oD peut remarquer le début de

changements importants. L'énoncé principal de cette thèse est

toujours très valable. Les Canadiens-Français, indépendamment de

la situation légale, peuvent offrir à leurs enfants une éducation qui

reflète leurs valeurs linguistiques et religieuses au sein du système

public. Mais deux changements sont en voie de se produire. D'une

part, le système d'éducation se renouvelait avec la consolidation

mais, en plus, la société franco-manitobaine était en pleine évolution

pour ce qui en était des liens entre la langue, la religion et le

domaine de l'éducation. La distinction entre langue et foi en

éducation devenait de plus en plus claire.

le

et

Au niveau des statistiques scolaires, les débuts de la laicisation
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du corps professoral que nous remarquons en 1961 allaient
s'accentuer et les laïcs allaient devenir fortement majoritaires en

1966. La consolidation, I'urbanisation, la hausse des salaires des

enseignants, les changements au sein de I'Eglise apportés par le

Concile du Vatican II, la chute des vocations religieuses allaient tous

contribuer à ces changements.

Le curriculum pour les étudiants dans les écoles pour

francophones allait aussi changer. Après 1963, le Ministère de

I'Education allait jouer un rôle de plus en plus important dans la
préparation des programmes de français. En 1967, c'est la fin
imminente de I'Association d'Education qui allait être remplacée par

la Société Franco-Manitobaine en 1968. Ce nouvel organisme allait
jouer un rôle beaucoup plus politique que I'Association d'Education.

La mise sur pied de la Section Française en l97l par le Ministère de

I'Education du Manitoba marquait une prise de contrôle par le
gouvernement provincial de l'éducation française dans cette

province.

Les articles dans La Liberté et Le Patriote reflètent ces

changements. En 1966, les articles qui traitent d'éducation française

sont les plus nombreux. Les articles qui traitent d'éducation

confessionnelle et de religion en éducation vont chuter en nombre et

en L97l, oD n'en retrouve qu'un seul. Les articles qui traitent

d'éducation augmentent et la plupart des articles qui sont redigés sur

des sujets variés tels que les enseignants, les commissaires et autres

se rattachent souvent à l'éducation française. En lg7l, la question la

plus controversée dans La Liberté et Le patriote porte sur les
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différents programmes offerts dans les écoles pour francophones et

du pourcentage de français qui devrait être enseigné dans ces écoles.

Au niveau post-secondaire, le changement est complet, les filtes

vont avoir plein accès au Collège, le programme de Baccalauréat-ès-

Arts (majeure et mineure) de I'Université de Manitoba est introduit

pour éventuellement remplacer presque totalement I'ancien

Baccalauréat-ès-Arts Latin-Philosophie. Le cours classique tire à sa

fin. De fait, en 1971, la section secondaire du Collège va s'intégrer au

système public. Le Collège de Saint-Boniface allait cependant

poursuivre sa mission. Après être passé entre les mains du Diocèse à

la suite du départ des Jésuites, il allait être ¡emis entre les mains

d'une corporation laïque qui le gère encore aujourd'hui. Les liens

avec I'Université du Manitoba demeuraient essentiellement les

mêmes.

C'est à la fin de cette période que I'association entre l'église

catholique et l'éducation française, qui durait depuis I'arrivée de Mgr

Provencher, connaîtra une transformation importante. L'éducation

française, revenue sous la tutelle de I'Etat, se lai'cise complètement et

I'enseignement religieux ne devient qu'un sujet parmi d'autres dans

la plupart des écoles pour francophones. Dans quelques écoles

francophones, les classes de religion ne seront pas offertes à tous les

niveaux. Le curriculum sera de moins en moins imprégné de

messages religieux, âu point qu'il sera rendu presque totalement

profane à la fin des années soixante. C'est la fin d'une ère et le début

d'une nouvelle. Cependant, ce qui devient inquiétant pour plusieurs

francophones au début des années soixante-dix, est la chute
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importante du nombre d'étudiants qui suivent le cours de français

langue première. Ce recul allait-il se poursuivre jusqu'à ce qu'il reste

seulement une poignée d'élèves dans les classes françaises? Quelle
genre de programmes allait-on implanter et à quel pourcentage

devait-on enseigner le français? on aurait rapidement répondu à ces

questions en 1946, mais il était plus difficile de y répondre en rg7l.

I A.S.H.S.B., Archives de I'A.E.C.F.M., Carton Grandes Unités Scolaires,
Préfontaine, Edmond. Texte d'un discours prononcé en Chambre: Les grandes
unités d'administration scolaire au Manitoba. 4 avril 1945, p. 6.
2 e.S.lt.S.g. Fonds de I'A.E.C.F.M., La Grande Unité Scolaire d'Après le Bill 97 et
les Règlements. 1946, p. 5.
3 La liste des écoles a été préparée à partir des listes d'écoles qui ont participé
au concours de français de I'Association d'Education parus dans La Libeñé et 

^le

Patriote.
o I-q. statistiques dans cette section sont tirées des résumés des registres
scolaires et parfois des rapports semi-annuels compilés par le Ministère
d'Education pour fin de subventions.
5 Statistique Canada. Recueil des Statistiques chronologiques de l'éducation.
Ministère de I'Industrie et du Commerce. Mai 1978, p.32.6 Comité de Recherche sur I'Enseignement du Français, L'Enseisnemenr
Français au Manitoba. (V/innipeg, 1972), p.2.
7.Ibid. p.22.
8 rui¿. p.22.
9.4.s.H.s.8., Programme d'Erudes françaises. I'A.E.C.F.M.: 1946 - 194g, p. 1

l0.Ibid., p. l.
l l A.S.H.S.B., Bulletin des Institutrices Catholiques de I'Ouest. septembre-
octobre 1943, p.7.
lz.Ibid., p. 11.
13.Ibid., pp. 7, 9.
14.Ibid., p.7.
15.lbid., p. 9.
16.4.S.H.S.8.,
Française du Manitoba. janvier-février 1950, p. 13.
l7.Ibid., novembre-décembre 1950, p. 15.
18.lbid., novembre-décembre, 1950, p. 46.
l9.Ministère de I'Instruction publique.
(Manitoba: 1966), p. 16.
20. Ibid., p. 16.
2r Ibid., p.22.
22 lbid., p. 24.

Programme des Etudes. Français 6.

23 A.S.N.J.M. Programme de Français. Français 100 (10e année). (Winnipeg:
Ministère de I'Insrruction publique, lg70), p. 14.
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24 Ibid., p. 14.
25 lbid., p.20.
26 e.S.lt.S.g. Examen de français, lOe année, 1951.
27 tb¡d.
28 tbi¿.
29 A.s.H.S.B., Examen de français,
30 tb¡¿.
3l.gigtr School Examination Board
XI Français 205, p. 2.
32 lbid., Français 200, p. 3.
33 e.C.S.g. Annuaire du Collèee de St.-Boniface. Année académique 1945 - 46.
p. 3.
3a A.C.S.B. Annuaire du Collège de St.-Boniface. Année académique 1957 - 5g.
p. 13.
35 ¡,.C.S.B. Annuaire du Collège de St.-Boniface. Année académioue 1945 - 46.
pp. lO - 12.
36 e.C.S.g. Annuaire du Collège de St.-Boniface. Année académioue 1960 - 6l
p. 34.
37 a.C.S.g. Annuaire du Collèee de St.-Boniface. Année académique 196l - 62.
p. 36
38 A.C.S.¡. Annuaire du Collèee de St.-Boniface. Année académioue 1962 - 67
n1)
39 A.C.S.B. Annuaire du Collège de St.-Boniface. Année académioue 1966 - 67.
pp. 12 - 13.
40 Légal, Roger. L'Evolution du Collège Universitaire de St.-Boniface en 1967 et

de certains changements survenus. Thèse de Doctorat non-publiée.
(Université du Manitoba: 1985), p. 251.4l Le curriculum suivant est tiré des Archives du Collège de Saint-Boniface.
Annuaire du collège st.-Boniface. Année académique 196g169. pp.14-20.
Biologie 71.125 Biologie B.
C hímie 2.120 Chimíe élémentaire et théorique.
E conomie polítique l8.Iz0 principes de r'ê,conornie politique.
E nglish 4.120 Representative Literary Works.

4.223 Literature of the Nineteenth and
Twentíeth C enturies.

4.337 Shakespeare.
4.338 Milton.

Français 48.120 Le théâte
48.128 Préceptes et histoire littéraire.
48.227 Littérature canadienne-française.
48.228 Littérature des XVIIIe et XIXe siècles.
48.233 Civilisations française et canadienne-

française.
48.333 Moralistes, penseurs et littérature

contempor4tne.
48.338 Littérature contemporaine: poésie et

10e année, 1951.

of Manitoba, Examinations, June 1968, Grade
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Sociologíe

42 A.S.N.J.M., Collèse St.-Joseoh. St.-Boniface. Manitoba sous la direction des

Géographie
Histoire

Latín
Møthématíques

P hílo s ophie

Physíque 16.120
Psychologíe
S cienc e polítíque
Scíences religíeuses

roman.
53.120 Introduction à Ia géographie.
48.124 Histoire du Canada.
11.223 Histoire des Etats-Unis depuis 1607.
48.229 Histoire d'Angleterre depuis I4BS.
48.230 Histoire de l'Empíre britannique et du

Commonwealth depuis 1815.
48.339 Histoire de France depuis /,500.
48.341 Histoire du Manitoba.
48.121 Traductions et analyses d'auteurs.
13.120 Calcul.
13.222 Calcul.
48.123 Introduction à la philosophie.
48.221 Hístoire de la philosophie.
48.240 Mêtaphysique. (Ontologie, Cosmologie,

Théodicée).
48.331 Histoire de la philosophie.
48.337 Histoire de Ia philosophie.
48.340 Morale.

Mécanique et électricité.
17.120 Introduction ò la psychologie.
48.124 Science Polítique
48.126 Introduction à la doctrine chrétienne.
48.222 Ancien Testament.
48.232 Psychologie de la religion.
48.332 Nouveau Testament.
48.125 Introduction à la sociologie.
48.226 Stratification sociale et groupes

c omp lexe s .

48.336 Problèmes sociaux.

43 n.C.S.g. Annuaires du Collèee de St.-Boniface.
p. 31.
44 Les statistiques pour cette section seront tirés
1946 à r97r.
45 ¿..C.S.9. Annuaires du Collège de St.-Boniface.
p.31.
46 "La Religion dans I'Education."

5 I "Deux discours majeurs à la législature
paroissiales." La Liberté et Le Patriote. 3 mars

p.9.
Année académique 1963 - 64.

des annuaires du Collège

Année académioue 1963 -

au sujet de I'aide aux écoles
1961, p. 1.

de

47 "En Visitant dans les Ecoles." La Liberté et Le patriote. 11 mai 1951, p. 3.
48 Ibid., p. 3.
49 "L'Enseignement
Le Patriote. 17 août
50 "Le débat sur les
1956, p.3.

du Français dans nos écoles élémentaires." La Liberté et
1956, p. 3.

La Liberté et le Patriote. 13 avril, p. 5.

grandes unités scolaires." La Liberté et Le patriote. 17 mars,

52 "Trois consignes de son excéllence Mgr Baudoux aux commissaires d'écoles



429

de langue française." La Liberté et Le Patriote. 1 décembre 1961, p. 1.
53 "Mémoire presenté au gouvernement du Manitoba par I'Association des
comissaires canadiens-français." La Liberté et Le Patrioté. 13 janvier 1961, p.
1.
54 "Le Français au
55 "Lettre Ouverte
1966, p. 1.
5 6 "Le Français
décembre 1966, p.
57 "A St.-Norbert
Scolaire Centrale."
s8 tbid.

Manitoba." La Liberté et La Patriote. 2l avril 1966, p. 6.
aux Franco-Manitobains." La Liberté et Le patriote. 31 mars

La Liberté et Le Patriote. 8Langue d'Enseignement."
l.
on pèse le Pour et le Contre D'une Seule Administration
La Liberté et Le Patriote. 9 janvier 1966, p. 7.

59 "La Langue Française au Manitoba."
1967, p. 3.
60 "Le Français Fait Vu Faire."
61 L'article fait aussi allusion

La Liberté et Le Patriote 5 janvier

[-a Liherté ef Le Petrinte 30 mars 1967, p. 2.
aux ambitions de M. Roblin au niveau fédéral

M. Roblín, inutile de Ie dire, dëmonte, en ce faisant, qu'il a
vraiment la stature d'un grand homme politique canadien. S,t/
allait se présenter, dans quelques mois, ò la direction du parti
conservdteur fêdéral, .r¿J chances de recevoir un large appui du
canada français seraient sûrement excellentes.60 ("Le Français
Fait Vu Faire", La Liberté et le Patriote,30 mars 1967, p.2.

Sans doute que ceci aurait été une motivation additionnelle pour faire passer
cette loi.
62 h puis sait-on ce que c'est pour un jeune enfant de partir

le matin à huit heures (parfois avant) pour ailer atiendre
I'autobtrs, à la pluie, au vent, dans la neige, à des températures de
quinze, vingt, trente sous zéro?... partir sur des chemins remplis
de neige ou de boue, pour ne revenir que le soir vers cinq
heures? au point que les parents doivent faire coucher ces
enfants fatigués si l'on yeut qu'ils aient le goût de souper, puis
faire les devoirs et étudier leurs leçons. combien d'adultes
résisteraient ò un pareil régime? Venez donc, et avec yos
enfants, pour une semøine, un mois, une anné,e et yous yous
demanderez si nous n'ovons pas raison d'être inquiets et de douter
que ce soít là un progrès."Tribune Libre, Raynald Lavack." L a
Liberté et le Patriote. 12 janvier 1967, p. 2.

6 3 Les organismes franco-manitobains appuyèrent la consolidation. Les
présidents de I'Association des Commissaires d'Ecoles de Langue Française du
Manitoba et I'Association d'Education M.M. F.P. Doyle et M. Gauthier ont signé
une série d'articles qui vantaient les valeurs du Bill 16. Leur position pouriait
se résumer somme suit:

Quand on réalise qu'au Manitoba, iI y a encore I ,400
commissions scolaires, on constate qu'une planification des
services scolaíres exigeaient une réforme importante. Le bítt t6
créera les rouc¿ges né,cessaires à la réforme et au progrès de
l'éducation au Manitoba.62 "Bill 16 et Référendum du l0 mars." La
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Liberté et Le Patriote. 9 février 1967, p. 2.
64 "Un rapport tout à fait opportun." La Liberté et le patriote.
1970, p. 4.
65 bid., p. 4.
6.6 "!" Français et I'anglais sur un pied d'égalité comme langue d'enseignement
dans les écoles." La Liberté et le Patriote. 24 juin 1970, p. l.
67 k projet de loi mérite l,appui de tous les Franco-

Manitobains et des Anglophones intéressés ctu développement du
Manitoba et du canada comrne pays bilingue, a ajouté M. paquín.
Maís pour mettre le Bill 113 en pratíque , continua-t-il, il faudrade Ia patience et de la collaboration à tous res niveaux, entre
parents, commissaires et enseignants". Il 4 également souligné
l'importance de tenir compte du coût de ce programme. La
population ne pourraít en porter seule le fardeau..

Ibid., p. l.
68 Le gouvernement manitobaín méríte nos félicitations, ont

affirmé MM. Fréchette et Baril dans une déclaration conjointe.
cet amendement reconnait l'utilisation du françaís comme largue
d,'enseignement et établit sa,ns équivoque te principe d'égalité des
deux langues officielles en ce qui ø trait ò l'enseignement.

Ibid., p. I.
69 "Tribune Libre, Au sujet de la langue d'enseignement." La Liberté et le
Patriote. 11 mai 1970, p.3.
70 "The St.Lambert program of home-school language switch." La Liberté et le
Patriote 21 octobre 1970, p.2.
7 | "Deux attitudes du Gouvernement Schrever." La Liberté et le Patriote. 18
mars 1970, p.2.
72 "Reparlons du
73 "Un Mémoire
1971, p. 6.

Collège." La Liberté et le Patriote. 18 novembre 1970, p. 6.
du Ministre de I'Education." La Libené, et Le patriote. 7 juillet

74 "Un Mémoire au
Patriote. 10 février

Ministre de I'Education et de la
197I, p. 5.

18 novembre

Jeunesse." La Liberté et le
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Les deux éléments perçus comme indispensables par les

Franco-Manitobains pour leur survie en tant que collectivité distincte

au cours des cent années que nous avons étudiées étaient leur langue

et leur religion. La séparation de ces deux fondements de la

communauté franco-manitobaine allait se réaliser à la fin de cette

période. cependant, pour la grande majorité des cent années

étudiées, les chefs de ra minorité francophone, aussi bien lai'cs que

cléricaux, ont encouragé le maintien d'une société essentiellement

rurale, agricole, française et catholique. Le système d'éducation é,tait

I'outil principal pour la perpétuation de ces valeurs. Les Franco-

Manitobains ont fonctionné au sein de ce système qu'ils avaient aid,é

à créer, mais qui, par la suite, avait été modifié pour les exclure. Ils
I'ont tout de même manipulé pour en tirer profit. Munie d'un zèle

missionnaire face aux interdictions gouvernementales, cette minorité

a su maintenir ce qu'elle appelait son "identité", malgré les forces qui

s'acharnaient à I'intégrer à une société homogène et anglaise, c'est-à-

dire manitobaine.

L'objectif de cette thèse était donc de démontrer que malgré les

nombreux changements apportés au système d'éducation du

Manitoba au cours des cent années de 1871 à 1971, dont certains

avaient pour but d'éliminer le système catholique et de mettre fin à

I'utilisation de la langue française dans les écoles manitobaines, les

Franco-Manitobains ont su s'intégrer au sein du système public

manitobain tout en s'assurant d'offrir à leurs enfants, dans la mesure
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du possible, ce qu'ils avaient à coeur, c'est-à-dire une éducation

catholique et française.

La question fut abordée en avançant une série d'hypothèses

dans quatre secteurs de l'éducation pour francophones au Manitoba.

La vérification de ces hypothèses nous a permis de tirer certaines

conclusions à la fin de chaque période de temps érudiée er de

reconnaître certains patrons qui semblaient se développer. Il nous

fut aussi possible de confirmer, dans la majorité des cas, la thèse

centrale de cette étude. Maintenant, il nous reste à reprendre cet

exercice pour I'ensemble de la période.

si on examine le graphique pour I'ensemble des écoles pour

francophones, certains patrons sautent aux yeux. De 1871 à 1886, le

nombre d'écoles augmente . La crise de 1890 met fin à cette montée.

cependant, dès 1896, il y a une augmentation du creux de 1891 qui

allait se poursuivre jusqu'en 1916. La montée la plus spectaculaire à

lieu entre 1896 et 1901, suite à I'accord Laurier-Greenway. Il est

évident que les écoles franco-manitobaines ont réintégré le système

public en masse. La montée constante qui suit est parallèle à

I'augmentation provinciale et va atteindre son sommet en 1916.

Pour I'année 192L, il fut impossible de donner un portrait juste. Si

on continuait avec la liste de 1916 et on ajoutait les quelques

nouvelles écoles pour francophones ouvertes au cours de cette

période, il y aurait eu une augmentation. Cependant, il n'est peut-

être pas juste d'utiliser ces statistiques, car un certain nombre

d'écoles considérées bilingues en 1916 n'enseignait sans doute plus le
français langue première en L921. pour ce qui est du graphique,
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nous avons simplement

1921.

coupé une ligne de 1916 à 1926, passanr par

Nombre
d'écoles

140

120

100

80

60

40

20

0

Graphique 5: Nombre d'écoles françaises.

18 18 19 19 19 19 1919
91 96 01 06 11 16 21 26

Années

18 18 18 18
71 76 81 86

19 19
31 36

19 19 19 19 19 19 19
41 46 51 56 61 66 71

Les statistiques ne sont pas disponibles pour 1921.

En 1926, nous avons une meilleure vue de La situation

lorsqu'on utilise la liste des écoles qui ont participé aux examens de

I'Association d'Education. Il y a eu une chute importante du nombre

d'écoles que nous considérons comme faisant partie du réseau

d'écoles pour francophones dans le système public. par la suite, le
nombre d'écoles dans ce réseau va continuer à augmenter jusqu'en

1956, sauf pour une chute légère au cours de la guerre, qui

s'explique par une diminution légère dans le nombre d'étudiants

dans le réseau de I'Association qui va occasionner la fermeture de

quelques écoles. On peut aussi observer cette même tendance au
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niveau de la province.

En 1961, on voit les effets de la consolidation au niveau

secondaire et le début de la consolidation au niveau élémentaire. Le

nombre d'écoles va diminuer drastiquement et ce mouvement va

continuer après la consolidation au niveau élémentaire en 1967. Le

nombre d'écoles va chuter à un niveau inférieur à celui de 1916.

Cependant, cette situation ne reflète pas un déclin dans le nombre

d'étudiants, mais indique plutôt qu'il y a plus d'élèves dans moins

d'écoles. Ainsi, on peut conclure que, sauf pour les deux périodes de

crise linguistique, la deuxième grande guerre et la période de

consolidation de la fin des années cinquante et des années soixante,

le nombre d'écoles pour francophones a connu une augmentation

assez constante, ce qui veut dire que le nombre d'élèves allait aussi

augmenter.

Cette observation nous conduit aux prochaines statistiques qui

seront analysées, c'est-à-dire celles concernant la population

estudiantine dans les écoles pour Francophones. Les courbes sont

presque identiques à celles de I'ensemble des écoles pour

francophones de la province. Lorsque le nombre d'écoles augmente,

le nombre d'étudiants augmente. Ce parallèle va être rompu à la fin
des années cinquante et au cours des années soixante lorsque le

nombre d'écoles va diminuer drastiquement et le nombre d'élèves va

continuer à ausmenter.

Si I'on compare avec le nombre total d'étudiants au Manitoba,

les courbes se ressemblent beaucoup. Cependant, on peut remarquer
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le départ

en 1896.

s'explique

des

Il
par

étudiants francophones du système public en 1B9l et

faut aussi noter la différence en lgZI et en 1926, qui

la loi de 1916.

Graphique 6: Nombre d'étudiants francophones

1 4000

1 2000

1 0000

Nombre 9000

d'étudiants

6000
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2000

0

18 1818 18
71 76 81 86

18 18
91 96

1919 1919 191919 1919 1919 19 1919 19
01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 s1 56 61 66 71

Année

Les statistiques ne sont pas disponibles pour 1921.

En plus, on peut remarquer que le déclin dans re nombre

d'étudiants que I'on retrouve au niveau de la province au cours des

dix années, de 1936 à 1946, n'est pas aussi marqué chez les

étudiants dans les écoles pour francophones.
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Graphique 7: Nombre d'étudiants manitobains
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19
71

Les statistiques ne sont pas disponibles pour 1921.

Cette situation pourrait sans doute s'expliquer par le fait que les

garçons des écoles pour francophones quittent l'école très tôt et que

le recrutement militaire n'affecte presque pas les statistiques des

étudiants dans les écoles pour francophones de la même façon que

celles des écoles anglaises. Ceci pourrait aussi vouloir dire qu'on

retrouve moins de volontaires pour les forces armées venant des

écoles francophones.

On peut aussi conclure que le nombre d'élèves dans les écoles

pour francophones, sauf pour la période de 1890 à 1896, a toujours

représentê au moins 3Vo de la population estudiantine de la province.

Le nombre d'étudiants francophones a aussi augmenté de façon
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constante au cours de ces cent années, sauf pour des reculs

importants suite aux lois néfastes de 1890 et 1916 et un recul en

1946 et en L971.

Graphique 8: Etudiants français en pourcentage du nombre
d'étudiants manitobains
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Les statistiques ne sont pas disponibles pour 1921.

Pour ce qui est de I'assiduité scolaire, les élèves francophones

sont dans la majorité des cas au-dessus de la moyenne provinciale
oü, à quelques reprises, un peu au-dessous. La seule différence

significative se retrouve en 1896, où les francophones sont à

quelques points de pourcentage au dessous de la moyenne. Ainsi, on

peut conclure que I'hypothèse proposée, qui veut que le t a u x

d'assiduité pour les élèves dans les écoles pour francophones était

comparable ou plus élevé que celui de la moyenne de la province,

s'avère juste.

18
76

18 18 18
81 86 91

19
31

19 19 19 19 19 19 19
36 41 46 51 56 61 66
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Graphique 9: Assiduité
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Les conclusions pour la section des étudiants, sont que les

hypothèses avancées ont été confirmées, à quelques exceptions près.

Pour ce qui est des enseignants, la courbe du graphique pour

I'ensemble de ce groupe est presque identique à celle des élèves.
Ainsi, le nombre d'enseignants augmente de façon constante, sauf

pour les deux périodes de crise linguistique, au cours de ces cent

années. Cependant, Ia composition du corps professoral dans les

écoles pour francophones va varíer considérablement pendant c e

temps. Le nombre de religieuses enseignantes a toujours é,té très

élevé par rapport au total des enseignants dans les écoles pour

francophones.
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Graphique 10: Enseignants francophones
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Les statistiques ne sont pas disponibles pour 1921.

Le nombre d'hommes et de femmes laïcs qui enseignent dans le

système confessionnel au cours de la première période est très élevé,

surtout dans les écoles rurales. De fait, dans un échantillon(l88o-

1881), leur nombre dépasse celui des religieuses et des religieux

combinés. Il est quelque peu ironique de constater qu'après la mise

sur pied du système scolaire non-confessionnel, le nombre de

religieuses va continuer à augmenter constamment pour plafonner

au cours des années cinquante. A partir du début des 1900, elles

forment un bon pourcentage du corps professoral dans les écoles

pour francophones. Cependant, contrairement à certains mythes,

elles ne représentent pas la grande majorité des enseignants au
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début du siècle. Les femmes laiques sont les plus importantes en fait

de nombre pendant une quinzaine d'années.

Graphique 11: Etat civil et sexe des enseignants francophones
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Les statistiques ne sont pas disponibles pour 1921.

C'est seulement en 191ó que ces religieuses dépasseront les femmes

laÏques en fait de nombre chez les enseignants oeuvrant dans les

écoles pour francophones. Les religieuses maintiendront cette

supériorité numérique jusqu'au début des années soixante. Cette

situation sera suivie d'une laicisation rapide du corps enseignant

dans les écoles pour francophones. Pour ce qui est des hommes dans

I'enseignement pour francophones, on les retrouve en assez grand

nombre dans la première période. Les hommes laics forment un

pourcentage assez important du total des enseignants dans les écoles
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pour francophones en 1880-1881. Par la suite, les hommes laics et

les religieux ne représentent qu'un petit pourcentage du total du

corps professoral dans les écoles pour francophones, souvent à moins

de lovo. c'est seulement à la fin des années cinquante, avec la
consolidation et la remontée des salaires, que les hommes laTcs vont

se ruer en nombre important sur I'enseignement. Ainsi, les

hypothèses que nous avions avancées, ên ce qui a trait aux

enseignants dans leur ensemble, ont été confirmées par les

statistiques recueillies. Il est juste de conclure que la grande

majorité des professeurs dans les écoles pour francophones au cours

de cette période étaient des femmes. Ces femmes étaient en grande

partie des religieuses, bien que les nombre de femmes larques soit

très important au cours de toute la période, mais plus

particulièrement au début du siècle et à la fin de la période de cenr

ans, où I'on connaît le début d'une laïcisation quasi totale des écoles

pour francophones.

La dernière hypothèse qui avance que les professeurs dans les

écoles pour francophones sont bien qualifiés s'avère juste aussi. Sauf

pour quelques exceptions dans les échantillons au début du siècle, le
nombre de professeurs sous permis est assez minime. Au cours des

années soixante, en raison d'une demande accrue pour des

enseignants dans les écoles pour francophones aussi bien que dans

les écoles pour anglophones, plusieurs personnes vont enseigner avec

un premier degré, tout en suivant des cours d'été en éducation afin

d'obtenir leur certificat. Le nombre d'enseignants sous permis

augmente en 1966, mais c'est une situation exceptionelle pour
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I'ensemble de la province. Au

grande majorité des professeurs

sont dûment qualifiés.

années étudiées, la

pour francophones

cours des cent

dans les écoles

Ainsi, les hypothèses avancées et vérifiées à I'aide des

statistiques scolaires se sont avérées justes pour I'ensemble de la
période dans la majorité des cas.

Dans la deuxième section, qui traite du curriculum, les

hypothèses que nous avons avancées s'avèrent justes. Tout au cours

des années que nous avons étudiées, le programme de français offert

aux étudiants dans les écoles est imprégné de connotations

religieuses. On retrouve souvent des références à Dieu, ou à d'autres

aspects de la religion catholique, dans les manuels scolaires, les livres

d'exercices, aussi bien que dans les examens. De fait, la plupart des

manuels scolaires étaient préparés par des communautés religieuses

tels que les Clercs de Saint-Viateur, les Frères des Ecoles Chrétiennes,

ou autres. En plus, le programme ne varie pas énormément au cours

de ces cents années. Les classiques sont étudiés en littérature et

beaucoup d'accent est placé sur le français écrit, plus précisément sur

la grammaire et I'orthographe. cette situation é,tait appelée à

changer et, à la fin des années soixante avec la prise en main du

curriculum par le Ministère de I'Education, les programmes d'étude

allaient voir l'élément religieux céder la place au profane. La

laïcisation du personnel enseignant et la participation de ces

nouveaux arrivés sur des comités qui aidaient à préparer des

programmes d'études allaient hâter cette transition. Cependant, sauf

pour ces changements de dernière heure, il devient évident que les
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hypothèses avancées en ce qui a trait au curriculum sont des plus

justes. Il est vrai qu'on retrouve des références à la religion dans le
programme de français offert aux élèves dans les écoles pour

francophones tout au cours de cette période. Il est aussi vrai que le
programme d'études pour le cours français ne change pas

sensiblement pendant ces cent ans, en ce qui a trait aux objectifs et

au genre de contenu proposé. La catéchèse et I'histoire de I'Eglise

tiennent une place prédominante au sein du curriculum enseigné

dans les écoles pour francophones au cours de ces cent ans.

Dans la troisième partie, qui traite d'éducation post-secondaire,

les statistiques démontrent que les courants sont beaucoup moins

consistants que dans les autres secteurs. Le nombre total d'étudiants

au Collège de Saint-Boniface va varier énormément d'une période à

I'autre.

Il y aura une montée après les crises de 1g90 et 1g96 qui

continuera jusqu'en 1911. Au cours de la première Grande Guerre, il
y a un déclin marqué suivi d'une reprise au début des années vingt.

une chute constante commence à partir de 1926, due sans doute à

I'ouverture du collège catholique anglais de St. paul's. Ce déclin dans

les inscriptions va s'accentuer au cours de la Grande Crise

économique pour connaître un rebondissement spectaculaire en

1946, suivi d'une légère chute. De 1956 à 1966, I'accroissemenr est

léger mais constant. En 1971, le nombre d'étudiants, au total, connaît

un déclin. Cette perte a lieu au niveau secondaire. Elle esr surtout

due à la construction de nouvelles écoles secondaires en milieux

ruraux, à la reconnaissance du français comme langue
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Pour ce qui est des étudiants au niveau post-secondaire, la

courbe au cours des cent années est à peu près identique à celle de la
population estudiantine totale du Collège. Souvent, les changements

d'un échantillon à I'autre se font ressentir dans l'échantillon suivant

au niveau post-secondaire. Il y a toutefois une différence assez

marquée en 1966. Le Collège de Saint-Boniface reçoit alors au

niveau universitaire des étudiants et des étudiantes venant du

système public. La clientèle post-secondaire augmente de façon

dramatique et continue cette croissance en 1971, tandis que le
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nombre d'étudiants au secondaire diminue.

Ainsi, si on pose la première hypothèse, qui veut que le
nombre d'étudiants post-secondaires augmente de façon constante au

cours des cent années étudiées, les statistiques indiquent au

contraire qu'il y a des hauts et des bas. Il y a une période de

maintien de 1886 à 1906, suivie d'une hausse en 1906, suivie d'une

période de maintien jusqu'en 193L, puis d'une baisse remarquable

de 1936 à 1946. La période d'après-guerre annonce un avenir

reluisant pour le Collège de Saint-Boniface. Sauf pour un léger recul

en 1956, la montée est constante et même spectaculaire en 1966 et

197 r. De fait, de 1906 à 1961, le nombre d'étudiants esr assez

constant; c'est seulement par la suite que I'explosion a lieu, due en

grande partie à I'ouverture des portes du Collège, au niveau post-

secondaire, aux femmes, en particulier, et aux jeunes, en gé,néral,

gradués du système public, tel que nous I'avons déjà indiqué. C'était,

en quelque sorte, une démocratisation du système.

Pour ce qui est de la deuxième hypothèse, elle se confirme

amplement avec les statistiques que nous avons recueillies. Les

étudiants du Collège de Saint-Boniface vont être en grande partie des

Franco-Manitobains. Toutefois, âu début du siècle, le nombre

d'étudiants venant de I'extérieur est supérieur à 3Ovo. Ces jeunes

hommes venaient de plusieurs provinces canadiennes et de certains

états américains. Cependant, le nombre allait diminuer au cours des

années vingt et trente. La grande majorité des étudiants hors-

province venaient de la Saskatchewan ou de I'Alberta.
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La troisième hypothèse, qui avance que l'éducation post-

secondaire pour les femmes va être timitée avant les années

quarante va s'avérer, en partie, fausse. De fait, en lgï2, une école

normale est ouverte par les Soeurs Grises qui permettra aux jeunes

filles de suivre des cours de pédagogie. Elles seront assistées par les

Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, qui ouvriront une

deuxième école normale en 1888. Au début, il y aura qu'une

étudiante, pouÍ arriver à vingt-sept en 1887-88 et se maintenir aux

environs de ce chiffre pour les deux années suivantes, si I'on compte

les deux écoles normales. Ainsi, on peut conclure qu'à cette époque il
y aura une éducation post-secondaire offerte aux Franco-

Manitobaines. Après I'accord Laurier-Greenway, il y aura la mise sur

pied d'une autre école normale qui va être fréquentée en grand

partie par des femmes. Encore une fois de 1899 à L916, il y aura un

débouché au niveau post-secondaire pour les femmes. par la suite,

des cours d'arts commencés en 1936 à I'Académie Saint-Joseph vont

graduellement se multiplier pour permettre aux étudiantes d'obtenir

un Baccalauréat-ès-Arts. C'est en 1960 que les premières étudiantes

vont entrer au Collège de Saint-Boniface. Ainsi, I'hypothèse que nous

avions avancée n'est pas juste. Bien que les cours se limitent à des

cours de pédagogie, les femmes francophones du Manitoba ont eu

accès à une éducation post-secondaire en français. Dans les deux cas,

ce sont des lois, visées contre la minorité, qui ont aboli ces écoles

normales.

Pour continuer avec cette section qui traite du post-secondaire,

il faut conclure que I'hypothèse suivante avancée s'avère juste. Le

personnel enseignant au niveau post-secondaire du Collège de Saint-
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Boniface va être presque exclusivement composé de religieux au

cours de ces années.

Graphique 13: Les professeurs au collège de saint-Boniface
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cependant, si I'on examine les statistiques, les laics sont

présents au Collège de Saint-Boniface. Ces lai'cs enseignent surtout

certains cours au niveau secondaire, dans le programme de

commerce ou des sujets spécialisés, tels que la musique. En plus,

certaines statistiques n'apparaissent pas sur le graphique 13. par

exemple, quelques religieuses ont enseigné au niveau post-

secondaire dans les premières écoles normales françaises. Dans

l'école normale française du début du vingtième siècle, ce sont des

hommes laïcs qui enseignaient. Pour les cours qui étaient donnés à

I'Académie Saint-Joseph, une bonne partie de ces cours étaient

offerts par les pères du Collège de Saint-Boniface, cependant, certains
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cours furent offerts par des religieuses. Une autre omission sur le
graphique est la présence de femmes enseignantes au Collège de

Saint-Boniface. En 1901, un dame y a enseigné la musique. C'était

une exception. cependant, en 7971, une religieuse et quatre femmes

laïques, qui n'apparaissent pas sur le graphique, faisaient partie du

personnel enseignant.

Sans doute, la chose la plus remarquable au cours de ces cents

années est la laïcisation rapide du personnel, qui s'est produit au

cours des années soixante. Ainsi, sauf pour le dernier échantillon,

I'hypothèse au sujot des enseignants au niveau post-secondaire

s'avère juste à travers cette période.

Pour ce qui est du curriculum, les hypothèses seront encore

confirmées. Le cours classique existe du début jusqu'à la fin de cette

période, sans grands changements. Les sujets clés sont la religion, ra
philosophie, et le français. A la toute fin de ces cent années, c'est-à-

dire en 1968-69, le Collège va offrir un programme de Baccalauréat-

ès-Arts (majeure-mineure) comme à I'université du Manitoba. C'est

le début de la transformation et de I'expansion du curriculum, qui

allait suivre au cours des années 1970 et 1980. pour ce qui est des

degrés offerts au Collège au cours des cent années étudiées, le

Baccalauréat-ès-Arts Latin-Philosophie, est le degré, clé. Cependant,

un degré en commerce sera offert pour une grande partie des cent

années. Il sera tour à tour enseigné en français, en français et en

anglais et, à un moment, uniquement en anglais. Il sera éliminé en

1943 à cause du manque de clientèle. Ainsi, on peut conclure qu'un

des degrés offerts au cours de cotte période ne changera pas, tandis



qu'un deuxième va trouver sa fin au cours des années quarante.

L'hypothèse avancée, qui veut que les degrés offerts ne changeront

pas au cours de cette période, est partiellement confirmée. Il serait

bon d'ajouter qu'au cours des dernières années de notre étude, les

changements qui allaient donner une nouvelle direction à l'éducation

post-secondaire au Collège de Saint-Boniface avaienr déja été, initiées.

Graphique 14: Nombre d'articles sur les écoles françaises et
confessionnelles, comparé au total d'articles
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La dernière section de chaque chapitre fait un bilan des articles

qui traitent d'éducation dans les journaux francophones. Les

échantillons quinquennaux, une fois compilés, offrent des réponses

aux hypothèses avancées. La première hypothèse proposée esr que

la question qui préoccupa les journaux français en ce qui a trait à

l'éducation est la question des écoles confessionnelles et l'éducation
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de la religion. Si on examine le graphique 14, on se rend compte que

les articles sur les écoles confessionnelles et l'éducation religieuse

dans les écoles pour francophones représentent un pourcentage assez

important d'échantillon en échantillon.

La question d'écoles confessionnelles et de l'éducation

religieuse sont les plus importantes de 1876 à 1896, c'est à dire,

I'année de I'accord Laurier-Greenway. Par la suite, la question va

être traitée, mais le nombre d'articles diminue sensiblement. Après

I 9 1 6, les j ournaux ne parlent plus beaucoup d'écoles

confessionnelles, mais plutôt d'instruction religieuse dans l'école, de

cours de catéchèse, d'Histoire Sainte. L'intention est d'offrir un ou

deux cours parmi les autres. La question d'aide aux écoles séparées

est parfois mentionnée, mais la grande poussée va venir en 1956 et

surtout en 1961, après qu'une recommandation dans le rapport

préliminaire de McFarlane en 1958 avait proposé de I'aide accrue

aux écoles séparées. Cependant, par la suite le nombre d'articles

tombe drastiquement au point où I'on en retrouve un seul qui traite

de la question en 1970.

Pour ce qui est de la deuxième hypothèse qui veut que les

articles qui traitent d'éducation française sont aussi importanrs que

ceux relatifs aux écoles confessionnelles dans les journaux français

du Manitoba, il faut apporter des nuances. La question des écoles

confes sionnelles semble préoccuper les j ournaux françai s du

Manitoba de 1871 à 1906, bien qu'en 1896 il y ait un nombre assez

important d'articles qui traite du français dans les écoles. Il faudrait

aussi ajouter qu'il y avait aussi plusieurs articles qui traitaient des
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deux questions simultanément et ces cas n'apparaissent pas sur le
graphique 15. Cependant, lors des attaques contre les écoles par les

journaux anglais, et plus particulièrement par le Manitoba Free press,

le nombre d'articles qui traite d'éducation française augmente dans

le journal Le Manitoba au cours de I'année 1911. En 1916, avec

I'abolition du système bilingue, les articles qui touchent à la question

d'éducation française se multiplient. De 1916 à 194t, les articles qui

traitent d'éducation française ont le dessus sur ceux qui sont

consacrés aux écoles confessionnelles et à l'éducation chrétienne. De

1946 à 1961, il semblerait que le nombre d'articles qui traitent

d'éducation française n'est pas aussi nombreux. Ceci est vrai pour ce

qui est des articles qui en traitent directement. Cependant, si I'on

ajoute tous les articles qui font rapport du travail de I'Association

d'Education, du curriculum, des enseignants, et qui sont pour la
plupart liés à l'éducation française, leur nombre dépasserait de

beaucoup ceux qui touchent à I'enseignement religieux dans les

écoles. Cette situation va se préciser encore plus en 1966 et en Lg7l,

où les articles qui traitent directement d'éducation française sont

largement supérieurs à ceux qui sont consacrés à I'enseignement

religieux.

En ce qui a trait à la troisième hypothèse, qui veut que la
question des structures scolaires au niveau local soit abordée

fréquemment dans les journaux francophones, elle s'est avérée juste

surtout lorsque le système de petits districts scolaires locaux a été

menacé. Ce système décentralisé permettait aux Franco-Manitobains

de maintenir un contrôle assez important sur l'éducation de leurs



enfants. Ainsi, lorsque ce contrôle est menacé par des propositions

de centralisation des petits districts scolaires, au milieu des années

quarante, les articles vont se multiplier. Ce phénomène se répète à la
fin des années cinquante et au cours des années soixante lorsque la
centralisation au niveau élémentaire et secondaire sera complétée.

Ainsi, les articles sur cette question augmenteront lorsque des

changements au système décentralisé sont proposés.

Graphique 15: Information et opinion
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d'articles d'opinion est particulièrement élevé. Lors des périodes de

changements liés à la consolidation, c'est-à-dire en L946 et en 1966,

le nombre d'articles augmente. Cependant, au cours des périodes de

stabilité sur la scène éducative, le nombre d'articles d'information est

presque égal au nombre d'articles d'opinion ou un peu plus grand

que lui. Ainsi, on peut conclure qu'en période du crise et de

changements, I'hypothèse se confirme, mais qu'en période de

stabilité relative sur la scène éducative, il semble y avoir un certain

équilibre entre les articles d'opinions et d'informations. Les journaux

en français du Manitoba vont attacher une grande importance au

cours des années de stabilité, aux événements quotidiens sur la scène

éducative, tels que les séances de théatre, les chants d'une chorale, la

distribution des prix à différentes écoles, etc., démontrant ainsi un

intérèt sérieux et constant à promouvoir la qualité de l'éducation.

Dans la majorité des cas, les hypothèses avancées se sont

avérées justes. Elles viennent confirmer le rôle capital qu'a joué

l'éducation dans le maintien et l'épanouissement de I'identité

française, co mélange de langue, de foi et de nationalisme qui

distinguait cette minorité.

cependant, il faut noter que les réponses que nous avons

reçues aux questions posées par nos hypothèses ont offert une

nouvelle perspective sur I'histoire de l'éducation pour francophones

au Manitoba. Plusieurs étaient des questions qui n'avaient jamais été

posées directement. La population estudiantine francophone au sein

du système public manitobain a toujours représenté un élément

substantiel en fait de nombre. Ce qui retient cependant I'attention
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est qu'il y a un déclin assez marqué dans les inscriptions au cours de

français de 1966 à 1971. Les victoires légales de 1967 et 1970 pour

l'éducation française ne se traduisent pas immédiatement dans des

gains au niveau des écoles.

Pour ce qui est des enseignants, le rôle des religieuses a, sans

doute, été capital: mais, ce qui ressort de notre étude est le rôle

important qu'ont joué les femmes laïques dans les écoles fréquentées

par les francophones. Leur présence é,tait connue, mais leur nombre

et leur impact n'a jamais été étudié ou valorisé. Une autre surprise

qui ressort de notre étude en ce qui a trait aux enseignants est le
nombre de laïcs qui enseignaient dans les écoles au début des cents

années étudiées. Par la suite, leur nombre va graduellement

s'effriter pour connaître un regain de vie lors de la lai'cisation rapide

de l'éducation pour francophones au cours des années soixante. La

rapidité de cette lai'cisation des enseignants est aussi surprenante.

Pour ce qui est de I'assiduité scolaire, on aurait pu croire qu'un

groupe défavorisé économiquement, ostracisé au niveau culturel et

linguistique, n'aurait pas insisté que leurs enfants assistent

régulièrement aux classes. Il faut croire, selon les statistiques du

Ministère, que les élèves franco-manitobains qui étaient inscrits dans

les écoles se rendaient de façon régulière aux classes. Cette situation

vient appuyer la notion que les Franco-Manitobains attachaient

beaucoup d'importance à l'éducation de leurs enfants.

La surprise majeure en ce qui a trait au curriculum est

premièrement la continuité quasi-monotone qu'on retrouve au cours
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des quatre-vingt-dix premières années de notre étude. euand on est

minoritaire, on maintient une culture, une langue et une religion

traditionnelles. L'expérimentation, la modernisation, le changement

sont évités. Cependant, lorsque le changement arrive, au cours des

années soixante, il est abrupt et quasi-complet.

Au niveau post-secondaire, des cours en pédagogie ont étê

offerts aux jeunes filles à la fin du dix-neuvième siècle et au début

du vingtième. Ce qu'il y a de surprenant au niveau post-secondaire

au début du siècle est le nombre d'étudiants qui viennent de

I'extérieur de la province et plus particulièrement des Etats-Unis. La

réputation des Jésuites en tant que pédagogues aussi bien que le
statut bilingue du Collège ont sans doute encouragé cette immigration

estudiantine. Plus tard dans l'évolution du Collège de Saint-Boniface,

ce sont les changements des années soixante et soixante-dix qui

surprennent le chercheur. La laïcisation du corps professoral,

I'acceptation d'étudiants et d'étudiantes venant du système public, le

transfert de la direction du Collège à une corporation laieue se fait

sur une période de quelques années. On peut la qualifier plutôt de

période de rattrapage par rapport au système anglais que de période

de révolution.

En ce qui ^ trait à I'opinion des journaux francophones, la plus

grande surprise est vraiment le manque de critique face aux efforts

de l'élite dans le secteur d'éducation. Sauf pour la question de la
centralisation à la fin des années 1960 et possiblement en lgT I
lorsque divers groupes discutent le pourcentage de français qui

devrait être enseigné dans les écoles pour francophones, la position
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des journaux est toujours de chercher I'accord parmi la population en

ce qui a trait à l'éducation française et catholique. Ces deux éléments

sont reliés et on ne doit pas les séparer. Il y aura de la partisanerie

politique au début du siècle; les journaux questionneront la sincérité

de I'autre parti et surtout sa stratégie politique pour récupérer les

droits linguistiques et religieux des Franco-Manitobains. Ce qu'il y a

d'intéressant, c'est que l'évolution du journal suit de près l'évolution

de la population en ce qui a trait à l'éducation. On remarque, dans le

dernier échantillon, qu'un seul article traite d'éducation

confessionnelle et religieuse, tandis qu'un grand nombre d'articles

traite d'éducation française. C'est une laicisation complète de

l'éducation française sur tous les plans.

Ainsi, dans plusieurs des secteurs que nous ayons abordés,

plusieurs des hypothèses que nous avons avancées ont été

confirmées. Certaines ne I'ont pas été. La confirmation ou le rejet de

certaines de ces hypothèses viennent ajouter des éléments à la

connaissance de I'historien à propos des luttes éducatives entreprises

par cette minorité de langue officielle au Manitoba.

Le but de l'étude était de démontrer que malgré res lois de

1890 et de 1916, les Franco-Manitobains avaient su offrir à leurs

enfants une éducation qui répondait en grande partie à leurs

aspirations religieuses et linguistiques. Cette société rurale et

homogène a utilisé le système d'éducation décentralisé manitobain,

qui a existé pour la presque totalité de cette époque, à son avantage.

Chez les Franco-Manitobains, la maxime de "la langue gardienne de la

foi" semblait exprimer assez bien le lien fondamental entre les deux
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valeurs primordiales de cette société. Cette communauté de pensée

que I'on retrouvait chez son Association, ses instituteurs, sa

population en général, permettait un enseignement du français et de

la religion, malgré les interdits légaux. La propagation de la langue

et de la foi était souvent perçue comme une mission face aux

persécutions gouvernementales.

c'est la transition rapide des années soixante qui est si

surprenante. Plusieurs historiens parlent des changements d'après-

guerre qui viennent bouleverser le monde ordonné du groupe

franco-manitobain. ce qu'il y a de surprenant, c'est que les

changements sur la scène éducative franco-manitobaine n'ont lieu

qu'à la fin des années cinquante et au début des années soixante.

Cependant, ils sont profonds et sans retour.

Avec les consolidations à la fin des années cinquante et des

années soixante, les événements se sont bousculés. C'est à ce

moment que la continuité dans le secteur d'éducation pour

francophones qui avait existé depuis I'entrée du Manitoba en

Confédération et même auparavant, ainsi que cette étude s'est

attachée à le démontrer, a connu de durs coups. L'Etat allait devenir

de plus en plus présent dans le secteur de l'éducation française. La

lai'cisation du personnel enseignant, du curriculum à tous les niveaux

de l'éducation française mettait fin à cette alliance quasi sacrée entre

la langue et la foi en matière d'éducation. La langue était maintenant

devenue le point exclusif de ralliement en matière d'éducation pour

la majorité des parents francophones du Manitoba.
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Annexe 1

Carte provinciale (de 1980) où I'on indique en couleur les divisions

scolaires au sein desquelles se situaient les districts scolaires qui ont

participé au concours de français de L'Association d'Education des

Canadiens-Français du Manitoba en 1966.

Source: Ministère de I'Education du Manitoba.
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L^Annexe Z

Cartes des districts scolaires qui ont participé au concours de français

de I'Association d'Education des Canadiens-Français du Manitoba en

1966.

Source: Ministère de I'Education du Manitoba.
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