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INTRODUCTION

Le Manitoba, lors de son entrée dans la confédération

canadienne, avait un nombre ã peu près égat drhabitants de langue

française et de langue anglaise.l 
""r" 

cette'situaÈion ehangea très

rapidement et 1e groupe de langue française devint le moins nombreux

dans quelques années. Déjà en 1890, les Franco-Manitobaíns qui parlaienË

1-e français représentaíenÈ à peine huiE pour cent de la populafion

Manitobaine.2 Les droits inscrits dans lfActe du Manitoba pour les écoles

confessionnelles caÈho1-iques étaient 1iés de Ërès près au sort du grouPe

de langue française. En plus, ces derniers voyaíenË dans ceË Acte non

seulemenÈ des garanties religieuses mais aussi des garanties linguistíques.

Ainsi, une minorité craínt pour ses droiËs lorsqutelle comPte

sur la bonne volonÈé de la najorité pour les maintänir. Ceci veut díre

gue touÈe tentative de 1a part du gouvernement Pour prendre plus de

contrôle sur 1téducation était vue drune façon négative Par la minorité.

Ctest ainsi qu'en 1890, lorsque lrActe des Ecoles Publíques esË

passé, 1-e groupe minoritaire franco-manitobain voyaiÈ cette loi comme une

attaque directe contre son contrôle sur 1réducation. Il- est évident que

1a langue et la religion éËaient extrêmemenÈ liées' et que mêrne sí cetÈe

centralisation du pouvoir touchait dírecËement à la confessionnalité en

éducatíon, le Frange-Manitobain voyait dans cetËe 1oi centralisatrice

une perte presgue totale de son aut,ononle en matière dtéducation'



Ainsi, même si le compromís Laurier - Greenway de 1896

garantissait un cerLain nontant de droíts linguistiques, La

centralisaÈion du pouvoir en éducat,ion demeurait intacte et ã toute

fin praËique, les francophones, ã cause de la créaËion du système

publÍc demeuraienÈ à la merci des bonnes intentions du gouvernement-

Ceci se manifestait concrètenenL en 1916 par la loi ThornËon qui fait

de la langue anglaise la seule langue dtenseignement au ManiÈoba, abo-

1ÍssanÈ du même coup touË le systèrne d | école bilingue foruré après le

compromÍs Laurier - GreenwaY.

Mais, lforganisation des disÈricEs scolaires au Manitoba per-

mettaiË, malgré la 1oi restríctive de 1916 et la centralisaÈion du

pouvoir de 1890, aux Franco-Ifanitobains de maintenir une grande parËie

du pouvoír au niveau loca1 en éducation. Chaque petit district scolaire

avalt un contrôle presgue total sur 1réducation dans son milieu. Dans

le rapport de 1a Commissíon Royale sur lrEducatíon de 1959, on indique:

ttThe organizaËion of school disËricts and the
administrative systeu for operating them was

influenced largely by Ëhe sysËem of Ontario
from which many of the early seËElers of the
province came. The system lras well adapted
to Ëhe needs of a pioneer conmuniÈy in which
communication was limited and districts were,
to a considerable degree, autonomous.tt3

Ainsí, lorsque le gouvernement províncial bannít le français

comme langue dtenseígneuent dans les écoles en 1916, les Franco-Manito-

bains décídèrenË de former une assocíation pour ProEéger leurs intérôts

en matière dféducaÈion. Cet organisme fut nornrné lfAssociation dtEduca-



tion des Canadiens-Français du ManiËoba. Ce qui se créait, était un

organisme qui ferait l-e lien entre tous les petits districts scolaires

franco-manitobains de 1a province. Ainsi' ceËfe Association dirigée

par des volontaires établiÈ en faiÈ un système dtéducation parallèle

pour la population francophone. Cecí permít ã la populatíon franco-

manitobaine de maintenir un conÈrôle assez irnportant sur 1réducation

de ses enfants

Sí on sten tient à la thèse de maîtri.se de Monsíeur P.E.

Leblanc inËitulée"Ltenseignement Français au ManíËoba, 1916-1968r', on

se rend vit,e compte que 1réducation française offerÊe aux étudiants

franco-manitobains de 1916 jusqutà environ la deuxième grande guerre

semblait suffisanÈe Pour enrayer lrassimilation:

ttll apparait effectivement que cela ne fut pas

le cas de 1916-1945, approximatívement, tres

Franco-Manitobains possédarrt une sorte de

MinisLère de Itenseignement français. mis sur
pÍed et administré par ltAssociation d'Educa-
tion des Canadiens-Français du Manitoba'
donnèrent à leurs enfants un enseignenent
français qualitativement et quantitativement
suffisant. Le système des Franco-ìfanitobains
sfappuyaiË sur trois facteurs: le contrôle
des commíssions scolaires, que rendait pos-
síble une populatíon homogène' surtouÈ en

ml-lieu rural; urie forÈe emprise morale sur le
personnel enseignant, ce qui dépendait irnpli-
citement drun fort contrôle clérical; et
ltattitude bienveíllante et lrindifférence
relative des autorités du Ministère de
1 t éducatíon. "4

Mais suite ã la deuxièrne grande guerre les composarl.Ëes qui avaíent

mainÈenu ce système parallèle se transfornèrent. En plus, lfurbanisation



rapide vínÈ aussi faire ses ravages en terEe dtanglicisation' Plusieurs

des villages francophones, tels que LoreEte, st.-Norbert et autres'

situés près de l^Iinnipeg devinrent. graduellement des villages dortoirs

pour 1es ouvriers de la vil1e. Beaucoup dtanglophones déménagèrenË

dans ces villages. Ainsi, lthomog-enêj-tê francophone fut rapidement

perdue. Ce qui se produisait en fait était un dépeupleroent de nos

campagnes et une poussée importanÈe vers les villages et les villes '

Une bonne partie de l-a populaÈion se concenÈraiË de plus en plus dans

1es plus gros cent,res. Aínsi, ce mouvemenË drurbanisaËion anena avec

l-ui une poussée nouvelle vers une cenÈralisaÈíon du système scolaire'

Ce mouv.ement de cent.ralisation ntétait pas totalemenÈ nouveau dans cetÈe

province. Dans le rapport du ttSpecial Select CouLiniEtee of the Legisla-

tive Assenbly on Education" en 1945, on peut lire:

;.::ï:å'ä:'i:"H:'ålll¿.'3î';;:' nî::"Ïîu'
."otrriy towards consolidaËion of schôol
disËricts. At present, Ëhere are ín opera-
tion 101 consolidated school districÈs' One

rural munícipality, Miníota, has constituted
l-tsel-f as a municipal school disËrict'
There are nineËeen other areas, such as Ëhe

suburban munícipalities, where the bounda-
ries of Ëhe municipalities are coterminus
r^dth those of the school distríct'tr5

De faiË, certaines provínces avaíent déjà enËrePrís cette

énorme Èâche. LtAlberta par exemple, en était une:

rr...the fullest of these rePorts ís that of
Alberta where the school divisíons' com-

prising sixty to eighty districts, have been
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ln operatl-on sÍnce i936."6

Pour les Franco-Marrito¡ains, .la consolidat.ion des petits

distïícËs scolaires dans les grandes unités, Èelle que Proposée en

1945 et établie plus tard durant les années soixanËe, représenËait le

décl-in du système parallèle institué suite à 1a loi de 1916' On se

rendit compte rapidemenÈ que cetËe centralisation pouvait mettre fin au

contrôle direct que les Franco-Manltobains exercaient sur 1féducation

de leurs enfants.

Si on ajoute à cette possibilíté de perte du contrôle en édu-

C,ation, tous les autres changements qui se sont effectués dans la popu-

lation franco-manítobaine après la deuxième grande guerre' on a le

spectacle dtune populaËíon quelque Peu en désarroi. CeËte société

foncièremenL rurale devient en grande parËie urbaine. La venue de

ltélectricité dans les foyers ruraux ã la fin des années quaranËe et au

début des années cinquante, lrinsË411aËion du téléþhone, 1a consÈruc-

tÍon de nouvelles rouËes ã cette même époque, contribuèrenË Ëoutes à

améliorer les réseaux de coumunication à l-tintérieur de la province eÈ

ainsi augmentèrent la possíbilíté de centralisatj-on administraËive en

éducation. Ltère dei la télévision et des ttmãss uedia" vient bouleverser

davanËage ceËËe minorité qui se cherche de pJ-us..en plus dans un monde

en évoluÈíon rapide. Ainsi en 1958' une commissíon royale dfenquête

en éducaËíon suggère la créaËion de grandes unités scolaires au niveau

secondaire: comnenË vont réagir les Franco-ManíËobains?
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Cette thèse se propose drexaminer la sítuation qui existait

en éducation au Manitoba avant la création des grandes unítés scol-

aires par rapporË aux Franco-Manitobains. Nous examinerons de près

l-es réacËions des Franco-Manitobains en 1945, lors du premíer essai

inporÈanË de la part dtun gouvernement manitobain ã consolider les

peËits districts scolaires en grandes unités.'

Mais, la rnajeure partie de cetËe thèse sera consacrée aux

réactions des Franco-Manitobains aux changemenËs apPortés par les

deux rapports MacFarlane et Michener quí furent la base de la conso-

l-idation des petít.s distrícts scolaíres en grandes dívisions scolaires.

Des individus aussí bien que des groupes se sorlt unis pour défendre ou

pour opposer ces changements. En l-959, la eonsolidation du niveau secon-

daire a suscité une conËroverse. Mais, le plus grand conflit a eu ll-eu

en 1967, lors de 1rétablissemenË des divisions unitaires qui englo-

beraienË aussi les éco1es élérnentaires. Nous examirr"rons Itopposi-

Ëion ou ltadhêsion des Franco-ManiËobaíns aux changements proposés dans

1es rapports. Nous scruËerons de près les raísons de leur prise de

position. Nous entreverrons aussi la possibilité drapathie et nous

essaíerons dtexpliquer sa pr6sence sril y a lieu.

Nous concenËrerons nos efforEs sur les..régions qui allaienË

devenir 1-es cinq grandes divisions unit.aires, cresË-ã-dire la dívísion

de 1a Rivière Seine, l-a dívision de la Rivière Rouge, 1a division du

Cheval Blanc, 1a dívision de St-Boniface et 1a division de Ia MonÈagne.

En plus, rlous examínerons la commission scolaire de TurËle River' une

divÍsion en majorl-Èé anglaise, nais où se siËuent des écol-es avec une



clientèle francophone, tels que Laurier et Ste-Rose.

Nous avons interrogé des Franco-Manitobains qui furent

implíqués dans ces régions. Ces personnes ont. bien voulu répondre

ã une série de quesËíons que nous leur avons posées eL leurs réponses

nors aÍderont à interpréËer 1a réaction des gens à ces changements.

En plus, La LiberÈé et le Patriote ainsi que les documents de lrAsso-

ciaËion drEducat.ion des Canadiens-Français du Manitoba, de lrAssocia-

t,ion des Cournissaires drEcoles de Langue Françaíse et certains auLres

documents officiels du Ministère de ltEducation, nous furent des outils

índispensables. Les prêsentations des organísmes aux dífférents grouPes

de Ëravail, 1es mémoires présentés aux différentes commissíons royales,

eË la thèse de Monsieur Paul-Emile Leblanc, nous furent des précieuses

sources dtinformation. Cecí constitue la base de notre documentation.
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CHAPITRE I

ANTECEDENTS HISTORIQUES

La consolidation par opposiEíon à 1a dêcentralisation

semble un problème presque toujours présent dans 1e secteur admínis-

tratif dtune entreprise ou dtun gouvernement.. Ce problème se pose

aussí bien en éducation que dans 1es autres domaines. Au Manitoba,

1a quesËíon de centralisation srest posée dans 1e secteur de 1rédu-

cation ã plusieurs reprises. Maís, en tant que mínorité, les

Franco-Manitobains ont toujours dû se Ëenir plus parËiculièremenÈ

aux aguets quand 1e vent de l-a centralisaËion se levait.

LtActe du Manitoba de 1870 avait créé un système assez

décentralisé. LfActe des Ecoles Séparées, qui entra en vigueur le

27 avríL ]:B7:. , établissait un sysÈème double en áducatíon. Ainsi'

Ies protestants, aussi bien que les catholiques; avaienE des bureaux

séparés avec les pouvoirs presque totaux sur 1ré.ducation de leur

cl-ientèl-e. Les disËricts scolaires éËaíenÈ habituell-ement divisás

selon les fronÈières des paroisses des différentes affiliatíons

relÍgieuses. Des commissaires étaient é1us au niveau local par les

contribuahles pour administrer les disÈricËs scolaires. En plus, les

fonds gouvernementaux destinés ã 1réducation étaient séparés (à Parts

égales) entre caÈholiques et protesËants.

tllhe monies apProPriated to education by
the LegislaËure \¡/ere to be divided equally
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one moiety therefore to the support of
Protestant schools, the oÈher moieÈy to
the support of Catholic schools.'tT

Dès 1875 1a forrnule de fonds fut remplacée Par une forrnule

ttpro ratatt selon la population, car.1a population avait déjà changé

énormémenÈ à cause de lrarrivée des colons.de lrOntario.

Mais le gros changement administratif en éducaÈion suite

ã lrActe du Manitoba fut lrActe des Ecoles Publiques de 1890' Ceci

représentaÍË une grand.e consolidation de pouvoir de la part du

gouvernemenÈ provincial. Les clauses principales de cet acte peuvent

se résumer comme suit:
ttl. Les deux bureaux dfáducation, catholique et

protestant' furent supprimés pour être rem-
placés Par un seul- bureau de lflnstruction
publique qui devaiÈ consister en cinq minÍs-
tres du cabinet provincíal et un bureau
draviseurs composé de 7 à 9 éducateurs nommés

par le LieutenanE Gouverneur.
2. Tout règlemenË concernarlt l-a localité de

l-técole, 1es manuels scolaires, les classements
des professeurs, la règlementaËion des examens

et la pratique religieuse devenait la respon-
sabil-íté des aviseurs.

3. TouL exercise religieux seraiË faculËaËif' sous
contrôle de l-a commission scolaire 1oca1e'

4. Tout fond monéËaire devenaiÈ la propriété du
fond conmun des écoles Publiques.

5. Tout enseígnemenÈ de 1a religion était proscrit
durant les heures de classe.rt8

Ainsi prit fin la période du maint,ien financier par 1'état des

écoles confessionnel-les. CeÈte centralisaËion du pouvoir en éducation

étaiË acconpagnée dtune autre loi qui faisait de lranglais Ia seul-e

langue officíell-e au Manitoba. Ltuniformisation se faísaiÈ en mâme
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Èenps qurune consolidation du pouvoir de la part

anglaÍse eË protestante. lnforton, dans son livre

Hístory, indique:

de la majorité

Manitoba - a

"ilî " 
; :::::"0:; " :;:",1 i.T:i" liå'$,: : "llT",

rnaj ority in ManiLoba. t'9

La création du sysÈème public de 1890 au ManiËoba assurait

un contrôIe p3.us direct de la part du gouvernemenÈ sur 1téducation

qui avait été en bonne parËie sous le conËrôIe de 1rEglise. Tel

que déjà cíté, lrAcÈe des Ecoles ?ub]-iques remplaçait les der:x

bureaux de 1'éducation, caÈholique eË ProtesËanË'.Par un seul bureau

drlnstrucËion publique sur lequel siégeaient cinq ministres du cabineÊ

provincial. IndépendanmenË de 1tíntenËíon du gouvernenent' le résul-

tat était clairement de contrôler le secteur de 1réducation qui jusqufà

ce moment éEaLE demeuré presqutenËièremenË dans'les mains des groupes

religieux.

Le compromis Laurier - Greenway de 1896 retarda quelque peu

ltuniformísaÈíon et la centralisation. Les Franco-Manitobaíns ainsi

que les autres groupes ethniques avaienË Èout de même reçu 1a permis-

sion dtenseígner dans leur langue maternelle. Les Françaís, l-es Alle-

mands et l-es Polonais surtout onË profité des termes de ceË accord'

Ces écoles bilingues devaient exisËer jusqu'en 1916.

11 est intéressant de noËer que selon un rapport spécial sur

les écoles bil-ingues du Manitoba en 1916, sur une inscriptíon toËale
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de 1001963 élèves dans 1es écoles du Manltoba, i1 y avait une

lnscription de 7 r3g3 dans les éco1es bilingues françaises, 2r8L4

dans les écoles bilíngues allemandes, eE 61513 dans les écoles Polo-

naises ou Ukrainfennes (nuthènes).10 Ces groupes représentaient un

pourcentage ímportan| de la population éÈudianËe Ëotale de 1a pro-

vince. Ltinspectíon coraplèt,e des écoles bilingues de la province

autorisée par Ie gouvernenent provincial avait pour but de déterminer

1fétendue eÈ ltefficaclté de lrenseignement de la langue anglaise

dans ces écoles. Selon Ie rapport, aucune autre discipline ne fut

évaluée. CetÈe inspectíon faisaft suite à une campagne incessante

menée par le quotidíen le Free Press, qui débuLa en 191-2 eË culmina

en 1916 avec la loi Thornton abolíssanË les écoles bilingues.

"In the hope of driving a wedge inËo the
polltical facade of the 1ocal Goverrunent,
Dafoe attacked on every count with parti-
san vigour. Of particular inËeresË $¡as

the school sysËem. I'Iith no furËher fear
of embarrassing Laurier, the Free Press
began a concerted atÈack Ëo end multi-
lingual schools in Ëhe provínce. These
schools were noË lirniÈed to Ëhe French-
CanadÍan ninority; every naËional group
was permiËted to use iËs own language as - -well as being required to learn English.'t1l

Les données du rapPort de ltinspecÈion des éco1es bilíngues furent

uËil-isées pour justifier ltabolition du système bilingue dréducaËion

eË 1?implantation du système unillngue anglais. Ce document sfeffor-

çaít de démonLrer qutau niveau élémentaire, les étudiants étaient
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faíb1e en anglaís mais que ceci sraméliorait au niveau secondaire'

si on reprend certaíns des comrnentaires faits par 1es inspecËeurs

du gouvernment dans ce raPporË' on rencontre des remarques qui

pourralent permettre à un 1ecÈeur de metËre en doute lrobjectivíté

de l-eurs u"t""t:,;"ywood

No. 1193
27 French
Newconbe says' tIn lov¡er grades they know

little or no English. A few pupils in the
senior grades can converse' say five out of
sixr.
Portage la Prairie
39 RuLhenians
5 AusËrians
3 Gernans
5 Pol-es
2 French l{alf-Breeds
3 Canadians

LeBlanc
No. L574
I{eidenhammeï says, tHigher grades speak
fairly wellr.
St. Agathe
No. 974
51 French
3 Englísh
(a graded school-)
Lang says, rl^Ieak, as nfghÈ be expecËed in
l-owãr grades. tr'air in higher grades I 

'
St. Jean BaPtiste North
No. 939
25 French
Lang says, rNone of the chíldren in this
school can corlverse at aLLt .LZ

Ainsl, la l-oi Thornton inÈroduísait une sorÈe de consolida-

tion ou pl-utôt uire uniformísaÈion du systèrne scolaire au Manitoba'
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Ceei se faísait au détriment des minorités et plus particulièrement

l-a mínoriËé franco-manitobaine dont 1es droits avaient été garantis

à ltentrée du Manítoba dans la Confédération canadienne. 11 esE

évÍdent que lrintention du gouvernement de 1répoque êtaíX de faire

de 1fécole un agent drassimilation afin druniformiser la langue et

1es valeurs des éËudiants manitobains. R.S. Thornton' le Ministre
I

de ltEducation du gouvernement libéral Norrís, responsable de ceLte L-

1-oi, 1ríndiquait très clairemenÈ dans son discours

janvier 1916 lorsqutil expliquait le bien-fondé de

the Public Schools Actrr:

I ttThe firsË essential to individual progress
I in any land is to know the languaqe of the

country. In an English-speakíng country as
i t.his is, a knowledge of English is more
. necessary than a knovrledge of ariEhmetic.
' No matter what a mants aLLainments may be,

the doors of opportuníty are closed to him íf
. he does not have a knowledge of English' the

common Èongue... tr^le are building today for
Èhe Canada of tomorror,{r and our cofiImon school
ís one of the mosË imporËant factors in the
work. tt13

Suite à cette consolidation du pouvolr politique en édueation

par la najoritê anglophone, les francophones décidèrent dracquíescer

publiquement à la loi Thornton. Maís, du même couP' íls fondèrenÈ

l-rAssociaÈion dfEducaËíon des Canadiens-Français d.u Manitoba qui

avait pour but de préserver l-tenseignement du français dans leurs

écoles.

en

ttAn

chambre Le L2

AcË to Amend



15

A üoute fin pratique 1-rAssociatíon devint l-e Ministère de

lrEducaËion des Canadíens-FrançaÍs. Les Franco-Manitobains avaient

fondé ltAssocíation dtEducation Pour les dlriger en uatière dréduca-

tíon. Paul-Eníle Leblanc f indique bien lorsqu'íl écriË au sujet du

preuier congrès général de ltAssocíaËion d]Education:

"Le comité dradmlnistraËíon scolaire,
tout nouvellement. formé, demanda que 1-ton
averËisse les instituteurs de cornmuniquer
au secrétarLaL de lrAssociation tout ce
qui surviendra de nouveau dans 1es écoles;

. ltAssociaEion leur donnerait un avis sur 1a
I conduíte ã suivre... Le congrès avaiË réussi
i à canaliser J-es esprits vers un but linguis-
:j tique eË religieux. CeËte unanimÍËé idéolo-
i gique ne sera brisée,qutune trentaíne
i ¿fannées Plus tard."l4

Les résultats de la 1oí ThornËon se firent sentir rapidement.

Dans les t,rois poínts les plus sail-lants, on retrouvaiË la tendance

centralisatrice du gouvernemenË. Il- fallaiË unlformiser 1téducation

au Manitoba. Ainsi, le gouvernement se hâta drunir au niveau adminis-

traËíf 1es écoles normales de St-Boniface e-t I,Iinnipeg.

, ilDorénavant les normalíens devaient subir
les examens en anglais; la líËtérature et
la grammaire française disparaissaÍent du
PrograÍme ' 

tt 15

Deuxièmement le progrâmme scolaire ne contenait plus aucune

trace dtenseignement bi1-ingue au niveau des huit premières années.

Au niveau secondaire, l-es progrartrnes bilingues des années précé-

denÈes y étaient, mais le françaís ou lrallemand jusqu'ã 1à

oblfgatoire pour lrobtenËion drun diplône bilingue, 6tait devenu
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facultatif.

En dernier ll-eu, le systèrne drinspection bilingue étaÍt

remplacé par un système d'inspection rég1onal qui ne prenait

aucunement en considération les régions bilingues lors de la nomi-

natlon drinspecteurs. Souvent un J.nspecteur anglo-protestant éËaiË

affectó ã un disÈricË bilingue.

ainsi, l-a consolidation du pouvoir de la parË de la najorité

dans le but dfoffrir une éducatton uniformisée aux enfants du l'fanito-

ba, se fit au dépens des minorÍEés manitobaines. Les Franco-Manito-

bains furenË perdanËs au niveau Jurtdíque aussi bien qurau niveau

pratique. Mêrne si la fondat,íon de l-tAssociaËion drEducation enraya

les efforts de ltassimilaËíon, ii demeure tout de mêne que ceËte

consolidation enlevait à 1a populat,ion franco-manitobaine Ëous ses

droits au niveau juridique en maÈière dféducatlon.

De 191-6 à l-945 approxímatívemenÈ, 1-1 nry eut presque pas de

changement sur l-a scène éducatíve au Manitoba. Le système de base

qui áËaiË les peËits districts scolaires quasi autonomes, parsemés

à Ëravers la province, contínua dfexister. De fait dans le rapport

sur ltéducation de 1945, on indique qu'iI y avaíL 1'875 Petits'dis-

tricts scolaires en opéraÈion et 2r}gg é"o1"".16 Ainsi, la plupart

de ces petiËs dístricts scol-aires ét.aient composés dtune seule école.

Alnsi, on se rend vite compËe que ces petits districts scol-aires ont

permÍs aux Franco-Manítobains de préserver une grande autonomie en
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matíère dtéducaÈion. Les commíssaires de ces petíts dístricts

scolaires contrôlaíent Presque tous les aspects importants en

éducation au seín de leur district. 11 esË vrai quríls devaienË

suivre la loi scolaire. Mais ils éËaienÈ responsables drembaueher

le professeur eÈ avec ltaide du curé qui détenait un large pouvofr

dans 1es décisions paroissiales, ils stassuraienÈ que la religíon et

la langue nrétaíent pas néglígées dans les écoles. Alors, à toute

fin pratíque, les écoles dans les peËits distrícÈs scolaires franco-

manitobains étaient françaises et caËholíques.

Le Ministère de ItEducation de son côËé, pour plusieurs

raisons, mais surtouË à cause du marasme administratif eréé par les

centaines de petiÈs districËs scolaires souvenË composés dtune seule

éco1e eË drun seul professeur eË à cause dfun système de co-munication

peu développé, ne pouvait contrôler dfune façon'stricËe, Ia mise en

appllcatíon à la lettre de Ia l-oi. En pl-us, il existaíÈ une certaine

synpathie de Ia part de plusieurs membres du Ministère de lfEducation

pour Le sorË des Franco-Manitobains.

tttes autoritás du MínisÈère avaient une
synpaËhie réelle pour les organismes qui
ltaidaíent dans ses foncËions. Or lrAsso-
cíation dtEducation éËait une.des seules
associat.ions quí sroccupaíent dréducaÈion.
11 y avaít. en plus chez certains dirigeants
du MinisÈère, donË le sous-ministre Robert
FleÈcher, une compréhension, certainemerit
mieux développée que chez la majorité, des
aspiraËions des Canadiens-Français. rt17
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Ctest aínsi que, même si la 1oí ne perrnettait pas lrensei-

gnement du français, en fait, il y a eu un enseignement du français

et en français qui donnait aux f'ranco-Manitobains la chance dtévoluer

dans leur l-angue. LtAssocíaËlon drEducaÈion, qui dans plusieurs

domaines, travaillaiÈ de paire avec le MinisLère de ltEducation même

sf rlen ntétait rendu officiel, représentaíÈ 1es aspirations linguis-

tiques et rèlígieuses des Franco-ManíËobaíns. Chez les Franco-

Manitobains la maxime de "l-a langue gardienne de la foitt semblait

exprimer assez Ie bien fondamental- qui existait entre les deux

valeurs primordiales de cette sociéÈé. Cette communauËé de pensée

que lron reËrouvaít dans son AssociatÍon, ses instituteurs et sa

populatíon en général- permettait un enseignement du'français

al-lant de paire avec un zè1e missionnaire de 1a part. des insËitu-

teurs. Ceux-ci, en grande partíe des religieuxi' liaient 1es rôles

de la propagation de langue et de la foi.

CeÈte unanimité chez les Franco-ManiÈobains était en grande

parËie dûe ã 1-thomogãnéité de leur origine sociale. La plupart

vivalenÈ dans des rnilieux ruraux eË étaient en grande part.ie agrí-

culteurs" Ces milíeux ruraux étaient aussi isolés des influences

assímilatrices que lron retrouvait surtout dans 1es centres urbains.

AÍnsi, ltisolement des cenËres ruraux eË 1a présence des petits dis-

trfcËs scolaires permettaÍent aux Franco-l'fanitobains de maintenír un

contrôle Ímportant sur la petite école locale. Mais tout ceci étaif

appelé ã changer.



19

NOTES

CHAPITRE I

7. Bureau de ItEducation Française, HísËoire du Manitoba (guide
du maÎtre), Les écoles au Manitoba de l-879 à 1890, Queen's
Printer, tr{innipeg, L973, Section B, page 3.

8. Ibíd, Sectfon B, page 9.

a".g. Morton, LrW., }{ani-toba¡ A History, University of Toronto Press, \lV' I , '¡/
Toronto, L957, page 25.

10. Department of Educatíon, SPecíal ReporË on Bilíngual- Schools ín
ManiÈoba, Printed James Hooper, Kingrs Printer, l{innipegr.1916,
page 1.

11. Ramsav. Cook. The Politics of John W. Dafoe and the Free Press,
University of Toronto Press, Toroilùo, 1963, page 55.

L2. Op. cit., Special Report on Bilíngual Schools in ìfanitoba'
pages 9, 25, 30, 33, 35.

13. Cissons, C.8., Bilingual Schools Ín Canada,'ToronËo, J.M. DenË' ì.; V
¡=gtl, page 150.

L4. Leblanc, P.E., LrEnseignement FranÇaís au Man-iÈoba, 1916-1968,
Thèse présenËée au Département d'HísÈoire de lrUniversité
drOtta'¡a en 1968, OtËawa, L968, page 29.

15. Ibid, page 30.

16. Report of the Special Select Committee of Ëhe Manitoba Legisla-
tive Assembly on Educ+Ëíon, James L. Cor¿ie, Kingrs Printer for
the Province of Manitoba, tr^línnipeg, 1945' page 5.

17. Op. cít., LtEnseígnement Fryi" "t Matitob"' 19 ,
page 35.



20

CHAPITRE II

BTLL 97 - GRANDES UNITES SCOLAIRES DE 1945 A' L957

En 1-944, 1e gouvernemenË du Manitoba mÍË sur píed un comiËé

spécial en éducaËion. Ce comité fuË doËé dfun mandat précis:

"The Select Committee r,/as appoinËed by a
resoluticn of the l{ouse on Friday, 10 March,
L944, Èo enquire into and report upon:
a) The adminístrati-on and financing of the

public school system of Ëhe province.
b) Equalization of educational opporËunity

throughout the province, with particular
reference Ëo elementary and technical
educaËion.

c) Technical educaËion in Ëhe líght of pre-
sent-day and post-war needs.

d) The prorrision for and control of admíssíon
of students to various faculËies at the
University of Manitoba.

e) Any and all matters relaËing to the above,
íncluding currículun, Ëraining of teachers
and posË-war education."lB 1..

Ainsi le gouvernemenÈ, à Ëravers son comité spécial remet-

tait en question la validité des petits distrícts scolaires. Dans

le rapporÈ ã la Légís1-ature du Manitoba en 1945, 1e comiËé propo-

sait, dans une de ses recornrnendations, 1a créaËion de grandes

unl-tés scolaires:

ttThe co.-iLtee having consídered Ëhe argu-
ments, accepts the prineiple of the larger
unit of school adminisËration. It considers
that such units could provide a greater degree
of equality of educaEional opportunity, Parti-
cularly aË the secondary leve1. It further
conslders thaË Ëhe administrative areas should
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be suf f í.cíently large to p::orride a coinplel-e
ecl:cational progrart at the É'.1emer-rt¿ry and

sec:onclar:y 1eve1s, i-ncluding 1-'rclvision f or
clif f erentiatÍ.on of eclucaiional oppol'tunity ' "19

Suite à ce r:apporl-, le bili qui arneridait I'Acie des Ecoles

Pub,Li-que-:s f rlt ini:roduit et pae sé en clranbre. Ce. bi.1l- pernre-tta--'rt

1rétablíssenÌent des grandes unÍtés scolaires. Aínsi' on suggérait

que les coin¡njssícrns scolaires cerrtrales de ces grandes unités seraient

responsables des affaj-les communes à toute la région et que les petits

districts scolaires conserve-raient 1e contrôl.e des détails locaux.

Au mois de janvier 1947, on assisteit à l.a création de la divísion

scolaire de Dauphín-Ocre.

l,es Fran<:o-llaniLobains é-tuciièrent avec aËteiìtion 1e proje;

de 1oi 97. Dans urr docúment pr'epac'e. par ItAssocíatíon df EducaËion

des Canadiens-Français ei circulé panní 1a population franco-ma.nito-

baine, on retrouvait les appréhe4sions et les inquiétudes de la Popu-

lation face aux grandes unités scolaires.ì Les Franco-ManiÈobains

a-.,a.íerr.t peur que ces grandes uni.tés scolaires leur soient imposáes.

11 y avai-t une dí-ve::gence. dropinion lorsqu'on venai¡ à interpréter

1a. clause 4. du bill 97 , qui arrait tra.it ar-l vote pour 1r acceptation

ou 1e refus <1 es grandes unj.Lés scolaires. La clause se lisait coûìme

suit:
t'The Lieutenant-Covernor in Council shal-l
not inclucie a municipilaty or part of a

nrurricipality í"n the school area unless a

maioritv of a1l the electors ¡'¡ho vote on
by-lar.rs submitf-ed by their several ntuiric.i-
palities as hereinafter provided, vote in
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favour of Èhe establistunent of the school
area."20

LtinterprétaËion, appuyée par J.A. Marion, un des porte-

paroles de lrAssociation dtEducation, était que les électeurs de

chaque municipalité aient 1e droit draccepter ou de refuser de faire

partie d'une grande unité scolaíre otgani"ée par le Minístère de

l-rEducation à la requête de leur nunicipalité ou dtune rounícipalíté

avoisinanËe. Par contre, f interprétation appuyée par 1e l"finistre

de l-rEducaÈion et son conseiller législ-atif' M. Rutherford, qui avait

prêpar-e Ie texte du bill 97, -etalt que, dans le cas où Ia majoríté

d_es électeurs de toutes les municípalités irnpliquées voLent en faveur

de la créaLion d'une grande unité scolaire, ces nunicipalités

devraient faíre part,íe de Ia nouvelle unité. Ce qui veuÈ dire que

même si les êIecteurs dans certaínes municipaliÈés sty étaient opposés,

ils seraient oblígés de suívre car 1es électeurs des municipalités

avoisínantes avaient appuyé la eréation dtune grande unité avec assez

dej voix pour avoir une majorité ã Ëravers la région proposée.

Monsieur Rutherford a permis de ciËer son nom et son ínterprétation.

11 a aussi ajouté:

ttsi j tavaís voulu dire que ctétait 1-a rÍrajo-
rité des électeurs de chaque munícipalité
qui dêciderait du sort de chaque munieípa-
líté' j taurais écrit: ... tunless a majority

;:.:n:"'l;:iï: :ff?:i.ä"iï Ëi:i:'l"ill",
munícípalitíes...r mais coûlme j'ai voulu
dire que le sorË de chaque munícipalité ou
partie de municipalíEé dépendrait du vote
dfensemble de toutes les rnunicipalités
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comprises dans une círconscription, j tai
écrit: "unless a maiority of all the
electors who vote. . .-etc.i'21

Ainsi, les Franco-Manitobaíns réagissaient

peur de se faire ímposer un sysËème qui ne

à ce moment-là.

fortement car ils avaienË

leur étaít pas acceptable

La seconde parËie du mémoire énumárait les pouvoirs des

différents gïoupes qui avaienË à adrninistrer les nouvelles grandes

uniLés scolaires. Les pouvoírs du LíeutenanË-Gouverneur en Conseil

ou de fait, du gouvernement provincial éÈaienË augmentés. Les fonc-

Llons des coromissÍons scolaires locales¡ pâr conÈre' éËaient dinínuées

au point où el1es avaienË très peu drimport.ance. Et finalement' les

pouvoirs du t'board" des grandes unités étaíent extrêmement ét.endus.

De faLt, 1e pouvoir réel résidait entre leurs mains eL celui du

gouvernement provincial et il sernblait évident que les commissions

scolaíres locales étaient maÍnÈenues simplemenË pour donner lrimpres-

sion aux gens gurils préserveraient un cerÈain contrôle sur leurs

écoles.

La partie suivante du document faisaíÈ ressorÈir les élénents

du bill qui pourraient être défavorables aux Franco-Manitobaíns.

Une des inquiétudes qui ïessorÈait dans le néioire face au bill

était lfincerÈitude qufi1. enÈretenaít vís-à-vis lrenseignement de

la religÍon.
ttQuant à Itenseignement religieux et aux
exercices relígíeux permis dans les écoles
de 1a grande unité scolaire - les règ1e-
ments actuels contenus dans 1es clauses
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5 à 16 de lrActe des écoles publiques,
sont maintenus en force. Maís, cresL le
tboard" de la grande unité scolaire qui
voit ã ltenseignement religieux et non
les couunissions scolaires."22

Ainsi, dans son document, lrAssociation dfEducation des

Canadiens-Français défendait les droits religíeux aussí bíen que

linguístiques de ses compaËrioLes. I1 était impossíble à ce poínt-

cí de vraiment dissocier ces deux luÈtes.

Le document se poursuivait en indiquant une série de raisons

prat.íques qui enpêchaíent 1es francophones dfappuyer les grandes

unités scolaires;. 

r"""""-r:""::.:=.:ï:t-:::." unÍÈé
scolaire doivent contrôler lf insÈruc-
tíon donnée dans 1es écoles: quelles
difficulÈés ne pourront-ils créer pour
lrenseignennent de la relígíon et .du
français ?

9. Le ttboardt' de la grande unité scolaíre
dolt índiquer ã chaque enfanÈ 1récole
qutfl doit fréquenter. Par ailleurs le
rapport du comité sur lréducation recon-
mande 1a consolidatíon. Dans le bi11, í1
nren est pas quesËion. Si lron allait
srinspirer de ItesprÍt du rapporL pour
réunir deux ou plusieurs éco1es rurales,
quelle serait la proporÈion des nôtres
dans ces éco1es consolidées? EË 1es
parenËs nrauraient pas 1e choíx de 1féco1e
pour y envoyer leurs enfants.tt23

On se rend. compte que lrAssociation a bien étudié tous les

aspects du bill et pose des questions auxquelles le gouveuienent

devra répondre drune façon acceptabl-e avanË que lfAssociation ne bouge

de sa position d'opposition.
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Le document finissait par une partie intitulée trAvantages

eË inconvénienËs de l-a Grande Uníté Scolairerr. 11 est intéressant

de noter que la sectíon des avantages débuËe avec ce petit paragraphe:

ttl,e système actuel nf est pas parfait. I'fais
nty a-t-i1 pas moyen de li amleLioret?"24

Ce qui suivait étaiÈ une énumération des poåsibilités de changement

à lrintérieur du sysÈème déjà existanL. En plus, on ajoutait une

série dravantages possibles des grandes unít6s scolaíres que lron

détruisait i¡nnédiatement avec uri paragraphe d'explicaËion. Un

exemple de ceci est ltavantage possibl-e qui était mentionné dtune

diminuÈíon des coûËs. On se posait. 1a quest.ion, 'rLradminístraÈíon
i

de la grande unité scolaire coûLera-t-elle noins chère?". Voici 1e

paragraphe qui suiËr:

trl.rexpéríence de l-rAlberta a prouvé con-
I traire sur certains points; il por-lrrait y
. avoir économie: achat de matériel et de

livres en grande quantité! Mais ne pourrait-
il pas y avoir une coopérative de ces objeÈs
pour nos commíssions scolaires actuelles?
Notons aussi que les octroís dtune grande

1 uniÈé scolaire doivent être les mêmes que les
octrois qui seraienE accordés aux cornrnissions
scolaires si elles n'étaíenÈ pas de la
grande unité scolaire.tt25

Alors, il est clair que mâme les arguments qui pourraÍ.ent

être apportés pour appuyeï les grandes uníËés étafent réfu¡és lrun

après Itautre. On stefforçait plutôt de faire remarquer qutavec

lfaide du gouvernemenÈ províncial, les peËits dist.ricts scolaires

locaux pourraient fournir l-es mêmes services quton prétendait pouvoir



26

offrir à travers les grandes unités scolaíres.

Le document fíníssait en énumérant les arguments conEre

ceËte consolidation:

- t!8. Quels seraient 1es inconvénients?
1. Les droits naturels des Parents

sont 1ésés.
2. Les droits des minoriiés sont en

danger.
3. Les parents sont exposês ã se désin-

t'eresser de 1réducation qutils ne
pourront plus contrôler.

4. Nos coumissaires drécole sont' La
plupart, bien disposés vis-à-vis des
religieuses et des religieux. Parmi
ceux qui contrôleront les grandes
unités scolaires, combien leur seront
sympathiques ?

5. La commÍssion scolaíre actuelle est
plus déroocratique Parce que 1e peuple
peuÈ mieux la conËrôler. Le contrôle
qutaura le peuple sur 1a commission de
1a grande unitó scolaire sera beaucoup
p1-us indirecË, plus éloigné. Ce serait
plutôt de la bureaucratie que de la
dêmocrat.ie. La cenÈralisation de ltauto-
rité en éducation présente un t,rès grand
danger.

6. En Alberta, 1es éeoles sêparées sont
subventíonnées par 1e gouvernemenÈ. Ici
il nty a pas drécoles séparées subvention-
nées par l-e gouvernement, auxquelles nous
puissíons r,ecouvrir .ttzb

On se rend víte compte que la plupart de ces arguments dámon-

trent un effort de la part des Franco-Manitobains pour vouloir garder

le contrôle de leur éducation. Ils reconnaissaient que la perËe de

ltauËonomie locale pourrait êLre néfaste ã leur luÈte pour conserver

le français eË 1-a religion dans leurs écol-es. On remarque que ltAssso-
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ciatlon dtEducation, qui parlaiÈ au nom des Franco-Manitoains, a Peur

que le gouvernement ímpose ce systèrne de grandes uniËés. Ctest pour-

quoi elle se ralliait fortemenL à ltinËerprétatíon de J.A. Marion du

bill 97, qui voulaiÈ que les municipalités qui s'opposent aux

grandes unités scolaires ne soient pas oblígées de se conformer aux

désirs des électeurs des trois ou quaËTe municipalités avoisinanÈes.

Mais on remarque que les Franco-ManÍtobains srétaient déjã

préparés des plans al-Ëernatifs si jamais 1es grandes unités leur

étaient imposées. Voíci un exemple drun moyen suggéré Pour sur:nonter

les inconvénients des longues distances sl janais il y avait une

consolidaËion:

' t'ro"orrarénients: 1es distances pour 1a Ërans-
Portatlon, l-es dangers drun dortoÍr ou pen-

' sion commune' loin de 1a surveillance des
parents. (Si les grandes unités scolaíres
étaienÈ voËées' on pourrait peut=être se
proËéger en ayanË des dortoírs contrôlés par
nos institutions catholiques. tt2T

. on retrouvaít icl un réal-isme qui démontre que les Franco-

ManÍtobaíns se rendaient compte tout de même quríls étaienË à 1a mercL

de l-a décision de la rnajorité et qutils devraienË essayer de Èirer

l-e meil-leur parti de cet.te décision.. Le document démontrait claire-

ment que les Franco-Manítobaíns défendraienË avec tous 1es rnoyens

qurils avaient ã leur disposition, leur autonomie au niveau local en

matière dréducation.

Mafs l_a plus grande peur des parents, à un niveau encore plus
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personnel, étalt la perte de eontrôle sur ltéducation de leurs

enfants. En plus, on voiÈ que le pian gouvernemental nta presque

pas pris en considéraÈÍon les groupes ethníques ou les groupes

religieux lors de la formulation de ce bill-. La plus grande moti-

vaÈion du gouvernement, était de créer une adminisËration plus effi-

cace tout en donnanÈ une éducation supposément supérieure. Lorsque

le projet de l-oi fut présenté en chambre, lrHonorable Edmond Préfon-

taine, membre de lrassemblée légíslative pour la círconscripËíon de

Caril-lon, dans un discours enflaurmé, s?attaque ã son Propre parÈi qui

fonnaiË J-e gouvernement et fiË ressorÈir les point impor¡ants gui

opposaient 1es Franco-Manitobains à ce bill. Mais en 1946' un amen-

dement à ltActe des Ecoles Publiques qui donnaiË le.pouvoir de mettre

sur pied des grandes uniÈés scolaires fut adopËã en chambre.

La réaction dtopposiËion des Franco-Manítobains ne fut pas

unique. De fait, la division scolal-re de Dauphin-Ocre fut la seule

míse sur píed, mêue si l-ramendement à ltActe scolaire prévoyait la

création de d'autres divisions scolaíres. Cet essai ou plan-pilote

de Dauphin-Ocre ne fut pas imité pour de multiples raisons. Mais 1es

deux argumenËs uajeurs contre 1a consolidation étaient, tel que

mentionné auparavant, la perËe dtautonomie locale eË le supposé coût

élevé de la míse sur pied de ce sysÈème.

Mêroe si la tentaÈive de consolidation en 1946 fut considérée

un êchec, 1es questions de ltefficacité adminisËrative des
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petíts districts scolaíres et du financement de 1féducaÈion contí-

nuèrent, à préoccuper les gouvernements aussi bien au niveau provin-

cial qutau níveau municiPal. En 1951, lrAssemblée légíslaËive

manit,obaíne mit sur pied un comíté

Municipal Relationst' pour étudier

passaiÈ une simple

étaient perpéËrées

appeJ-é "Committee on Provincial -

les problèmes des gouverneuents

locaux. En 1953, l-e comlté raPporta:

ttlt is appropriaËe however Èo point ouË aË

the beginning of our discussion of school
financing that any steps tov¡ards larger
administrative units for school purposes
rstll automatically be of material assís-
tance Ín reducing inequalities of property
taxes as beÈween adjoining properEies, and
thaË one of the roost fruitful sources of
bad feel-ing and uisunderstanding in Èhe pre-
sent set-upr is the facÈ that Ëhe special
school l-evy on one small school dísLiict may

be as high as 30 mills or more while ín an
irnmediately adjoining school district the
special levy nay be only 5 qiJ-ls. or there may

be no speciâl 1ãvy at all."28

Ce paragraphe démontre bien que le probl-ème en éducaÈion dé-

question dfauÈonomie locale et que des J-njustices

par un sysËème rempli dfinégalités. Ce qui se pro-

dulsait, ctéËaiË qu'en fait chaque petit village ou même chaque petite

agglomération gui pouvaiÈ regrouper dix élèves demandaiÈ la permission

au gouveïneuenË de former un district scolaíre. Presque Ècutes les

de¡oandes étaient accepËées. Ainsi, le nouveau dlstrict recevaiË 1e

pouvoír de prél-ever des inpôts pour faire fonctionner ltécole. A

toute fin pratique, chaque petit disËrict scolaire avait le conËrôl-e
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quasi cornplet de son éclucation, J,es commj-.ssaire-s du dist::íct

scolaire embauchaient les profe.sseurs et nó'gocíaic-.rìt l" salaire

directeurent avec ce dernier. Le salaire du professeur était habi-

tuellement 'l técruivalent cle- ce que le dÍsf-rjct sco'lai::e recevaiÈ en

octroi du Minístõre de ltEclucatiorr. Il n'y avait aucune consídération

dans ces octrois clestinés aux professeurs du disËricË scolaíre pour

les années <1texpórjence ou la. scolarité de ltensei8nant. La seule

.list.ínction était que ltoctroi 'etait plus álevé pour un professeur

du secondaire que pour un professeur ã 1télé..mentaire. si on consi-

dère que 1es octrois pour les professeurs nrétaieni pas Èrès élevés,

lrincita'cion ntétait pas grande Pour 1es enseignants. Ainsi les

petits districts scolaires avaient beaucoup de dífficultés à attírer

les professeurs

Ctest une des ïaisons majeures qui avaíent poussé plusieurs

petits districts scol-aires à se regrouper. Certaines écoles srétaíent

déjã réunÍes pour former les districLs scolaíres consolidés avec de

plus grandes écoles et des bases de taxation plus larges. Car' sou-

vel1t, à Itintérieur drune municipalité'1e taux des impôts spéciaux

pour 1e-s clistric.ts scolaires poul'ait, val:ier facilemenL de dix ã

quatre-vingts millíèmes. Pour aínsi dire, 1e système qui avait été

anené dans cette province par les ttCanadiansttr ces immigrants de

lt6ntarío quí étaient venus en masse après lrentrée du l'lanitoba en

ConfédóraLion, étaít sans trop dtaltéraÈions, demeurá ínËact.
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CHAPITRE III

LES GRANDES DIVISIONS SCOLAIRES AU NIVEAU SECONDAIRE

A. Le Rapport McFarlane

En 1957, 1e gouvernement maniÈobain mit sur pied une com-

mission dtétude appelée ttManitoba Royal Cornmission on Educationfr dont

le mendat était dtexaminer et de falre un raPport sur touÈ ce qui avait

trait à 1réducatíon secondaire et élémentaire au Manitoba. Dans un

document intítulé "Terms of Referencett, 1e mandat de la Commission

est repris eÈ on précise les domaines qul devraíent être étudiés plus

l

en détaíl:
Ii ttThat the said Ëerns of reference be pres-

cribed by Ëhe LÍeuÈenanË-Governor-in-Council
' as follows:l' To study and reporË on all aspeets of edu-
,' cation ín Manitoba, up Èo universiËy level'
i and t¡ithouL liniting the generality of the
. foregoíng, in particular to study and report

T: '5-i:"1:i:ii;"
2. finance
. buildíng and equiPment

t 4. curriculum and standards
5. supply, training, certification and terms

of ernpl-oyment of teachers
6. inspection and field services
7. special grouPs, such as b1ind, deaf' physi-

ca1-1y and mentallY handicaPPed
8. special services such as audio-visual, libra-

ry, correspondence
g. stholarships and bursaries."29

.. t-?
La Commission était composée de cinq membres: ,...t.O. MacFarlane, Ì"'.,

présldent, Frère J.II. Bruns, J.A. Cuddy, S. Ilansen "a 
,totat"se I^Iood'



33

Cette Commission allait reprendre les idées de consol-idation déjà

avancées en 1945 et en L952.

De faít le mouvement de consolidaËion avait déjã été

amorcé. Dans un éditorial du Père Durocher dans La Liberté et le

Patríotedu26octobre1956,onreËÏouveune''".ffi,"
consolidation. Lréditoríal portait sur un projeÈ de Grandes Unités

Scolaires au rriveau secondaire qui avaiË êté soumis aux électeurs des

régions NorËh NorËhfield eË de Springfield. Le voËe fut favorable

mais avec de faíbles najorités. Mais ce qui est ínÈáressanË ã noter,

cfest la leçon que 1féditeur veut en tlrer pour les Franco-Manito-
:

bains. LrarËicle comparaít la situation scolaire manitobaine à celle

des deux provinces avoisinantes qui avaienL déjà vécu lrexpérienee

de 1a cenËralísatíon. 11 assuraiË qurelle fût néfaste pour les aspi-

rations des Canadiens-Françafs dans ces provincés. Lréditeur vanÈait

ltouverlure dresprit de certains Franco-Manitobains qui appuyaient

l-a cause des grandes unités, mais il 1es incitait à faíre attenÈion

aux dangers possibles de cette cenËralisaÈion.

ttNos compatriotes font preuve drune grande
ouverture dtesprit en reconnaissant 1es
bíenfaiÈs que peut apporter ce gerlre de cen-
trallsaÈion, par exemple, lranélioraËion de
sal-aíres et des condiÈions de vie des insti-
tuËeurs, la gradaËion des é1èves' et la plus
grande diversité des cours, la sinplification
du Ëravail du Ministère et 1réli-ninaËion
drécoles ntayant plus raison dtêtre. Là où
1 rhornogénéité canadienne-française persiste
tous ces bienfaits rejaillissenË directemenË
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à lravantage de la cause religieuse et
patriotique.
Cependant, dans le récit de nos frères des
provínces avoisinantes, on enÈend inévitable-
ment lrautre son de cloche: 1a t,endance vers
une notion dféco1e rmelting pott, donË ltidéal
serait un anas de citoyens sans díversité,
amorphés, dépersonnalisés, indifférents aux
activités gouvernementales et bureaucraËiques.
LtéducaËeur dans un te1 climat, finit par tra-
vailler principalement pour ltargenË et pour
assurer la permanence de sa'position privilé-
giée.
Quand le système de Grandes uniËés cause de

r vives appréhensions, môme dans ces provinces
où, grâce aux conditions qui ont marqué leur
entrée dans la Confédérat.ion, 1a relígion eË la

, langue jouissenc de cerËains droits en é.ducation,
, les Manitobains peuvenË avec raison craindre
i encore plus vivement lfexÈension de ce sysÈème

i chez eux où la religion eÈ^la langue 
"o.rt 

à

i neine tolérées à l-téco1e."30
i

Les réserves sont toujours grandes et lfopínion exprímée par

1e Père Durocher était partagée par plusieurs Franco-ManíÈobains.

MaÍs iI esË importanL de noËer que lrédiÈeur mentionne que J-a seule

chose pouvant. rendre la centralisation guelque peu accepÈable, serait.

une homogénéité canadienne-françaíse à ltint.érieur des unités.

Au congrès des Cornmíssaires dtEcoles de Langue Française en

février L957, une discussion sur les grandes unités scolaires eut 1íeu.

Le président du congrès étaít le Frère Bruns quí, quel_que mois plus

tard, en mai, seraiË nonmé pour faire partie de 1a commission Royale

sur l-rEducatíon au Manitoba. Messieurs Mul1er, Durocher, Raimbault

et Monnin débatirenÈ 1e sujeÈ en répondant ã une série de quesËions

touchant. la consolidaÈion. Monseigneur Baudoux Èermina l-a dfscussion

en énonçant trois conditions pour ltacceptatíon des grandes uniËés
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scol-aires. Premíèrenent, il devraiÈ y avoir des terrítoires regrou-

pant nos écoles. DeuxièmemenÈ, il demandait la non-fermeture des

éco1es catholiques qui fonctíonnaient bien selon lui' maís qui ne

voulaienÈ pas se joindre au système public. Troisièmement, il exi-

geait la proËection des Catholiques isolés.. Alnsi, ce qui se pro-

duisait ã ce congrès étaiL quelque peu índicaÈif de ce quí se pro-

duÍsait au luIanítoba français en général. Les chefs franco-maniËo-

bains seublaienL prendre pour acquis que 1a consolidation était

inévitable, mais en reconnaissant touË de même les dangers.

De fait Monseigneur Baudoux avait vécu les consolidations

de la Saskatchelran et avertissait 1es Franco-Manitobains des dan-

gers associés à ce mouvement. 11 avait Peur que le disperseuent du

groupe françaís dans une multítude de divisions scolaires Ëe1 quril

s'étafË produlÈ en Saskatcher.ran produÍrait les mêmes résultats, ctest-

ã-díre, 1 rassíuilation.

Chez la popuJ-atfon franco-manÍËobalne, plusieuïs crainËes

demeuraienL encore. Dans un mémoire pré.senté par lrAssociation des

Corunissaires de Langue Française ã la Coumission Royale sur ltEduca-

tlon en novembre Lg57, on reËrouve plusieurs des crainÈes déjà

exprimées par LrédiÈeur de La Líberté et le PatrioËe. Le uémoire

faisait état de la siLuation qui per:rnetÈait aux francophones, ã

cause de l-a nature homogène de leurs coÍmunaut.és, de profit.er de

certaines sectlons du ttPublic Schools Act". Ces secËions avaienE
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treiË à lrensej.gnenelÌt religíeux ei les rõglelirents ciu }finístère ail

sujeÈ de. 1'utiiisation du I'rançais. Cette présenfatíon fais¡ii re's-

sortil: l-es crain'Les des commj,ssaire-s vis*à-vis les possibiiités de

centralisation. Premièrenent., 1e docurnent indiquait que ces grandes

uniËõ.s seraíent peuÈ*âtre iritposées indépendamment des situations f ínan-

cières et éclucatives darrs ces régions. Lrintroduction de la

consolidaËion au niveau secondaire pourrait vite entraîner une conso-

lidation semblable au niveau élómerrtaíre, enievant tout pouvoír au

niveau loca1 . I-,es conrmissaires faisaÍent ressortír que ces nouvelles

unités scolaj.res allaient être formées sur 1es bases géographiques

et économiques, pluÈôt que sur des communautés d I intérêt et des

regroupements culturels. On avaít peur qLre 1es désirs des électeurs

locaux ne soíenË pas écouËés et que les nouvelles unítés scolaires

l-eur soient imposáes. En conclusion, le mémoíre décrit 1térosion

totale des pouvoírs des commissions scolaires 1oca1es, avec 1a venue

des grandes unités, en matière dtembauche de professeurs, d'enseigne-

ment rel1gieux, de placement des élèves dans des éco1es particulières

eË de const::uction dfécoles au nÍveau iocal. Ils voyaÍent la commís-

sion scolaire local-e devenir tta janitorst clubrr. Ils f inissaj-ent

leur présenÈaLion en disant:

"The larger unit is one of several possible
formulae ín reorganizatíon of school ciístricts;
it is not needed everyrvlìere nor in the same

degree; its realiz,at-ioî tnust not be síinp1i-
fied aË the expense of pa.rental, cultural and
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religious values' which all authentic
ïi,lnilobans understand and cherish
lale ' rggest thaÈ the plan be -adjusted 

to
fiË Èt; complex facts of l-ife ín Manitoba

and Èhat efforts to fix Manitoba into a

preconceived plan be dropped.'t3l

Maisrsionlitl-etexÈedruneémíssíonappeléerrAlerteaux

Franco-Manitobains" diffusée ã la radio t'*':'B' en rnaí 1958' avant

laparuËíonduÏapportprovisoiredelaCommissionMacFarlane,onse

rend Èout de même compËe qu'une évolution a eu lieu dans la popul-ation

francophone depuis Lg45' Le Père Ludger Guy' commentateur de ce

progranme racrophonique, reprenait durant ceÈte émission une résolu-
'i

tion passée en Lg52, au Congrès de l-rAssociatíon drEducatíon qui disaít:

i r.:: "1,ïäÎ"ï 
!'i, :ï"å:' :ffi ":îlä:.î:1"å: 

:'""
écoles supérieures sur le plan paroissial

"ã"" toutàfois le confondre avec le plan

ãã r" grande unité scolaire.''32

Enplus,ilcít'ait]-'AbbéMauriceDenise.Ë-Bernierlorsqu'il

avai-t aPPorté ceËte proposition en L9522

t'Nous rlous sommes demandés' à llAssociationt
dit-il, stil nry avait pas moyen de Lracer

t;-p1; d'unitéL scolaíres moins grandes' Qui
j ne souffriraient pas des désavanËages de la

tGrande Unité', *ãís qui perrnetËraiË les plus

ímportants avanËages' riotannent Ia diversité
descoursoffertsàllBcoleSupérieureeËla
qualité des aides visuelles et instruments de

laboratoire. Sans entrer dans les détails de

"ã-pf""' 
llous pouvons dire que les éLudes

qrri'oot'atã-i"ìtts ont été fructueuses eÈ crest
ion avis que nous ne devrions pas laisser passer

lthiver sans detander au Ministère de présenter

notre plan à 1'approbaËion de l-a législature.''33

Ce retour en arrière de la ParÈ du Père Ludger Guy' Pour
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attirer ltappui des grandes unÍtés scolaires au niveau secondaire en

1958 dénontrait quril y avait une force dans la corn¡runauté qui essa-

yait de vendre lridée de consolídation¡

Chez Ie côËé anglais, on semblait appuyer les grandes unités'

Le DocËeur Saunderson, président de lrUniversité du Manitoba' annon-

çait son appui pour cette reforme dans un discours prononcé ã Melita

et rapporté dans le llinnipeg Tree Press du 8 mars L957.

ttDr. H.H. Saunderson, presídenË of the
University of Manitoba, told an Education
Week public meeËing here Thursday evening
he favors large school units as a means of
meeting educational requirenents of the

. f uËure.tt34

En plus, dans un êditorial du I^trinnipeg Free Press du 23

novembre fg57, on peut lire que le gouvernement ne démonËraiÈ pas assez

drinitiative dans ltimplantaËíon des grandes uní!és scolaires'

tbfore decisíve acÈion Ëo establish larger
school areas in Manitoba has been reconmen-
ded in an ímpressive number of briefs to the
Royal Commission on Education. Some have
said blunËly that larger areas should be set
up without a vote of the people - in short by
compulsion. ..
A suggesÈion ruas made aË the Royal Conmission
hearing thaË 'the people have a righË to be
wrongr. And so they have. They also, however,
have the right Ëo expecÈ the governaeriÈ to act
decisívely itself on all maÈters of public
interesË, and noË to waít indefinitely for pu-
blic opínion to form. If politicians hesitated
as much on other matters as ManiËoba politicians
of all parËies have on the larger school ques-
tion, Canada today vrould be in a staËe of near-
anarchY. "35
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cerËains écliÈoriaux dans The winnipeg Tribgne, le second

quoÈidien de I^Iinnipeg, démontraienÈ que le journal appuie générale-

ment la centralisaËion. Ainsi on retrouvait un consensus ehez Ia

presse anglaise pour soutenir la création de grandes unités scolaires.

Mais, on retrouvait aussi une cerÈaine opposition ã 1rétablis-

sement. de grandes unités scolaires au sein de certains organismes

anglophones. Ceci éLait évident à la convention de la t'Manitoba School

T:usteest AssociaËiontt en janvier 1958.

trDelegaËes to the Manitoba School Trustees
convention Thursday voËed overwhelmingly
agaínst Ëhe compulsory establishment of
larger school areas.

;;iå'*; Tlå'iliT¿ liiil'?lli"'ll;:i';T:å"
buÈ never from the group directly concerned.
He said mosÈ areas did not v¿anË Ëo give up
control . tt36 

+

Monsieur Edmond Préfontaine, ministre dejs municipalit.és dans

le gouvernelilent Canpbell et député de Carillon, stopposa avec achar-

nemenË aux grandes unités. Ceci nravait rien de nouveau car i1 avait

conduít la bataille en chambre en 1945 contre l-es grandes uniËés.

Dans un discours plein de passion, il avaiÈ décriË 1es rnéfaiËs de la

cenËralisation en éducaÈion. Ce que Monsieur PréfonËaine faisaiL

ressorËir en chambre en 1958 était Ia générositê des octrois offerts

aux nouvelles divisions scolaires et 1es miettes remises aux districËs

scolaíres qui ne voulaient Pas sry jcindre. Voici ses corûmentaires

te1 que rapporté par The l^Iínnipeg TrÍbune du 31 octobre 1958:
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' rttPeople in Èhe old disËricts wí1I have to
vote ín favor of the scheme or Lhey will
become secondary cítizensr, saíd Mr' Pré-
fontaine. !There should be an alËernaËive
or Ëhis vote will be held under coercion
Ëo an extenËr Eonetary coerciont 'rt37

Mais i1.est inEéressant de noEer que malgré les renarques

de Monsieur Préfontaine, 1a 1oi qui établíssait 1es grandes divísions

scolaires au niveau secondaire fut acceptée ã lrunanimiÈé à 1a fin

du mois droctobre 1958. Ceci dérnontre I'appui reçu par cetËe loi à

travers la province.

La Coromission MacFarlane qui avait éÈé mise sur pied avaiË

soumis un rapport provisoíre en 1958. Le rapport était composé de

données et de recouunandatíons concernanË Ie finatìcement de 1téducaLion

au Manitoba, 1-forganisatlon des grandes divisions scolaires, les

octrols et bénéfices pour les professeurs. Les grandes recomanda-

tions en matière de ffnancement pouvaient se résuner comme suiË.

Le gouverfiement provincial serait responsable drune plus grande

partie des coûts en éducation, afin Crégaliser la qualité de 1rédu-

caËíon à travers la Province.

La recommandation principale en Ëerme d I organisation et

dtadministratLon scol-aire au.niveau local était la suggestion de

diviser la province en cinquante ou soixante divisions scolafres

ayanË un minimum de quatre-vingts à cent professeurs eL une évaluation

balancée de 510001000. Un aspect très ínt.éressant de cetEe recon- ;

mandaLlon est son préambule. Dans ce derníerr on développait Ëous
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1-es arguments en faveur de la consolidaÈion, aussi bien que 1es

objections possibles.

ttThe main argumenÈ for Ëhe establishrnent
of some form of larger administrative
units are:
a) adequate secondary school facilities can

only be provided if the number of pupils
in attendance is large enough to jusÈify
a diversified secondary school programt

b) the increasing cost of education can be
met more equitably only by a v¡ider degree
of equalizatLon to offset Ëhe great ine-
qualities in the assessment, of existing
school districts,

c) improved transportaËíon has made iE more
pracÈical to assemble in large attendance
uniËs a sufficíent nurnber of pupils Ëo

uÈilize more efficient and betËer insÈruc-
Ëional facilitÍes 'd) irnproved adrninisÈraÈive pracËices such as
central purchasing and Lhe employlent of
a fu11-time secreËary become economically
possible,

e) special services in such fields as super-
vísion, visual educatíon, musfc and libra-
ry can be províded more economically than
could be done for a single unit,

f) conpetent teachers can more readily be
obtained and retained.

Soue of the objectÍons to larger adminisËra-
tive uniËs r¿hich have been advanced are given'
below:

a) There has been a fear of higher taxes, part,i-
cularly on high assessed land and in school
districts with high assessment per teacher,
as a resulË of the equalization of the local
share of t.axation for school purposes, and of
Èhe higher costs of ímproved services,

b) Èhere is also fear of loss of local autonony.
It is fel-t that Ëhe local school board is a
cornersËone of our democraey and Ëhe loca1
school the cenËre of the cornmunity. The loss
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of either of these is regarded as unfo::-
tunate.

, c) Among local conmunítj-es the-re have been
sone conf licts of interest r+hich maice such
problems as tire selecti on of the seconda'ry
school site dif f i.crrlt- t--o solve.

d) Some racíal and religious minoríties have
felt ttrat the rÍ-ght and prívíleges they nor'r

enjoy would be endangered if tire local unit
of adninísf-r:atíon r'¡e::e enl-arged.

e) There has been some concern ovel: possible
cliffÍcultÍes arising froni transportatíon
over r¿hat are regarded as long distances.''Jö

Il est éviclenË gue le gouvernement étaít fort conscient des

objections émises par des minorítés lÍ.nguístÍques et religieuses.

Ce fut une deS raísons qui poussa le gouvernenent a noÛImer le Frère

Bruns, euí oeuvrait clans le district scol-aire à majorítê française

de St-Boniface, à siéger au sej-n de 1a Commission MacFarlane' Le

Frère Bruns 'etait un éducateur bien connu et respecté au }fanitoba'

11 étaiË très lié avec l-torganisation professionnelle des éducateurs,

la }fanítoba Teachersr society. Mais en plus, 1e Frère Bruns, avec

ses liens très étroits aussi bien avec la francophonÍ-e qutavec

lrArchevêché de St-Boniface, pouvait ainsi devenír le porte-parole

du groupe catholíque et du groupe français de la' provínce. 11 est

fort probable que les recommandations très favorables aux écoles

séparées et l-a reconnaíssance de Itenseignement du Français cor'rtne langue

seconde dans le rapport MacFar-lane sont, en partie, dues aux efforts

du Frè-re Bruns. Ifais il est important drajouter que le conité fut

unanime dans ses recomnandations.

Dans 1e raPporË provísoire de la Commission Royale en Educa-

i'.i1.:;iTi:;äi:n
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tion de 1958, les uembres demandaienÈ 1a formation dtune cottission

pour établir 1es frontières de ces nouvelles grandes divisions

scolaires. Lors de 1a mise sur pied de cette counission, le gouver-

nement d.émontra encore qutil était conscient de ItimporEance de la

mLnoríté francophone et catholique lorsqutil nomna J-e Juge Monnin

pour présider le comiÈé. De fait, lors dfune entrevue' le Juge Monnin

donnaíË l-es détails de ce qui stesË produiË:

'Je me souviens, jrétais président de lrAsso-
ciation drEducation des Canadíens-Français
et on mta demandé de participer à cette tâche-
1à. Jtai alors considérê qu'í1 nry avaiË pas
noyen dtêtre présídent de ltAssociation et
aussi faire lrauÈre travail-. J'ai donc dénis-
síonné. "39

Dans le ïapport provisoÍre on ajoutait 1a procédure qui devraiÈ

être adopËée pour 6Èab1ir une dívision scolaire. Une fois que la

Conmissíon auraíE établi les nouvelles frontière's, un officier rap-

porteur serait nornmé Par un arrêté-en-conseíl. Ltofficier rapPor-

teur stoccuperait dtorganlser un vote dans la division. Une majorité

des suffrages ã l-fíntérieur des frontières des nouvelles divisions

décÍderaient de 1rétablissement de ces dernières. 0n suggérait que

le tout devait êÈre ternínê avanË 1e 1 janvier 1959, afin de donner

aux nouvel-les adrninistraËions le tenps de faire les changemenËs requis

pour les cl-asses au début de septembre.

Ces nouvelles conrmissions scolaires auraient la juridiction

de 1téducation secondaire ã l-tintérieur des frontíères de leur divi-
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sion. lfais, la Co'rrmission lfacFarlane recommandait que l-es dis-

tricts scolaires demeurent eL que les commissaires dans ces dis-

tricts soient responsables de 1réducation des enfants alt. niveau

é1émentaire:

trThe local board should continuer as at
presenL, to be completely resPonsible for
the conduct of its eleroentary school or
schools. It should provide the physical
facilities necessary and ernploy the Èeacher.
It should have, except as otherwise provided,
all- the responsibíliËies, righËs' Po\,{ers, and
prívileges wiËh respecË to elementary educa-
tion that now obtain wiÈh respect Èo índivi-
dual school districts. All local school dis-
tricts eligible for transportation grants for
elementary pupils should provide such Èrans-
portaÈion. FurËhermore, Èo receive the grants
proposed for transporËation of elementary
pupils, Ëhe local district should be obJ-iged
Ëo províde trarisPortation for secondary pupils
Èo the elernentary school, or to such oÈher
sheltered poínt as nay be mutually agreed upon
by the local school board and Ëhe'.Divísion
Board. The local board should make up its
budget as ít does now and forward ít Ëo Èhe

Division Board. The Division Board should
calculate the grants which would be earned by
the eleroenËary school disËrict and afÈer deduc-
ting these from Èhe budget, the remainder of Ëhe

moníes required should be raised in part by a

division levy to increase the measure of equa-
lízatíon vríÈhin the Division, and the balance by
a 1ocal levy on the lands of the school districts."40

En faiË, 1a clause 17 rassurait en quelque sorËe les groupes

ninoritaires car el-le indiquaiË qutils nrauraient Pas à stinquiéter

pour 1e níveau élémentaire qui demeurait sous le contrôle des com-
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missions scolaires locales

t'Racíal and religíous minorities would
sttl1 have the same rights and privi-
i.g." as Èhey now enjoY because Ëhe

local board would continue to oPerate
the elementary school, and the rele-
vant secLi-ons of the School Act would
continue to apply Ëo the secondary as
l¡el-l as the elemenËary grades.rr41

' La prochaine partie du rapport provísoire avait trait aux

ocËrois. El-le rendaiË lradhésion au nouveau système part,iculièrenent

attrayante eË très difficile à refuser. On suggérait un sysÈème

beaucoup plus équitable pour 1es octrois rattachés aux professeurs.

Sans aucun doute, cette clause Provoquerait un appui massif des

enseÍgnants qui voyaíent dans ces nouvelles mesures 1a possibilité

de recevoír un salaire.compétítif avec celui des enseignanËs des

auÈres provinces et aussi une amélioration accrue de leurs condiEions

de Ëravail. 
+'

Le rapport provisoire fuË présenËé au gouvernement Roblin

ã l-a fin du mois draoût 1958 et à l-a fin droctobre de cette même

année, une loi qui comprenaiË Ia majeure parLie des recornmandations

contenues dans le raPport fuË accepÈée en chambre.

Fraî5:l?
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B. La Commission des Frontières

Une autre répercussion du rapPort fuË la míse sur pied au

mols de septerobre de la Commissj-on des Frontières prêsidée par le

Juge Monnin. Charland Prudthouune, avocaÈ du Banc de 1a Reine faisait

aussi parËie de la Commíssion. Les autres rirembres étaient R.M. Fisher,

L.L.D., Q.C.; M.R. Mclve::, Mrs. R.F. lfilton et M. F. Szewezyk. 11

est évident que 1e gouvernement Roblin voulait stassurer de la

coopération des francophones dans ce projet de consolidatíon. Le

mandat de la Commission des Frontières étaiË de préparer les fron-

tières pour les nouvelles divisions scolaires en plus de délí¡riter

1es quartiers ã lrintérieur de ces grandes divisíons. Chaque

quart.íer devrait élíre un commíssaire pour siéger à la commíssíon

scolaíre dívisionnaire. Dans le mandat de la Commiss.ion des FronËières

il est aussi ajouté:

tr... and for the purposes, it shall, in so
far as it deems iË pract,icable, to be guí-
ded by Ëhe recornqnendations in Interim Re-
porL to His Honor Ëhe LieutenanL-Governor
submitted by the Royal Commissíon on Edu-
cation appointed under Order-in-Council
ì{o. 84I/57, with respecË to the number,
síze, assessmenË, populatíon, pupil popu-
LaÈion, and communícations, of..the pro-
posed divisions and the socía1 and reli-
gious cusËoms of the persons resident
Ëherein; but nothing in Ëhis section pre-
vents ¡¡s sgnníssÍon from making recorrìmen-
datíons not in accord witb the princíples
seË out in this repor¿."42
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Le Juge Monnin, lors drune entrevue' a apporté des éc1air-

cissements sur le mandat:

"I1 reste, gutil y avait dans le rapporË
MacFarlane, et ctétait absolument néces-

I saíre, une phrase qur'- disait que quand les
coumíssaires ou ceux qui allaient s t occuper
de la refonte des divísions eË la création
de nouvelles frontières' se 'réunl-raient,
ils auraient à stoccuper de I'aspect reli-
gieux et du ttcommunity of interest". Ceci
fut intégré à la 1oí et crest avec ça que je
me souviens avoir rencontré Roblin qui mtavait
demandé de mtoccuper de la création de nou-
velles frontières scolaires. Je lui ai deman-
dé quels é.Eaient les termes. 11 mf a dit, rYou

have to consíder religion' ethnic aspects et
la population de différentes langues et en-

"rrit". . . 'r43

Ainsí, cette interprétation du mandat eE 1a nominaËion de

Frontières démontraientdeux Franco-Manitobains sur la Commission des

de 1a parË du gouvernement Roblin une attiÈude positive pour la mino-

t engendrer de la bonne volonté derité francophone qui ne pouvaiË qu

1a part de cette dernière.

Le Juge Monnin se mit à ltoeuvre avec

gner les frontières des dívisíons scolaires guí

son comit.é pour dési-

recouvriraíent la

ville de I^Iinnipeg,province. Lorsqutils abordèrenÈ la

11 nty avait pas ÈroP de Problènes.

carte de Ia

De fait, la pluparË des dis-

tri-cts scolaíres urbains étaient du point de vue ÈeITiËoire, paral-

lè1es aux territoires de munlcipalités. Le district scolaire de

St-Boniface avaiË exisÈé cortrne entiÈé depuis la fin du siècIe précé-
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dent,. En L924, suite ã une dispuËe au sujet cie 1a langue et de la

religion, la section sud du dístricÈ scolaÍre de St-Boníface qui

était alors composée presquruniquement dtanglophones s"etaLt séparée

pour forrner l-a division scolaire de Norwood. La divísion scolaire

de SÈ-Boniface, à toute fin pratique éEaiË dájà établie en 1959.

Maintenant, il fallaiË regrouper l-es autres francophones

des quatres coins de la province. Le Juge Monnin demanda à

l-fAssociaËion drEducation de lui préparer des cartes de divisions

scolaires francophones possibles assurant au mieux la survie des

groupes francophones à Eravers La province.

i 
tttn tout cas je me suis servi de l-tAsso-

I cíation, ie leur ai dit' sorLez-moi votre
. carte. LrAssociatíon a fait 1-e découpage
', pour assurer la survíe des francophones en

les regroupant dans quelques divisions
, scolaires francophones. Quelqurun a faiË
' des semblants de cartes. On avaiú fait
, ressortir des divisÍons scolaires où se

reËrouvaient des concenÈraËions de fran-
cophones. Crétait un beau travail.tt44

EË crest avec ceËte base que le Juge Monnin et Charland

Prudthornme commencèrent 1tétude pour établír 1es divisíons à rnajo-

rité françaíse. I1s reçurènË de I'aíde indispensable du personnel-

de leur Commission, des employés du Mínistère dont les trois plus

importants étaient G. Davies, R.W. Dalton, et A. Besteck. En plus'

1e Juge Monnin a. indiquê que le travail de lrinspecËeur francophone,

C. Mull-er, gui fut libéré de ses foncËions pour aíder ã la tâche, fut

indíspensable. Ces personnes aÍdèrent ã rassembler 1rínformation
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nécessaire au sujet des petits dístrícts scolaires pour justifier

la création des nouvelles dívisions. 11 fallait suivre les criËères

pour. la formatíon de divísions établis par 1e raPport MacFarlane

tels que le nombre de professeurs, 1révaluation de Ëerrain, etc.

Après ces études, te1 que 1e Juge Monnin ltindique, "1. découpage

co..ençait. 11 menËionne qurun des membres de 1a Commission avait

des rét.ícences à ces manoeuvres au Ëout début. Cette Personne ne

comprenaít pas les problèmes de la francophonie. Mais à la fin il

nry eut aucune opposition ã ltintérieur du comitó aux nouvelles fron-

tíères des divisions à majorité francophone. CresÈ ainsi que le

Juge Monnín et Charland Prudthomme onË pu regrouper presque Ëous les

petíËs víllages francophones dans des dívisions scolaires ã majorité

francophone. I1 faut noter que la Couunission stefforça de faire de

même pour les autres mlnorÍtés eÈhniques. En plus, ils essayèrent

de placer 1es petits villages éloignés dans une mêrne dívision tel le

cas de Laurier, SËe-Rose du Lac et Ste-Amélie qui furent placés dans

1a division scolaire de Turtle Ríver. Monsieur Saquet qui étaít corn-

missaire à Laurier au ËemPS de l-a eonsolídation indiquait dans une

entrevue:

t'Les gens de la régíon de Ste-Rose' Laurier
et Ste-Anélie avaíent espéré un temps
former une division scolaire dístincte, mais
il devínt évident que les étudíants nréÈaient
pas assez nombreux pour justífíer la for¡na-
tl-on dtune division scol4ire française dis-
tincte dans la région."45
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. ì,Iais la création de la division scolaire du Cheval Blanc

fuË vraimenË le Ëour de force de la Commission des Frontières et

démontre lreffort de cette dernière pour garder les groupes franco-

phones ensemble. De faiË, la division scolaire est séparée en deux,

physiguemenÈ par 1a dívision scolaire drlnterlake. Crest une situa-

tion unÍque au ManÍt.oba. La parËie sud de 1a dívísion scolaire avaiË

déjà entreprís une cerËaíne consolidatÍon au niveau du secondaiTe.

Selon lufonsieur Oríst Aquin, ancien secrétaire-trésorier de la divi-

sion scolaire du Cheval Blanc, ce regroupement sréËait surt.out pro-

duiË auËour des différents víl1ages. La section sud de cetEe division

avait une autre particularité, el1e contenaít un grand nombre de co-

lonies hutËérites. Lorsque les audiences publiques de la Commíssion

des Frontières onË commencé, on ne parlait pas dfune division sco-

laire du Cheval Bl-anc. On parlait de regrouper les gens de langue

française. A une assemblée qui avait lieu à Ste-Eustache, on retrou-

vait aussi des reprêsenÈanËs dtElie et de St-Laurent. A ceËte assem-

blée on a discuté des plans pour unir ce quÍ al-lait devenír la partie

sud de la divisíon scolaire du Cheval Blanc avec St-Norbert. llais

selon Monsieur Aquin, il fuË décidé de ne pas fínaliser cette union

pour des raisons drévaIuaÈion de terrains. Les mêmes gens se ren-

direnË alors à 1a réunion pour la création de 1a division scolaire

de Morris-Macdonal-d et encore ici, 1a majorité des gens qui allaient

faÍre parËie de cette nouvelle dj-vision refusa draccepËer 1es gens
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du Cheval Blanc. On leur offrit une récepËion sernblable aux

audiences publiques de la Commission des Frontíères de 1a divi-

sion scolaire de Midland. Suite à ceci, les gens de St-Laurent.

assistèrent aux audiences publiques de 1a division scolaire drlnter-

lake, mais encore ici, ils furenË rejetés parce quton les considérait

Èrop pauvres, cfest-ã-dire à cause de ltévaluation de leurs terrains

qui étaiÈ très basse. I1 exístait donc deux régions qui nr6taient

pas rattachées ã aucune division. Monsíeur Orist Aquin nous indique

ce quf- srest produit:

ttvous voyez, la raison était bien claíre.
11- y avaiË deux sections dont personne ne
voulait. Le nord ntétait pas voulu parce
quril étaít trop pauvre. EË le sud ntétait
pas voulu pour des raísons aussi complexes
que 1réval-uation des terrains, les colonies
huttérites et même les différences reli-
gieuses avec les groupes des divisions
avoisinantes. Le Juge Ìfonnin, quí átait {
la tâte de la Courmission des Frontières, a

vu une occasion de former une division sco-
laÍre qui regrouperaít un groupe importanË
de francophones et í1 nta pas manqué sa
chance. tt46

CtesË ainsi que le Cheval Blanc est devenu une division sco-

laire, tel1e qu'elle existe présentement à la fin des délibérations

de la Commission des FronËières.

Ainsi, 1es Franco-ManiËobaíns se sont retrouvés avec cl-nq

grandes divisions scolaires où ils étaient majorítaires. En plus

des regroupemenLs imporËants de francophones se situaient dans les

dÍvislons scolaíres ã majorité anglaíse. Si on regarde une copie des
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limites provísoires des frontíères publiée dans le Winnipeg Free

Press du 29 novembre et on l-a compare avec 1a carÈe finale des

fronÈíères, on se rend compte que plusieurs changemenÈ.s furent

apportés (voir cartes, Appendices I et II, pages 182 et Iæ ).47

Mais 1a Coromission des Frontières ne miÈ jarnais en quesËion les

dívisíons à majorité française.

La Counnission, suite à ses délibérations, devait ensuite

faire accepter ses reconmandations par le gouvernement. Le Juge

Monnín a indiqué que Stewart Mclean quí était alors [LnisÈre de

lrEducaÈion, a réagi positívement aux recommandations. Le Premier

Minist,re, Roblin, se déclara aussí favorablement aux recommandations

du rapport. Le Juge l'lonnin résume ainsi 1a siÈuation:

"I1 y eut quelques conmenËaires dans
la presse écrite et ceux qui ont eu
à píloÈer ce rapPorË en chambre o+t
su être discrets. 11 nty a pas eu
de difficulÈés. "48

Il- est ímportant dtess4yer drévaluer 1rínf luence que J-e

travail du Juge Monnin et de Charland Prudrhornme au seín de la Com-

mission des Frontières a eu suï 1a communauÈé franco-maniËobaine.

Le rapport de la Commission des Frontières est certainement une rai-

son majeure pour ltacceptation de la consolidätion au niveau secon-

daíre de la part des Franco-llanitobains. Car il est évident qutune

des plus grandes réserves de la najoríté des francophones de 1tépoque

au sujet de la consolidation avaÍÈ été en grande partie suppriuée par
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la publication du rapport de la Couutrission des FronËières. Le

danger de perdre l-e contrôle sur 1?éducation de leurs enfants avaiË

été pour 1a rnajorité des Franco-ManÍËobains, ltobstacle 1e plus

important à la consolidation au niveau secondaire. Les autoriËés

rel-igieuses se voyaient aussi rassurées par.1e regloupement suggéré

par 1a Commissíon. Beaucoup de réticences demeuraíenË chez certains

gens mais ltargument najeur qui opposait 1es Franco-Manitobains à la

consolidation, crest-à-dire la peur dtêtre dispersés dans des divi-

sions anglaises, avait été écarté . Même La Líberté et le Patriote

avec son directeur en chef, 1-e Père Raynond Durocher qui avait monËré

beaucoup de réËicences vis-à-vis les grandes divisions scolaires,

offriË des féliciËaËions, avec cerËaines réserves, dans un article

de première page, le 5 décembre 1958:

"Cette carËe, d'aílIeurs, revêt une im-
portance spécíale pour 1es Canadiens-
Français, car elle fait voir la grandeur
relatíve des différentes divisions et 1es
efforËs vraimenL méritoires de la
rBoundaries Commissiontt pour tenír compte

des valeurs sociales eË religieuses dans
la formation de plusieurs divisions
Cette carte aidera aussÍ ceux qui cherchent
une autre solution à ce problème.t'49

Le gouvernement Roblin avaít ainsi su stattirer lrappui du

groupe qui auraít pu sropposer 1e plus fortemenÈ au projet des grandes

unités scol-aires. Le Juge I'lonnín et Charland Prudrhomne avaíent

accepÈé la mise sur pied inévitabl-e druniËés scolaíres agrandies.
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Ainsi ils stétaient engagés dans le projet' voyant que crétai¡ pro-

bablement la meilleure façon de faire valoir les intérêts des Franco-

Manitobaíns. Le Juge Monnin soutient que considéranÈ la siËuaËion

qui existaiË alors, i1 était Ërès difficile de faíre rnieux. Si on

regarde 1a carÈe scolaíre eL on regarde les'frontières des divisions

scolaires francophones, on remarque de fait des découPures incroy-

ables pour reglouper les villages francophones. Le Frère Fernand

MarÍon, quí éËait enseignant, dans 1a région de 1a divísion seolaíre

de la Rivière Rouge au temps de la consolidation nous indique dans

une entrevue:
:. Itles gens de la Couunission des Frontières

i:: iil:":i,:lÏ:' iT'lïïä,:"ä:"'::::TH:
de terre qui ont été coupées pour Permettre
ã certaines familles de s I intégrer à tel1e
divisíon. 11 y avaiË 1a Seine, la Rouge, 1e
Cheval Blanc qutils ont mis en deux secËions.
Regardez 1a Rouge coüune elle est taillée.
On évite la ville de Morris' pour la laisser
inÈacte avec les Mennonites et on regroupe

3i';å':ii:,î;:,::;j;i:.138"""' 
11 v a

Les divisions scolaires à majorité francophone furent décou-

pées de cetLe façon, en tenant eompte des autres critères établÍs

dans le mandaË de la CornmÍssíon.

Les résolutíons de la CommÍssion ayanÈ éÈé acceptées par le

gouvernement, il fallaiË que 1es êlecteurs de chaque division sco-

Lalre voËent majoritaírement en faveur avanL qurelle soít organisée
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dans la régíon.

"The smooth passage of Ëhe bill through
Èhe House must have been a matter of
satísfaction to Ehe Government and Ëo the
Royal Commissíon. It certaínly was to the
Departmental st.aff whích would later have
to admínister its provisions. Some mem-

bers of the House expressed .reservations,
chiefly on parEs of deLail, but the bill
passed without a díssenting vote. A

Boundaries Commission r,ras iurmediately
appoínËed and, despite most difficult
travellíng conditíons, he1-d íts hearings
and made a rePort to the Minister on
January 13th, 1959, recornmending 46 pro-
posed dívisions. A vote r¡as called for
February 27th Lî most, of Ëhe proposed divi-
sions and a spirited campaign followed.
Votes were held as planned in 39 of the
proposed divisions. The proposals carried
in all buË four of these: Stanl-ey, Rhine-
1and, Boundary and Hanover."5l

C. La Réaction des Franco-

Les réacËions des gens onË été tout de même très parÈagées.

11 sernble qufil y ait eu un üouvement chez 1es Franco-Manitobains qui

appuyaie¡t forËement la consolidation mais en général, Ies gens qui

assistaient aux audiences publiques étaienÈ surtout curieux de savoír

ce qui se produÍsait suite ã la consolídation. 11 est. assez évident

que 1es avantages étaíent grands. Au poínt de vue financier'

ltaccepËatíon de J-a grande dívision ouvrait Ia porte ã des octrois

nouveaux pour 1a construction dtécoles secondairesr Pour 1e transporË
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des él-èves et dans plusieurs autres domaines. Mais dans cerÈains

cenËres ruraux franco-manitobains, ce qui inquiétait surtout 1es

gens ctétait 1a pert.e de 1fécole secondaire dans leur petit village'

Le Frère Marion nous décrit ainsi cette inquiétude:

ttCeux qui craignaíent le plus 1a divi-
sion scolaire, ctétaÍt 1es petits vil-
i"g"" qui avaient peur de pärdre leur
acãte secondaire; i1 était entendu qutils
1-a perdraient. Les écoles secondaires
où il Y avaít une classe Pour les ni-
veaux 9, 10 et 1l se retrouvaient dans
plusieurs petits villages ' Par exemple
dans 1a Rouge, à St-JosePh, il Y avait
un secondaire de 9, 10 eË 11 avec une
ínstíËutrice pour enseigner les trois
niveaux. Ceci se retrouvait aussi ã

Letellier, à Aubigny et à OtËerburne'
Ctest sûr que lorsquton a proclanó 1-es

grandes unités scolaires, 1es petits

í::nÍ":::i,:i: i:'.::î:îi:"";,iî,::î-
aIla à ltécol-e secondaire la Plus
rapproehé e."52 3.-

Mals le même argument se reËrouvait dans touÈes les divi-

sions scolaires. Car ce que le rapport provisoire MacFarlane prônaiË

crétait quril y aít au moíns un professeur. par niveau au secondaire'

Mais 1es avanËages qui étaient ratËachés à ces nouvelles écoles

.secondaires devaienÈ faire oublier les écoles locales. Le gouverne-

menÈ avait promis dtajout,er des services de laboratoire pour les

cours de sciences. En plus' un gymnase serait raËtaché à l-récole'

Ceci permeËtrait aux jeunes de stépanouír au point de vue sportif.

Ces promesses Pernirent une accepËaÈion de l-a consolidaÈÍon assez
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f.ací.Je dans 1es gros vi11ages. Ainsi le l'rère Marion nous índique

qutil_ nty a pas eu trop de diffícultés à implanter la consolidatíon

au niveau secondaire dans la Rouge.

Mais 1e Frère Marion nous faít aussi remarquer que les

vísiteurs d'école pour lrAssociaËíon d'Education, tels que ltAbbé

Pierre Raymond, ItAbbé Deniset-Bernier, le Père Ramaekers voyaienL

des dangers dans ceEte consolidaËion. Ils faísaient constater que

le phénomène de 1'assimilation faisait déjã ses ravages. Ce n'était

pas une anglicisatíon systématique mais plutôt progressive. Ils

voyaíent qufil y avait de plus en p]-us dtélèves anglais dans les

secondaíres gutils visitaient. Le résultat était ce qui se produít

presque tou.rours dans cette situation, crest-ã-dire que 1es é1èves

français choisissaie:rt graduellement lranglais pour conmuniquer à

ltintérieur du groupe. Ce processus serait accentué avec la consoli-

datÍon. Les v.isj-teurs dtécole avaient prévu ces dangeïs et en

avaient prévenu la populat.Íon. ì,¿is la population franco-manitobaine

voyaÍt dans ces écoles l-roccasion de recevoír une éducaËion comparable

aux anglophones de 1a ville. Le corps professoral franco-manito-

baín, de son côté, quí éÈait composé de plus en plus de laÏques..

voyait, avec 1a venue des grandes divisions, des conditions de tra-

vail plus avantageuses et des salaires qui seraient plus ólevés.

Ainsi, dans la clivlslon scolaíre de la Rouge, 1es arglrments en faveur

de 1a consolidation ont renporté assez facilenent. Le vote ful de 1581
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en faveur et 342 contre.

Dans La }fontagne, selon 1e Docteur Hubert Delaquis, qui fut

couunissaíre dans la régíon de Not.re Dame de Lourdes durant ces

années, il semble ne pas y avoir eu autant droppositíon en 1959 que

lors de 1a cráatíon des dívisions unitaires en L967. Lors de la

délirniÈation des frontières, un groupe de couununautés flamandes fut

ajouté aux groupes francophones de la région. Selon 1e Docteur

Delaquis, on a regroupé les groupes francophones eË catholíques pour

en faire une divísÍon. Ainsi ltopposition quron reÈrouvait dans La

Montagne était semblable à celle quí existait dans les autres divi-

sions. Certaines Personnes sty opposaient parce qufon avaft Peur des

coûÈs exorbitants. En plus, les petits villages avaient peur de perdle

l-eur école secondaire t,el que dans la Rouge. Mais en généra1

ce concept de consolidation fut assez bien accepté dans 1a divísion

scolaÍre de La Montagne et 1e Docteur Delaquis nous en donne l-es

raisons:

ttca ne changeait pas Ërop. Ce quril y
avaÍt, cfétaiÈ que cette consolidation
au nj.veau secondaire donnait 1a possi-
bilité à tout le monde dravoir une édu-
caÈion secondaire. Avant, Èous 1es gens
qui venaient des peËits distrícÈs de-
vaient payer pour venir aux écoles secon-
daíres consolidées. 11 y a eu quelques
problèrnes au sujeË des frontières. A
certaíns endroits 1es frontières telIes
qutétablies par le Juge lfonnín furent
changées un peu, ainsi que certains
quartiers. Maís à part ça, i1 nry a Pas
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eu l:,r:op <1 'opposítion; 11 y a eu de
1Iopposi.trlon plus tard car chaque
viJ--l-age voulait avoir une ócol-e se-
con,laire.tt53

Ainsi , Ia. rê,gLon de La }lontagiLe accepta ia consolidation au

n-íveau secondaire sans Ërop de conflits. Ì'lême sí I'opposÍtion fut

plus grande que dans la di,visi.on scolaire de l-a Rivière Seine et Ia

dívisíon scolaire de 1a Rivière Rouge, le vote fut de 1-1722 en faveur

et 598 contre.

Dans la divÍsion du Cheval B1anc, lors du vote au mois de

fávrier 1959, les gens de la régíori r.'otè::eirt en faveur de la'consoli-

dation. Ilonsierrr Aquín indique que le tout nravait, pas été très bien

explÍqué- ali.x gens. Cer:tajnes per:sonnes, dans 1a partie sud de la

dí-vision, se sont opposées parce qurelles croyaient (ue leurs taxes

seraient beauc.oup plus élevées à cause de 1tévaluation foncière très

basse dans la partíe nord de la dívísion. Mais les gens de la région

ont tout de rnê-me appuyé 1a consolídation à quatre contre un. Cette

majoríté imposante srest surtout manifestée dans le nord de 1a dívÍ-

sion dans les villages de St-Laurent et St-Ambroíse. Mais 1es villages

dtElie et- SL-Er.istache ont aussi forte¡rent appuyé la consolidatíon.

Alors 1e uandat était claír dans 1a division scolaire du Cheval

tslanc. Le vote fut de 1,109 en faveur et 252 contre.

Si on passe à Ia région qui allait devenir l-a division sco-

l-aíre de La Rivíère Seine, on se rend compte que 1'opposition à la
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consolidation utilisait sensiblemenE les urômes arguments que dans

l-es autres divisions. Selon 1e Docteur F. Patrick Ðoyle qui fuE

longtemps conmissaire dans la Seine, 1a raison premíère Pour ltoppo-

sition aux grandes divisions scolaíres était Ia perte de 1réco1e

seeondaíre 1oca1e et ainsi la perte de contrôle direct sur 1réduca-

t.ion des enfants. Ceci comprenait rion seulement lrembauche des pro-

fesseurs, mais encore 1a perte du conËrôle direct sur le coût de

1réducatíon. On se posait plusieurs quesÈions au sujet des coûts de

ces nouvelles constructions et des augmentetions dans l-es salaires

des professeurs. En p1us, plusieurs personnes sfopposaient au trans-

port de leurs enfanËs. Ils indiquaíent que tous ces déplacements

nuiraíenË à 1réducat,ion de lrenfanÈ. l'[ais cet argument perciaíL

beaucoup de sa force car on disait que les jeunes qui devaient voya-

ger étaient assez âgés pour ne pas en être affectés; En général,

lroppositíon ne fut, pas Ërès grande. Monsieur Staníslas Bísson quí

fut le premier secrétaire-trésorier de la nouvelle divísÍon Seine,

explique la réaction dans 1a divísion ainsi:
ttAu Èout début, i1 y eut une certaine
rétícence de la part des gens. Mais
suite au rapport de 1a Commission des
FronÈières, lfopposition est tombée.
CertaÍns peËits centres ont réagi
négatívemenÈ mais 1es personnes qui
sty sont opposées nrét.aienË pas

. nombreuses.tt54

AÍnsi dans la Seine, Les avanÈages de la consolidation ont
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emporté la vícÈoire. Le DocËeur F. ?atrick Doyle nous indique

certains des argumenÈs uËi1isés en faveur de la consolidation:

"On voulait supprirner 1es PetiËes
êcoles eË avoir des éco1es qui pour-
raient attirer les éducaËeurs, les
¡naÎÈres et les maîÈresses eÈ qui
pourraienÈ donner une ueilleure
éducatíon. Ceci permettraiË de dé-
velopper 1Iintérêt chez les enfants
leur PermeÈËant de finir leur secon-
daire."'55

Les résultats dans 1a Seine confirment les commenËaires de

Monsieur Bísson. Ce fut une victoire écrasant.e en faveur des grandes
I

dlvisions. Le voLe fuË de lr688 en faveur et 280 contre'

La réacËion des organismes franco-manitobains fut partagée

mais suite au rapport de la CorunissÍon des Frontières, lroppositíon

est rapidement tonbée. LrAssociaËion des Couuníssaíres dtEcoles qui

srétait opposóe fortement à ces changements lors''des audiences de la

Courmission Royale sur ltEducatíon en 1957, stY raIlía. LrAssocíatíon

drEducatíon a appuyé dtune façon officíelle ces changements. De

fait, comme il a été índiqué auparavant, elle a participé acËivemenÈ

ã 1a formulaÈion des fronËÍères des grandes divísÍons scolaires. Les

groupes quí sry sont opposés le plus forËernent sont 1es petiËes

divisions scolaires locales qui voyaient dans cette consolidaÈion la

perËe totale de leur pouvoir en éducation au niveau secondaire. En

général le ciergé ne semble pas s'être trop mêle de façon officielle,

sauf quelques curés, url dans l-a Sej-ne et un dans La Montagne, qui ont
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íncíté leur,s paroissiens à sty opposer. Mais en gênéral, ltexper-

tise de Monseigneur Baudoux dans la rnatière fut fort apprécíée.

Selon le Juge Monnin, il permit aux Franco-Manitobains de ne pas

tomber dans le urôme píège que les francophones de lrAlberta et de la

Saskatchewan.

"MonseÍgneur Baudoux avait vécu ltex-
pérÍence de la Saskatchehran en Ëant que

, curé à Prudthomme et avait aussí 1'ex-
péríence de ltAlberta lorsquril avait
-eté évôque de St-Paul. L'expérience de

.. consolidaËíon avait été désastreuse
r pour les francophones de ces deux pro-
i vinces car le gouvernement nravait pas

pris en considération le fait françaíg 
-

r dans sa délímitation des frontières.tt56
I

Icí au ìlanitoba, les conseils de Monseigneur Baudoux et son

appuí pour le rapport de la Courmission des Frontières représentaient

1a positíon du clergé. 
._. 

..

11 y avait beaucoup dtappréhension de la part. des Franco-

ManiËobains maís un homme quí aida à dissiper ceËte crainte, étaít

1e Premier Ministre de la province lui-même, Duff Roblín. Celui-ci

se montraiË très favorable au fait français dans ses discours. En

plus, í1 s'exprimaít bien en français. Le Juge Monnin nous décrit

1e changement'qui stétaiÈ produít avec la venue du chef conservateur

' ttAlors, f1 y avait une crainte, une in-
quiéËude, Ç4, il nry a pas de douLe.
Maintenant ce qui a brisé un peu ceËte
inquÍétude-là, ctétait la venue de Rob-
lin quí s'étaít montré Èout de môme sym-
pathíque à Ia question du français. 11
nfavait ríen fait encore pour ltensei-
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gnement en français mais Í1 parlait
assez bien le français et il montrait
ã bien des gens q.riil était sympathique.'t57

Roblin a su stallier le groupe gui, sans doute, auraít pu

sropposer avec plus de force et avec

on examine les résultats du voËe dans chaque division scolaire, on

les régions francophones ont appuyé 1a

secondaire avec des rnajorités écrasanÈes.

le plus de jusËificaÈion. Si

NIJI,ÍBER FOR

16 (complete)........ 1,1-55
15 (complete)....... . 991-

18 (complete)........ 780
26 (complete)........ 1,166
2 (courplete). . 605
3 (complete).. , L,502
9 (conplete).. 2,\76

11 (complete)........ 2,553
12 .(conplete). 2,076
13 (cornplete).... ...., 2,592
14 (complete)........'1,688
17 (complete)........ 1,581
19 (complete)........ 1'081
20 (2L of. 24 polts).. 1,109
2L (cornpleÈe)........ 2,03L
22 (complete)........ 2,335
23 (43 of 49 polls).. 2,175
24 (complete)........ 2,053
25 (conplete)........ 21064
27 (compleËe)........ 2,L02
28 (complete)........ 1,722
29 (cornplete.)........ 2,058

' 30 (compleËe) ... L,874
31 (complete)........ 2'251
32 (compleÈe).... .... L,829
34 (26 of. 27 po11-s).. 1'905
35 (complete)........ 2,L92
36 (cornplete)........ 2,22L
37 (42 of 47 polls).. L,956

se rend vite couPte que

consolidation au niveau

il
DIVISION

Boundary
Hanover
Rhineland
Stanley
Assíniboíne North
Assiniboine South
River EasË
Lord Selkirk
Springf íeld-Transcona
Agassiz
Seine River
Red River
Morris-l'facdonald
White Horse Plain
Interlake
Evergreen
Lakeshore
Portage la Prairie
Midland
Pembína Valley
Mountaín
Tiger Hil1s
Pi-ne Creek
Beautiful Plains
Turtle River
Duck Mountain
Swan Val1ey
Intermountaín
Pelly Trail

AGAINST

1, 381
1, 093
1,688
1, 935

50
426

r,243
361
4L9

69
280
342
872
252
668
946
7L9
593

1,153
598
598
523
811
BLz
773
426

1,208
L,724
1,433
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BirdËail River
Rolling River
Brandon
Fort La Bosse
Souris Valley
Antler River
Turtle MountaÍn

38 (compleËe)........
39 (cornplete)........
40 (complete)........
4L (compleËe)........
42 (complete)........
43 (complete)........
44 (complete)........

2,7 96
3,026
5,109
2,go9
2,L7 0
2,068
2,7 97

L,208
2,384

597
827
537
510
605

Final figures are stíll lacking in four
of the new dívisions: White llorse P1aín,
Lakeshore, Duck Mountain and Pel1y Trai1.
In each case Èhe unreporËed polls, total-
ling 1-5, are small ones in isolated dís-
tricts. The total popular vote till norv
ís 721813 in favor and 31r010 against."5B

Dans 1a Seine, on retrouve la plus grande r,rajorité, à peu près six
i

contre un en faveur. Les vot.es dans 1a Rouge et le Cheval Blanc sont

ã peu près quatre ã un en faveur. Tandís que dans La MonËagne, on

accePte les grandes divisions avec une majorité assez imporËante qui

esÈ presque de trois contre un.

Il- est int,éressant de noËer que quaËre ¡égions ont refusé

draccepter 1a consolidation. Les régions de Rhineland, Hanover,

Boundary et Stanley, toutes ã forte majorité allemande eÈ en grande

partie de relÍgion }fennonite ont voté en faveur de conserver le statu

quo. De fait, dans les archives de lrAssocÍation drEducation, on

retrouve une lettre du Père Ludger Guy au Juge Alfred Monnin, datée

le 29 novembre L957, indiquant Ie désir des commissaires uennonites

de rencontrer les gens de lrAssociaiton au sujet des grandes unités.
ttA sa dernière réunion, l-rexécutif de
noÈre Association a reçu avis que 1es
principaux commissaíres mennonites de
1a provínce désiraienË discuter du
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problème des grandes unités et de sten-
tendre à ce propos avant le congrès
annuel des commíssaires en janvier."59

Il- est évident que lfentente nra jamaís eu lieu. Ainsi 1es

ocËrois spéciaux rattachés au projet de consolidation furent refusés

aux régions qui sry sont opposées

Cfest ainsi que les Franco-ManiÈobaíns ont suivi 1a rnajorité

de 1a province et ont accepËé les grandes dívisions scolaÍres au ni-

veau secondaire. Il- éËaiË déjà assez évident, pour 1es plus clair-

voyants¡ gue cecí ntétaiË qutun pas vers une plus grande consolidation

éventuelle. Si on regarde Ie déroulement des événements et on éÈudie
;

l-a réact.ion des Franco-Manítobains eË de leurs chefs, on se rend

compte que la première réacÈion aux grandes divísions scolaíres fut

une réacËion de craínte. Certainement les expériences des autres pro-

vinces ã ltouesË éËaient à la base de beaucoup dé ces craintes. En

plus, lfexpéríence de 11946 et des trspecial School Areasrr était tou-

jours présente dans lresprit des gens. En revanche, il éËait diffi-

cile de nier l-es bíenfaits possibles de la cenËralÍsation. Mais il

était évident pour les gouverneuents qutil fallaiÈ utiliser une

approche différente de ce1le de 1945. Cax à Ëravers les années cin-

quante, lorsquron parlait de consolidation, sans t.rop défÍnir les

paramètres, on retrouvaiÈ dans le journal des Franco-Manitobains, La

LfberÈé et le PaËriote, et. au sein de ses organísmes 1es mêmes craintes

quÍ avaient été soulevées en L945, lors des "Specíal School Areasrl
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Crest pourquoi un des points quí a permís lracceptatíon de 1a

consolidat.ion était qutelle serait impl-antée sirnplemenL au niveau

secondaire. Ltéducation élémentaire demeurait entre les mains des

commíssions scolaires 1oca1es. Cecí désarmaít beaucoup de gens qui

se seraient opposés ã cette perte draut.onomie locale au niveau é1é-

mentaire. ï1 faut tout de même se situer arrr" f" conËexte eË cons-

tater que plusieurs élèves arrêtaient leurs études à la neuvième

année et que 1e nombre dfé1èves au secondaire était assez liurité.

Ainsi le nombre de gens direcËement affecté par le changement nréËait
j

pas tellement grand. En plus, si on voulait offrir une éducatíon
I

adéquate au niveau secondaire, les gens eux-mêues se rendaient

compÈe qutil fa11aiÈ consolider. Le faít qurils conserveraient 1e

pouvoir ã 1télémenËaire à travers 1es commissions scolaires locales,

offrait aux Parents une certaine garanEie de conçrôle sur 1téducation

de leurs enfants.

Un aut,re poÍnt forË en faveur de la consolidation éËait lfaide

financj-ère qui était offerËe aux dívísions scolaires qui acceptaíenË ces

changements. Si on regarde de près nos régions canadiennes-françaises,

leur siÈuation économique est touÈ de nême inféríeure à celle de la

moyenne. AÍnsi, lorsque 1e gouvernement provincíal- se montrait prêt

à parÈager un plus grand pourcentage des coûËs en éducaÈion, ceci

avantageait considérablemenË les régions défavorisées. Le Docteur

F. Patrick Doyle de la divisi-on Seine fait ressortir certains de ces
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avantages:

,H: :;:::ï"::ïil:'ï, lïï,1' ::il:"::"
prôné une meilleure éducation pour nos
jeunes. Nous voulions permettre aux
jeunes de la place de pouvoir accéder à

des postes supérieurs. On a essaYé
dtoffrir une éducatíon qui était au même

niveau que celle des centres urbains.
Avec 1es octroís rattachés à la conso-
lidaËion, créËait notre chance."60

Crest ainsi que plusieurs personnes dans les centres franco-

maniËobaíns ont vu dans ce projet la chance droffrir ã leurs en-

fants une éducation supérieure à un coûË peu élevé. Jusqurà date,

seulement un groupe de parenÈs un peu plus riches avait pu profiter

de 1féducation supérieure offerte au Collège de SainË-Boniface.

Ce qui a enlevé Ie dernier obstacle Pour 1'acquiescement

toËale de l-a parÈ des Franco-Manitobains aux divisions scolaires est

sans doute le travaíl de la Courmissíon des Frontières. Crest en

offranË aux Franco-Manitobains un certain montant dthomogénéité à

l-rintérieur des divisions scolaires que la Commissíon, et du même eoup

1e gouvernement, â pu stassurer de la coopéraÈion des Franco-Maníto-

bains à 1a première étape de la consolidaÈion en éducaËion au Infanitoba.

Le rapporË MacFarlane qui parût dans son état final en 1959,

conÈenait la parËie qui avait été publiée en 1958 com¡ne rapporË pro-

vÍsoire et une seconde partie gui traitait des écoles prívées, de

1a formaÈion des professeurs, de ltorganisation du Ministère de
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e

J-rErlucation, du curriculum et des standards en éducatiòn, de 1rédu-

cation des handicapés, des bourses et de 1réducation technique.

Le rapport couvrait en fait tous les aspects de ltéducation au Mani-

toba. Sans doute, le concept de base qui relíait tous les aspects

du document étaiË la centralisation adminisËrative afin dfoffrir une

éducaËion plus juste' mais surtouL égalitaire.

Lorsquton traitait des écoles privées dans le rapPort, on

demandaiË au gouveïnement draíder ces institutions avec des octroís

spíciaux afin de leur permeÈtre de conLinuer le travail qurelles

accomplissaient si bien dans le domaine de 11éducatíon au }lanitoba.

Att things considered, the Corumi-
ssj-on agrees that some measure of
publíc sllpporË must be extended Ëo

private and parochial schools rqhich
provide a satisfacËory standard of
education... In any case' practical
applicaËion of the PrinciPles of
democracY bY whích lve try to live
requi::es that whenever possíble Ëhe

rnajority be tolerant enough to pro-
vide for signíficant mínoritíes Lhe
kind of educatíon they rvant for their
chilclren. "61

Dans le domaine de 1féducation technique, on demande des

Trouveaux cours Ëels que les arts Índustriels et 1es cours drarËs

ménagers. En plus on demande au gouvernement de défrayer le 2/3 des

coûts dtimplantation jusqurà concurrence de $4,500.

Ainsi, on se rend compËe que le rapport de la Connission

Royale sur ltEducaÈion demande que 1e gouvernenìent provincial parti-
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cipe beaucoup au financemenË de lréducaÈion afin droffrir une

éducatíon plus équitable à tous 1es jeunes de la province. La

consËruction de nouvelles routes et drun système de Ëransport moderne

permettai-ent aussi un déplaeemenL facíle pour 1es élèves surtout au

niveau secondaire. Crest pourquoi on introduisit ltidée drauËres

progranmes en plus des prograûìmes acadámiques. La demande pour des

cours drarts ménagers et des cours índustriels se faisait déjà en

L945 chez les Franco-Manitobaíns. Dans un document de lfAssociaËion

drEducation on retrouve:

i ttU) que nous ayons des écoles moy-
ennes dragriculture. . .

c) que lrart ménager, 1a couture,
le tissage, etc... soíent des
matières au programme cornme la
gramhaire et la litÈérature.tt62

Cfest ainsi que l-es avantages raËtachés à la consolídation

au niveau secondaire ont défínitivement emporté sur 1es désavantages

dans lfesprit des Canadiens-Français. Avec ltassurance que Ie gou-

vernement leur a offert dans la personne du Juge Monnin et de

Charland Prudrhourme suï la Commission des FronËières et le rapport

de ceËte Commission qui leur offraiË des divísions scolaires plus ou

moíns homogènes, 1es Franco-Manitobains ont appuyé forËement le plan

de consolidation au níveau secondaire.
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CHAPITRE IV

LA PERTODE D'AJUSTB{ENT (1959-1966)

A. Union des petits distrícts scolaires

La Commissíon MacFarlane, tel que nous 1 ravons déjà nen-

Ëionné, avait clairement indiqué que la consolidaÈion divisionnaire

au niveau de lradministration se faisait simplement pour le secon-

daÍre et que lradministraËÍon de 1rélémentaire seraiÈ réservée aux

commissions scol-aires loca1es. Mais si on reËourne un peu en

arríère, même avant la Conmíssion Royale sur lfEducation, on peut

constater 1es efforÈs qui avaient été faits pour unir les peËits

distrícÈs scolaires consolidés. Le }finisËère de lrEducatíon, à

travers leurs représentants dans le champ , les inspecteurs, encou-

rageaiÈ les peËits disEricts scolaires à stunir átin droffrir une

meill-eure éducaËion à leurs étudiants. Ce mouvemenË qui a surtout

eu lieu à la fin des années cínquante eÈ au début des années soíxanËe,

était en quelque sorte parallèle aux mouvements des grandes divisions

scolaires au niveau secondaire.

Si on regarde le rapport des inspecteurs de 1957-58, on

constate 1a fermeËure de petites écoles et ainsi, Ia dissolution de

petiËs dÍstricËs scolaires. Dans le rapport de lrinspecteur L.R.

Labossière en 1958, on voit:

"The award merging the school dístricts
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of Bruan, Rossburn and Perth became
effectíve on January 1, 1958. The
Èhree school districts were faced with
an urgent problem of adequate accomo-
daËion. To the people of those diõ--
tricts, consolidatÍon vras the logícal
means of pooling their financial
Tesources to provj-de satÍsfacÈory
accom_odation and facilities where their
children v¡ou1d have an opportuniËy to
compleËe theír education to Grade XII
inclusive. t'63

En plus, dans le rapport de Donald R. Thom, inspecteur pour

1a région de 1a Municipalíté de Franklin et le districÈ gouvernemen-

La1 de Piney et SÈuarËburn, iI indique:

ttone closed classroom \.,ras re-opened
but three oÈhers have closed. Seve-
ra1 rural schools are contemplating
closing. Consolídation is beíng
consídered. Serveral meetings have
been cal1ed to explore possibilities
and advanÈages.'t64

Et cresË ainsi que lron peut constaÈer que dans plusieurs

régions, les peÈíts dístricts scolaires se voient, dans l-fimpossibi-

1ité de poursuivre leur opéraËion soiË pour des raisons financières

ou à cause df un manque drél-èves.

Durant Itannée scolaire 1958-59, on reLrouve dans les rapports du

Ministère de lrEducation, la création des trente-sepÈ grandes divi-

sions scolaires, tandls que quelques-unes ont remis

date ultéríeure. Quatre divÍsions nronÈ pas accepËé

Stanley, Rhineland, Hanover eË Boundary. Mais si on

J-e rapport, on y renconÈre une série de réuníons de

le vote à une

la consolidatíon:

continue avec

peÈits districts



75

scolaires pour forner des districts scolaires consolidés. Voici

des exemples de ces nouvelles fomaLíons dans 1es centres franco-

manitobains:

3) The consolidated school dístrict of
St. NorberE 1f2364 comprising the
school district of St. Victor llzLL7
and St. Norbert 11978.

4) The consolidaËed school district of
St. Jêan Baptíste 112362 comprísing
the school district of Fillion ll2O4L,
St. Jean Baptiste West //89, SË. Jean
Baptiste du Lac /1938 and St. Jean
BapÈiste centre 11941."65

On y conpte vingt-Ërois consolidations majeures. En plus,

il y avait la formation de nouveaux districÈs scolaires municipaux

quí sonË, ã toute fln pratique, des grandes divj.sions scoLaires

unitaires. Les trois districts municipaux furent formés en milieu

urbain. Un exemple de ce Èype de consolidation gui. affectaiÈ les

Franco-Manitobains se produisit dans 1-a région de St-Vítal:

"The municipal School DistricË of St.
Vital- 112374, comprising the school
dÍsËricÈs of St. Germain 11969' Vermet-
te 11970, Campeau lÍ97L, Glenlawn llL499,
Lavallée il153S and MountbaËten ll230ï
(as of Aprí1 1, 1959, the.St. Vítal
School DivÍsion No. 6).''bb

En plus de ces consolidaÈÍons, il y a la dissolution dtune

vingtaine de petits districLs scolaires. Un travail se faisait au

nlveau du Ministère pour assurer la consolidation des petits distïicts

scolaires. Monsieur Arthur Corriveau, inspecteur dans la division

scolaÍre Seine ã 1répoque, soulignait que les inspecteurs drécoles
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avaient pour mission de promouvoir cette consolidation et de stassu-

rer qutelle se fasse aussi paisíblement que possible.

Dans plusieurs cas, des responsables locaux convaincus des

bienfaits de ces consolídaitons, aidaient ã vendre cette idée auprès

de 1a populatíon. Le Docteur F. ?atrick Doyle de Ste-Anne parle de

sa particípation à la promotíon des éco1es consolidées:

"Mais dans ce temps-là, aux alen-
tours des années t5B et t59, 5tai
couunencé à prendre int.érôt aux
affaires scolaires. Avec M. Hec-
tor Dusessoy, nous avons travaíll-é
à fermer les petites éco1es de
campagne. Nous voulions nous dé-
barrasser des petites écoles ã

. classe unique pour avoir des éco-
les primaires qui ar¡aÍent une va-

. leur et qui pouvaíenË donner une
meilleure éducaÈíon... 0n a eu de
ltopposition des cornmissaires des
petites écoles. Mêine ã un endroít
où nous sommes a116s pour prendre,.
des phoËos, on est venu me chasser
avec un fusil. Je voulais simple-
ment prendre quelques photos dtune
école pour nontrer ce quton avaiÈ
eÈ ce que Iton voulait.tt67

En 1960, l-a consolidatíon se continue. La division scolaire

de Hanover est fonoée, un an après leur premier refus. On reËrouve

le même phénomène de consolidation dans les p.aroisses franco-manito-

baines. Le nouveau district scolaire consolidé de St-JoadnLm ll237B

est formé à LaBroqueríe. 11 comprenaiË les petits distrÍcÈs scolaires

de St-Joachin i1981 et SL-Alexandre llJ,335. QuÍ-nze autres distrÍcts
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consolidés solit for¡iés à travers la proví.nce. En plus, rnalg::é la

f ormati.on cle qrratr.e r-rouveeux clistricts scolaires, .ttt. citlquanta j-ne

de petits districts r¡ont díssouLs. Monsieur: arthur Corrivearr qr'.i

était inspecteur dans 1a dÍvision scolaire Seine, au début des anná-es

soixante, nous expliquaí-t son rôie dans 1e processus de consolida-

tíon:

Presque paralè11e à la création des
grandes divísions' il y a eu un mouve-
ment ã tl:avers la province Pour établír
ce '.-luton appelle des districts scolaires
consolidés. Quand je suis entré comme

inspecteur jtai aehevé ce qui avaÍt été
couunencé par les inspecteurs précédents.
Par exemple, j raÍ achevé 1a consolidation
ã Ste-Anne. Jraí aussi achevé la consolí-
<lation à i,a.BroquerÍe. Je rne souviens qurã
laBroqueríe on ne voulait pas entendre par-
ler dracheter des autcbus et de transporter
l-es é1èves. Alors' nous avons suggéré aux
parents de transpot:t.er eux-nânes les élèves
et 1e gouvernment leur paierait tant du . õ
ni1le. 11 a fallu régler de tels problèmes.rroo

Ainsi cette consol.idation, même stil y avait certains pro-

blèmes, srest assez bien passée dans 1a Seíne. Ifonsíeur Corriveau

aj ouie

t'.ltai trouvê l-es coinmíssair-es et les
parenLs bien clisposés à ces changements."69

Cette consolÍdation se continua avec I t encouragement et le

soutien dri l.iinístère Ce lrEducation. En 1961, il y a dix nouvelles
7^

consoliclaLions.'" En 1962, dix nouveaux dístricts scolaires conso-

l-idés sont cráés et une quarantaine de peEits discËricËs scolaires
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locaux sonÈ dissouts.Tl En 1963, sept nouveaux distrícts consolidés

apparaissent et. une vingtaine disp.tti"r.rrË.72

Dans 1e rapporË du MínÍstère de lrEducation pour 1963, une

illusEration nous fait voír ce quí se produit dans Ie domaine du

transport scolaire.
ttThere has been a considerable in-
crease in the number of pupils trans-
ported to and from school each day.
In addition to the normal school popu-
lation growth in school districts and
dívisíons abeady rnaking provisíon for
Èransportation, tnore school districËs
operating as closed school disÈricts and
ne\¡r consolidations accounË for thís lar-
ger number. hrhere road conditions and
pupil- concentrat.ion perrnit, school boards
reduce the number of routes a;rd opersËe
greaËer capaciËy vehicles. Oft.en, in.
these cases, school districËs and divi-
sions purchase and operate the larger
school buses
The following table gíves comparative
fígures for the years 1959 Èo 1963 with
regard to Ëransportation.

l_959 1960 1961
Number of school disÈricts

providing transporËation
Number of school dívisions

providing transportation
Number of school bus routes

(contract)
Number of school bus routes

(vehicl-es ov¡ned by disËricts
or divisions) I 79 113

Number of pupils transported 9,378 l-8,893 2I,7L7

Si on regarde le nombre dIétudia.nts qul sont transportés

l-959 et 1963, on voit 1téLendue de la consolidation mêne au niveau

189 226 26s

38 39

863 L,264 1,451

L962

290

40

1,541

184
24,L27

1963

297

40

L,534

t_93

26,L05"

en

73
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é1émenËaire. I1 y a tout de uême au-delã de 7,000 étudiants de plus

qui se font transpoïter de 1960 à 1963 et cetÈe augmenÈation est due,

en grande partie à la consolidation des petits districts scolaires,

même stil faut ajouter qufil y eut Ëout de même une augmentation de

J-a population étudianÈe

En L964, quatorze nouveaux disËrícts scolaires consolidés

sont formés tandis que plus de cinquante petits districts locaux sont

dissouts. En L965, i1 y a douze nouvel-les consolidaÈions eË au-delà

de soixante-dix dissolutions. Dans le rapport du Ministère de

lfEducatíon de L966, 1e sous-minlstre décrit très bíen la situation:

ttThe advantages of cent.rally loeated
l-arge schools over wídely scattered
small schools seem to be receiving
greater recogniEion from an increasing
number of school Ërustees and elecLors.
Six new consolidaËions involving 33
school districts were formed and 107
school districts were dissolved, their
l-ands being transferred to existíng
consolidated school distrícts; larger
graded schools have replaced many one
and Ëv¡o-room schools. Trustees of a
nunber of dívisíons and districts are
planning to request referenda on the
establÍshmenË of síngle-district divi-
sions under recent lãgislation.n74

CtesÈ ainsi que lraduellemenË au début des années soixante,

une certaine consolídation au niveau ólémenËaire avait lieu à tra-

vers 1a province. Crétait vraiment une période dtajustemenÈ.

?lusíeurs petj.tes écoles furent fermées. Peu ã peu, les gens com-
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mencèrent à sthabiruer au transport des enfants ã l-fécole. De plus,

suite à la créatíon des grandes divisions, beaucoup de transferts

de terrains furent faíts dtune dívísion scolaire ã lrautre. Des

raisons aussí diverses que lrenseignement du français ou une taxa-

tÍon trop élevée frlrentévoquées pour justifier ces transferts. Mais

ce qui est certain c'esÈ que 1e mouvement vers la consolidation

admínisËraÈive à tous les niveaux semblait pour plusieurs presque

inévitable. Ainsi on subissaiL le changemenË. Même si }facFarlane

avait indiqué qutil nty auraít pas de consolidation au niveau é1é-

mentalre, le Ministère pour sa parË encourageaiÈ eÈ aidait les dis-

trícts scol-air:es ã consolider à ce niveau. De faiÈ, il est é.vídent

de 1a part de Ëoutes les personnes interrogées sur le sujeÈ, gutel-les

étaient toutes conscienËes du fait que la consolídation à 1rélémen-

taÍre suivraíË de près cell-e du secondaíre. Paul Maríon, commissaj.re

dans la division scolaire de St-Boniface pendanË plusieurs années,

dóclare:

ItJe crois que MacFarlane était sérier¡x
lorsqutil indiquait que ctétait vraimenË
au secondaire quton avaiË besoin drune
consolidaËion. Ifais 1e Èout srenchaî-
naiË. En f64, cínq ans plus tard, Miche-
ner disaiË gue ce qui étaít bon pour 1e
secondaire devrait être bon pour 1ré1é-
menËaire. tt75



B1

B. Le Rapport Mj-ehener

Le 13 f-evríer 1963, le gouvernemenË a., lt"oitoba mit sur

pied une Commission Royale sur lrorganisation des gouvernements muni-

clpaux eÈ leur financement. Le président de cetÈe ConunÍssion étaiË

Roland Michener qui deviendrait plus Èard Gouverneur-Général du

Canada. Les autres membres de 1a Commission étaienË John Thomson,

James R. Mclnnes, M. Donnelly, Donald L. Carnpbell. La Comroission

prend environ un an pour terminer son travail eË remit son raPport

au LieuËenant-Gouverneur du Manitoba, Erick trùillis, 7e 28 avril L964.

Ce rapport contenait une étude assez complèÈe sur tous les

aspecÈs du gouvernement au níveau munícípal au Manitoba. Le chapitre

clnq du rapporÈ traiÈait de 1réducation. 11 étaÍt divisé en deux

sections. La premíère seeÈíon était dédiée ã 1'organísation eÈ à

lradninistratíon de 1féducation publíque, tandis que 1a deuxième

partíe se rapportait au financemenË. CeLËe section du rapport

Michener venait en sorte compléter le travail en éducaËion, amorcé

par la Commission ÞfacFarlane.

Le rapporÈ indíquaiË que le problène Ie plus imporËant pour

les gouvernenenËs locaux était Ie coût de 1réducation:

ttCosËs of education are so much aË the
root of the problems of loeal govern-
menËs ËhaË if these cosËs could by some
magic be ¡mde Ëo vanísh there r¿ould
seem to be no serious problems of local
government left for your Coruoission and
the several similar genrmlssions which are
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at work on tfiese qúesLj-ons ín other
provirrces . Unf or l.rmately, no magic
formula has been found. The costs
musi be paíd fro¡r taxation of sone
kind. "76-

Cf est aÍnsj, qu'í1 fatrt remarquer que l-a grande partie du

travail de 1a Corumission ótait consacróe ã. élargir l-a base cie taxa-

tíon pour lrappui fÍnancier cles écoles pui:liques. Le rapport stipu-

laít:

'... costs lvi1l be spreacl as generally
as ttre benefits, throughout the pro--
vince in contrasË to tire o1d system
by lvhich these cosÈs were borne only
by Ëhe real properiy taxpayers of the
localit Y 

"'77
Ceci veut dÍ-re que le gouvernement provincJ.al aurait ã

mettre plus drargent dírectement en éducation. La première recomman-

clation de 1a sectíon sur 1réducat.íon suivait 1e principe énoncé au

sujet du financement,. La premÍ-è.re recommandatíon índiquait que 1e

gouvernenenË províncial devrait accepter la responsabílité droffrir

une standarclisation et une qualiËé minimale en éduca.tion à travers

1a provínce. Car í1 allait de soi que sí le gouvernement províncial

débourseit plus c1 
rargent pour 1f óducation, í1 all.ait nécessa.irement

exiger un plus grand conËrôle. Ainsi, le MinisËère de lfEducaËíon

devrait prescrire un cut:riculum de base et établ-ir des standards

pour lrinstruction, la surveillance des étudíants, lrinspecËion,

l radministra.Líon loca1e, le matér:'-el d I ínsËruction, et le transport
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des é1èves. En p1us, le gouvernement provincial devrait veiller à

ce que le standard de base ou ce que la Commission appelait "Foun-

dation Program" soit assuré à travers la province. Ceci seraiÈ

atÈeint en payant avec les taxes généra1es provinciales et une taxe

uniforne à travers la province appel-ée "Man-itoba Public School Levy",

1es coûts nécessaires pour assurer ce trFoundation Programtt. Ceci

asstrrait une uniformisaÈion de 1téducation à travers la province et

ainsi les régions défavorisées économiquement pourraient se permettre

droffrir aux enfants une éducation comparable à ce11e offerte dans

J-es rêgions partículièremenÈ ríches. Si la commission scolaire

voulait offrir des services supplémenËaires, e1le pouvaíË l-es finan-

cer par une taxe appeiée t'Special Levy" prélevée dtune façon uniforme

ã Ëravers la division. Ces recormnandaËions éËaient en faiÈ un

effort de la part de la Conmission pour rendre disponible à tous les

jeunes de 1a provínce une éducation de cerÈaine qualité. Mais le

danger dtune cenËralisation en matière de financement, de curricuh:m

eL dradministration représentait souvent Pour une minorité, 1a perËe

des outils essenÈiels ã sa survie. Ici, au Manitoba, où les droiÈs

des francophones étaienÈ dans une situation douËeuse au niveau 1éga1,

une tell-e centralisation du pouvoir pouvaiË sravérer dangereuse. 11

faut noter que dans le rapport Míchener, il nry avaiË aucune uention

des minorítés religieuses ou des minorités linguisËiques. Le rapport

était puremenL basé sur l-refficacité adnínistrative et le droit pour
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les jeunes du Manitoba de recevoir une éducatíon de nêure qualíté.

En fait, la Commission indíquaiÈ qutûn plus grand contrôle de la

parË de la province en éducation ntétait pas nécessairemenË une

atteínte à la déuocratie:

ttlf , for the sake of arguroent, Lhe
province should pay the entire cost'
school boards r,rould become mere ad-
roinistraËors of provincial policies
and funds. It maY be said Ëhat such

. a shífÈ in the democratic control of
public school educatíon from Èhe rep-

' resentatives of municipal electors
would not have the dire .consequences
that some suggest. There is not
J-ikely to be any strong divergence of
opínions among the Ëvlo sets of rep-
resent.atíves and in any case iË may
well be Ëhat ín maËters of educat.ion,
the provincial represenÈatíves will
reflect publíc opinion as closely as
the trustee. "78

Ces remarques démontrent que 1a Commission considérait. qurun

contrôle complet de la parË de la province en matière dréducation ne

serait pas aussi mauvaís que cerËains 1e prétendaient.

La deuxième reconmandation de la Commission Michener indi-

quaiË que 1-es conomissj"ons scolaires devraíent contínuer, en coop6-

ration avec le Ministère, dtadministrer le t'FoundaËion Programrr eË

même à améliorer ces pïograrnmes de base ã traVers le ttSpecial Levy".

La troisÍème recommandaÈion touchait Ëoute 1a question de la consoli-

datíon. El-le sfadressaiË aux commissaíres des grandes divisions

scoLaires du secondaire. La Conmíssion Míchener recorm.andait quren



85

plus de la présenËe responsabilité au nÍveau seconddire, les

coumissíons scolaíres divísíonnaires devraient avoir 1a charge

administraËive, aussí bien que financière, et le pouvoir de taxa-

tion pour les écoles élérnenÈaires dans 1es divisions. Ainsi Ëoutes

les possessions, aussi bíen que les dettes des petits districËs

scolaires, devaient être transférées à lradmínistraËion dívisionnaire

sans ajustement ou compensat.íon aux dístrict.s scolaires. La raíson

e:r- sirnple...
tt0ur decísion, already sÈated, that
school divisions should take fínan-
cial and general adminisËrative res-
ponsíbility for elementary schools,
would not affect aË once the toÈal

' number of school boards buÈ would
greaËly reduce the number of Ëhose
with fiscal power. This in ítself
woul-d be a greaÈ símp1-ification in
financial arrangements, both for the.
municipalities and for the DeparÈ:
menË of Educatíon.t'79

La Cornnissíon Míchener dans son rapporË énumérait plusieurs

argumenËs en faveur drune plus grande cenËralisation adminístraËíve

eË financière. On indiquait que la distance et de pauvres chemins

nrétaient plus des excuses valables pour 1a municipalitê de petits

dÍst,ricts scolaires locaux. De faít, on indiquait dans le rapport:

"In the cÍty of hlinnipeg which conËains
about, one quarter of this elemenÈary
population one school board is able Ëo

give satísfactory administration. In
England and tr{ales ín 1962, there were
146 local educaËional auËhoritíes who
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aduinistered schools serving a school
populaËion of over seven míllion
PuPils ' "80

ceci étaít suiví dtun paragraphe qui énumérait en quelque

sorËe certaíns des avantages qui pourraient ressortir drune telle

consolidation:
ttThere are oÈher reasons for the con-
centration of fiscal and general admi-
nistraLive responsibilíties for elemen-
tary schools in the division boards.
These boards are giving saËisfacËíon in
Èheir administration of secondary schools.
There ís no naËural barrier beÈv¡een êle-
menÈary and secondary educaËion; the pro-
cess is continuous and the admi-nistratíon
night well be unified. The school divi-
síon boards as now constituted' are.
large enough ín resources to colitmand com-
petent professional assistance and are
small enough in the atea of their juris-
diction to be able to reflect local opi-
nion and to permit Ëhe eonvenient trans-
portaËion of students to central Schools.
IrIe look forward to a close coordination
of all educational services and the deve-
J-opment of stronger professional- esta-
blishnents headed by full-time super-
íntendents Ëo assisË the divisíonal
boards in Ëheír administraËion. tr{e look
forward to more economic and efficient
use of school buildings' transportaËiont
and oËher physical taãilities.'r81

Ainsi, la Cornmíssion entrevoyaít une façon plus efficace

dtoffrir une éducation supérieure atrx enfanËs du ManiÈoba.

Mêne si la Corunission Míchener proposait la consolidatíon

au niveau élémentaire, elLe ne suggéraiÈ pas lrabolition des gemmis-
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sions scolaires au niveau loca1. De fait, dans la quaLrièrne

recornmandatíon du rapporË on décrivaiË les nouvelles responsa-

bil-ítés des commissions scolaires local-es. 0n leur réservaiÈ cinq

grandes responsabil-ités. Une de ces responsabilítés était le choíx

de professeurs au niveau 1ocal, selon 1es c¡itères salariaux

établis pax La division. Deuxièmement, on réservaÍ"Ë la charge de

surveiller et de prendre soin de la propriété scolaire aux commissaires

locaux. En p1us, ceux-cl seraient en eharge de lrutilísaËíon de 1a

propriéËé scolaire par la communauté. 0n réservaíË aussí aux com-

missions scolaíres locales, lrauËorité statuËaire en maËière

dtenseignement religieux. Et finalement, 1es commissions locales

conseilleraienË l¿ sernmission scolaire divisÍonnaíre au sujet des

affaires locales. Ctest ainsi que 1e rôl-e de la commission scolaire

1ocale átait décrít dans le rapport Michener. On se rend compte que

les résidus de pouvoir que la Co¡nmission reconmandait de laisser aux

conmissions scolaíres locales étaient insignifiants et que le t.out

fut ajoutá sirnplenent pour apaiser 1es gens quí se lamenteraient de

1a perÈe d'autonomie locale. Si on regarde le rapport, i1- y est

claÍremenË indiqué que ces commissions scol-aires locales, sans auËo-

rité, se prêoccuperaient surtouË de Ltaspect culturel et social de

lréducation et on ajoutaiÈ, à 1a fín, que stÍ1 1e fallaÍt, on pourraít

aussi facilement sfen passer:

ttsome think Ëhat the loss of power in
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decision in financial matters would
make the office of disËrict trus-
Ëees so unatËractive that responsible
citizens would not be wíIling to
serve. It appears Ëo tls that the new
type of district board may r+ell aÈ-
tracË parenLs and oËhers v¡ho are more
interested in the educational process
and the school as a cultural'and so-
cíal centre than in Ëhe auËhority of
fiscal Povler and Ëhe routine of
busíness administration. Such boards
may contribute much to school govern-
ment. Only tirne and experience can

' settle this issue. I]r any event the

t-r staf f luould be* able to do the entifs.,
I job íf it were nece-ssary to do so."o¿

La prochaíne recommandation établissait le poste de

direcÈeur-g'enéraL dans chague division scolaire, embauché par l-es

cormissaires dívisionnaires. Son rôle serait dtoffrir une aÍde

professionnelle ã l-a

domaínes pádagogique

recommandation avait

conmission scolaire divisionnaire, dans les

et administratif. Finalement, la dernière

È,rait à la procédure des changements qui affec-

Èaíent 1e sËatuË dtun dístrict ou dtune commission
j

meËtait fin aux recommandations du rapport Michener

scolaÍre. Ceci

qui avaíenË trait

La prochaine éEapeà lradninistration et à l-rorganisatíon scolaires.

du rapport touchait l-e financenoent de 1f éducation.

Cette section comprenaiË cinq grandes recommandations.

principe de base qui rattachait

l-a province devrait assurer une

touËes ces recommandations était que

Le

plus grande part du coût de l'éduca-
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tlon. La première proposaÍt une Ëaxe uniforme à travers 1a province

sur 1a propriété foncíère appel-éettManitoba Public School Levy". Le

taux devait être de Èreize rnillième sur une évaluation foncière

égalisée ã travers 1a province. CeLte taxe devrait être perçue par

les municipalités et reníse à la cornmission scolaire divisionnaire.

province, il éËait indiqué dans la prochaine recommanda-

tion, devrait redéfinir le t'Foundation Program" pour 1rélémentaire

aussi bíen que le secondaire eË devraiÈ payer aux divisions scolaires

1a dífférence entïe le ttManitoba Public School Levy" et 1es coût.s

totaux de 1téducaËion, te1 qurétabli par le I'Foundation Program"

définí précédenment. TroisièmemenË, les commisqions divisíonnaíres

pourraient prélever des taxes additionnelles pour offrir une éduea-

Ëion supóríeure aux standards ét.ablís par le ttFoundation Program".

Plus Ioín dans le rapport, la CommÍssíon définit. en quelque sorte ce

qutelle entend par le ttFoundation Programtt:

ttThe first consideration is to define a
foundation program in terms of ful1
cost... I^ie propose Èhe following costs
as descriptive of a realisËic sËandard
of servíces to be guaranteed to a1l
parts of the province.
1. Authorized Ëeacherst salaries in accor-

dance with qualífícations eFd experience
as shovm in ScheduLe 7, Appendix I. (¡'or
comparison the present scale of salaries
is also shor,,m in Lhis schedule. ) The
method of determining Ëhe number of autho-
rízed teachers should be amended to permiË
an íncrease in authorization when a nevr

course is introduced with the approval of
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2. il3,?:i:i:ï:ï'":1,ïi::"*å'i'0,",,
materials up to $250 per authorized
elementary teacher and $3C0 per
authorized secondary teacher.

3. AdmÍnistrative costs, including sala-
ries of superintendenËs, up to $300
per authorized teacher.

4' 
T:ri::ï::;".:::;:,":"å: 

$1'ooo per

5. TransportaÈion costs up to $175 per
PuPil. "83

Ceci démontre clairement la part que la Commissíon [ichener

demandaiË an go.tvernement de prendre dans 1e financement de 1téduca-

tion ã travers la provínce.

Les prochaines recourmandations demandaienÈ qutil y ait. une

révisÍon à toutes 1es deux années des coûts du "Foundation Programt'

pour mainËenir 1es coûts anticipés du programme en ligne avec les

coûts réels. En plus, 1e cornité de révísion pourraít recommander des

ajustemenÈs dans le trManitoba Publie School Levytt. La dernière

¡sgsmmandation incitait 1es peÈítes écoles ãlémenËaires drune classe

ã se joíndre à de plus grandes unités. La Commission recommandaít

que si une êco1e élémentaire de quatre classes ou moíns était

construitê, ltoctroi provincial devrait couvrír 407. du coût sur un

coût maxigral de $17r500 par classe. Si par contre, on construisait

une école de plus de cinq classes, 1a province devraít contribuer 602

du corît de 1a construcÈion, jusqutà un coût maximal de $17,500 par

classe. En plus, la Cornmission suggéraít des ocËroÍs paral-lèles pour
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les constructíons au secondaíre, mais que le coût maximal par

classe devrait être Plus é1evé.

Ceci nous donne une indicaËion des changeroents qui sont

suggérés dans le rapPort Michener. La majorité des recommandations

quí touchaienË l-réducation furent acceptées. dans le projet de 1oi 16

passé en 1966. Le rapport Míchener venait, en quelque sorËe, couplè-

ter le travail de consolidation débuté en l-959 avec la Conmission

MacFarlane. La Commíssíon MÍchener srappuyait presquruniquement sur

1es arguments dreffícacité adrnínistraËive et financière pour faire

ces reco[rtrandations. Les concessíons faites aux districËs scolaires

étaient non-exístantes. La demande pour la survie des peLíËes

comissions scolaires comne organe consultatif , représentait un

compromís sans substance, car le rapPort indíquaiË que le personnel

professionnel des grands dístrícts pourrait très. bien remplir 1e rôle

quÍ éËait réservé à ces petites commíssions.

Dans le rapport }fichener¡ oD citait à plusieurs reprises

une étude faiËe par le trMunicipal Enquiry Commíssion ín Manitoba".

Cette Comríssion qui avait fait rapporË en 1963, suggérait lrabolition

de ÈouÈes les divisions et l-es dísËricts scolaires eË suggéraiË de

les rempJ-acer Par des districts scolaires municipaux. Cfest-à-dire,

1es frontières des nouvelles divisions scolaires seraíent parallèles

aux fronÈières des municipaliÈós agrandies. Le rapPort Míchener ne

soutenaiÈ pas parËiculièrement cetËe consolidaËion des centres
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munícipaux, aclministratif s et éd.ucaiíf s, rnais indiquait que cette

proposilion méritaí1: de sárÍeuses consiclératj-ons.

En milieu urbaín, 1e-s problèrnes c1e centralisa'cion

semblaient déjà ôcre réglós. Car, si on examine la vil-le de l'7innípeg

et 1es autres municipalités avoj-sinantes, on const:a'te que, de faiÈ,

l-e distríct scolaj-re gui existaj-t auparavant et la nouvelle divi-

sion scolaíre proposée avaient des frontíðres idenËíques. Dans le

cas de St-Bonlface, 1es frontíères originales en dehors cles nouveaux

développements, avaíent exísté presqurintactes depuis la fin du

síèc1e précédent. Les neuf distrícts scolaires éiaient en fait déjä

des divisions scolaires de I'Iínnipeg, St-Boniface, Fort Garry, St-

Viüal, St-James, Norrrrood, Seven 0a1cs, Kelsey et Flin Flon. En 1963'

ces neufs distr-icts avaíent, à lrintéríeur de leurs frontíères,

quarante pour cent des élèves à 1rélémentaíre dans la province et

fournissaíent cinquanËe-huit pour cent de lfévaluation foircíère

égalisée de la province. A1ors, 1a Commission Michener utilisait

ces districËs conrme exemples pour appuyer sa positíon.

C. l'{émoires des Franco-}lanitobains à 1a Co¡rmíssion Michener

En 1963, lors des audiences publiques de 1a Commission

Ifichener, il y eut très peu de partícipation de 1a part des Canadiens-

Français. La dÍv:lsion scolaire Seine et le district scolaíre de St-

Norbert ont fait des présentatíons à la Conuoission. LrAssociation
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drEducation a aussi présenté un mémoíre à la cornmíssion, que nous

nravons pu retrouver.

Le mé.moire présenté par le district scolaire de St-Norbert

contenait une série de recommandaËions qui soutenait.'le statu quo.

Dans la première recommandatíon on demandait que la responsabílitê

de 1réducatíon demeure entre les mains des.districts scolaires

locaux. on refusait catégoriquement lradoption des frontières paral-

lè1es pour de nouvelles divisions et de nouvelles municÍpalités, tel

que proposé par le ttMunicipal Enquiry Conmissiontt ciËé dans le

rapport }Íichener. Voici leur position sur la question:

ttInle do not believe it essential for
school dÍstricÈs to be co-terminus
with municipal boundaries in order to
obtain efficíency or greater learning.
I^ie are in agreement v¡ith the Royal 

f

Commísionts ReporË on Educat.íon of 
l

1959 when it said on page 23 of the
submíssion, that elemenLary schools 

I

remain under the cont.rol of local :

school boards... Although division
boards have operatec. for only a
short rvhile, vre believe they will
prove their value in the near fu-
Èure. But we could not, expect.
Divísíon Boards to be able to do t,he
same for the elementary pupils.
This type of adurinistration is too
v¡ide in scope and geography to be of
much value t,o lower grades. Younger
pupils should not be subjected to
transportatíon over long distances.
tr^Ie recommend that. the responslbílity
for educatíon remains under the
authorit.y of 1ocal trustees or diví- at.
sion boards as presently constituLed.tt'*
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Ainsi, les commissaires de.SË-Norbert voulaient que la

situation telle qutelle exisËaiL ne change pas. La quesËion de

transport de jeunes -etaLt citée couìIre une des raisons Pour stoppo-

ser à la consolidation au niveau élémentaíre. On indiquait aussi

dans le mémoire de St-Norbert que 1es plans pour élargir les unités

administratives scolaires, proposés dans le rapport du t'Municipal

Enquiry Commíssiontt seraient néfasËes pour les minoriÈés:

ttThe enlarged admínistraËive school
units as preconceived by Èhe Enquiry
Commissíon, having no regards for
comrnunity of inËerests, cultural or
re1ígious values are more conducive
to assimilatíon of ethnic gl:ouPs
than to fostering a beËËerment of
education. "85

Le préambule de la deuxième reconmandaËion décrivait les

raisons de soutien du st.atu quo. On indiquait g.urune adminisËration

centralisée, tel-le que définie dans le rapport de Ia Commission

dtenquête municipale, conduisait. à une forme bureaucratique dradminis-

trat.ion, qui apportaiË l-a confusíon chez la populaEion et, ã la

longue, créeraiË des malenEendus et du mécontentement chez les

contribuables. Ainsi, 1e dÍstríct scolaire de St-Norbert suggéraiË

de conserver les méthodes déjà uÈilisées pour'élire les conmissaires

locaux et dívisionnaires.

La troisième recommandation demandait que lradministration

des écol-es demeure entre les maíns des couunissions scolaires avec
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une autoriÈé complète sur les budgets scolaires. Dans l-e préambule

de cette recomnandatíon, on condamne 1a suggestion du "I{unicípal

Enquiry Co¡rmissíon'r citée dans le rapport Michener qui voulait

ltunion de lradministration des disËrícts scolaires et les munici-

palités. Le mémoire insistait:

I'Both bodies have distinct functions
and duËies to Perform and for those
reasons, each must retain its own
identiËy and freedom to exercise and

. discharge its responsibílitíes within
íts respective field. Many Èestimonies
could be brought forth Ëo show thaË
educatíon of people ís a much more
ímport.anÈ functíon than consËructíon
of roads, etc. htry Èhen does the
Ènquiry Commíssíon reconmend that the
admi-nistration of schools be turned
over to municipal councils, who ín
turn, will seek additÍonal help by
appointing a committee v¡hose memberq
wrff t. rãsponsible to them only?"86

+._

La quatrièrse recomandation demandaít. que lron mette à la

dispositíon des peËits dist.ricts scolrirus des octrois "uniques"

pour les incíter ã se consolider dans de pl-us grands disËrícts.

Les trois prochaínes recommandations dans la présentatíon

du district scolaire de St-Norbert se rapport.aienË direcËemenÈ au

fl-nancement de lréducat,ion.

que 1es écoles, les églises,

La cínquième recommandation suggérait

les hôpitaux eË les bâÈisses sur

fermes soient exempËés des ilopôts fonciers. Les coumissaires

1es

de St-

Norbert demandaient dans 1a sixiène recommandation que 1es ocËrois
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provincíaux couvrent quatre-vingt pour cent des coûts en éducation.

FinalemenE, on suggérait 1tímpositíon drune taxe de vente sur tous

J-es objets de luxe, sauf les nócessités de base.

Ceci nous donne un aperçu des recoumandations et nous pernet

de dégager 1es grandes lignes de ce mámoíre.. 11 est évident que la

commission scolaire de St-Norbert voulaiË maintenir le contrôle

l-ocal- sur ltéducation. Le document qui effrayait les gens était le

rapport du ttMunicÍpal Enquiry Commissiont' sorti en 1963. On avait

peur gue certaines des recornmandatíons émíses d.ans ce document soient

íntégrées au rapport de la Commission Royale sur lforganisation eË

1e financenent. de gouvernements locaux. Un agrandissement des

municípa1ités, te1 que suggéré par la ttMunicípal Enquiry Commissionrr

voudraít dire une perte de contrôle sur ltadrninistration municipale,

mais en plus, ce seraít aussl une perËe en éducatíon. Catr les

frontières des d.ivisíons scolaires qui avaient étê formées en 1959,

afin de préserver un certaín montanÈ dfhomogénéité aux poinÈs de vue

linguistíque, culturel et religieux, seraient abolies pour être

remplacées par des frontières formées en foncËion dtune préËendue

efficacité administraÈive. Ainsi, 1es changemenÈs suggérés dans le

rapport du trlfunicipal Enquíry Coromissionrr faísaient. vraÍment peur

aux Franco-Manitobains. 11 semblerait que le jeu était de présenter

un documenÈ avec des changements exËrêmes, afin de faíre accepter les

changemenÈs plus modérés par 1a suite. Par corlÈre, en lisant le
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rapport Michener, on peut entrevoir quréventuellement les recomman-

dat,ions de la Commission dtEnquêt,e Municipale pourraient être

adoptées. Le documenË de la commission scolaire de St-NorberË

appuyaíË Ia consolidaËion au niveau secondaíre. Mals lorsqu'on

abordaít la question de 1rélénentaire dans le document, le,ur posi-

tion était un peu anbigtle.

Le document était clair dans son opposition sur lrimplan-

tatíon des divisions scolaires et des municipaliEés co-terminales.

Par contre, on ajouËe quton aimeraiÈ voir un cerËain montant de

consolidaÈion au niveau éLémentaire, mais pas jusqurau poínt de

consolíder lré1érnentaire au niveau dívisíonnaire. Ce quron semble

vouloir est le staÈu quo.

A l-a fin du document, on semble vouloir appuyer des intérêts

locaux en demandant des exemptíons de taxes poul3. cerÈaíns groupes.

Ces générosíËés seraient comblóes par la parËicipation additionnelle

de 1a province dans le financement de 1réducaËion. Draprès 1es

enËrevues avec les personnes 1mp1-iquées, 1a position telle quténon-

cée par la cornmisslon scolaire de St-Norbert ntéÈait pas uníque.

Plusieurs Franco-lnfanitobains en 1963 nrétaient pas prôts à

srembarquer si rapideuent dans une nouvell-e consolidaÈion. Ce qui

esÈ certain ctest que les recommandaËlons du "Municípal Enquiry

Conrmissiontt ntétaienË pas acceptables. Mais les gens seraient

peut-être prêts ã accepËer une soluËion plus nodérée pouruu qutils
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soíent consultés et qutils puíssent participer à la décision finale.

Un mémoire fut présenté à la Commlssion Royale en 1-963,

par LfAssocíation des Cornmissaíres des Ecoles Paroíssíales Catho-

liques. Cette Assocíation comprenait plusieurs commissaíres drécoles

privées avec des majoriËés dtélèves franco-maniËobains. Dans ce

document, ltaccent est mís sur lrinjustice quí était perpéËrée

envers 1es parerrËs des é1èves des écoles sépi:rées quí devaient payer

deux fois pour éduquer 1eurs enfants; ctest-à-dire qurils payaÍent

l-eurs taxes scolaires mais en plus íls devaienÈ p"yàt pour lféduca-

tÍon de leurs enfants dans les écoles séparées. Le ménoire sratËa-

quait à une recoinmandation du rrMunicipal Bnquiry Comnissiont' qui

voulait que ËouËes les propriéËés, y inclus les écol-es et les hôpi-

taux payent les taxes foncíères. Les commissaíres cles écol-es sépa-

rées réagissaíent ainsi:
ttlf such a recoilrmendation rvere accep-
ted and were applíed to parochial-
school buildings no\,,/ exempE fron muni-
cipal school taxes, the schools invol-
ved in financial difficultÍes now,
would fínd the additíonal burden im-
possible and rvould have to close. "B7

Dans la deuxième partj-e du mémoire les commissaires deman-

daient que lraide accrue aux écoles publiques soit aussi étenclue

apx écoles privées, slnon la qualíté de 1réducaEion en souffirait dans ces

dernlères eÈ, ils ajouLaient que sans une afde quelconque du gor-r-

vernemenL ou dfune autre source, lravenir des écoles séparées était
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lncertain. Le Collège de St-Boniface étaiË une des institutions

menÈionnées dans ce mémoire. Cette ínstiEution qui avaiÈ forné 1a

pluparË des Franco-IfanitobaÍns dans les professíons libérales était

sur l-e poinË de passer au rang dfécole publique peu après. CresÈ

ainsi que le coût álevé de 1réducaËion forç.aiÈ plusieurs écoles

prívées à ferner leurs porËes ou ã se joíndre au système public.

Dans le cas du systèrne publíc, les gens se voyaient obligés drad-

hérer à la consolídation à cause du coût é1evé de lréducatíon. Le

même phénomène obligeait 1es écoles séparées ã se joindre au système

public. 11 devenait iropensable de conËínuer à maintenir des êcoles

séparées sans une forme accrue de soutien de 1a parÈ de l-fét.aÈ.

Le mémol-re suívant présenÈé par des Canadiens-Français

êtait celui des commissaires de la dívision scol-aire de la Rivière
I

Sej-ne. Monsíeur Gabriel ClouÈier était présidenË de cetËe cornmíssion

scolaire, Camille Chaput, více-présídenË et Stanislas Bisson éÈaít

secrétaire-Èrésorier. La premíère reconmandaËion de ce mémoire

touchait encore une des recommandations faites par 1a Commission

dtEnquêÈe l,funícipal-e qui voulaiË 1rélargissemenÈ des municipal-ités.

Les commissaires de l-a Rivière Seine exigeaíent que touEes 1es recom-

mandatíons de ce genre soient soumíses à un vote référendaire des gens

concernés et que leurs désirs soíenË respectês.

La deuxième reconmandaËion de ce mémoire demandaít que les

responsabilités des municipalités demeurent foncièrement 1es mêmes.
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La Ëroisième recolllnrandati-on demanclaiL l r anté,J-.loration cies services

dans les distr-ícts gouvet:neiìrentaux l-ocaux. La recoì,rmanciat j.on srrj.-

vante faite à l.a ConiLuission líi-chener tc,uchait ä 1'éducation sec,on-

daíre dans 'l a pror;ínce. T-,e ¡lémoi::e i,n<] Í,quait que 1a consolida.tion

au nÍveau se-condaire débutée en 1959 avait permis aux rep:--6seritants

des parents et. aux conmissa:lres dtaccotrpJ-ir uoe tâche des plus

va1ab1es. llais :'-1 était índíqué dans 1e mémoire, et cecí faisait

sans doute rõférence à des suggestions dar-,s I'enquête rnunicipale, que

1es con¡:ríssai::es c1e la divisíon Seine sropposaíent à lridée de

remettre les décisions en éducation elttre les mains des fonction-

naíres.

If secondary education ís to be for=
mative, it tnust remaín ttnder the ad-
ministraÈion of the parents.
The parents are morally responsible
fc¡r the educa-tion of i:heir children,
and with tradítion that has gl:o\.rn
rvith our civilízaËion, Lhey musL be
more than taxpayers; rather they are
directly responsíble for the type of
eclucation gíven to thei.r chíldren.t'BB

Cette recommandat,ion voulait assurer que 1es ::esponsabilítás

et lropération cie iréd'-rc.ation au niveau secondaire derneureraient

errtre l-es mains d'une commissicn scolaire divÍsíorrnaíre élue par le

peuple.

La recour¡randation suivante touchait à 1réducation élérnentaire.

Ici, dans le préarnbule à la recor¡rnandat.ion, on suggérait que les
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disËricts scolaires locaux qui ntavaient pas été consolidés devraient

stunir ou au moins travailler étroiËement avec les distrícts scolaires

consol-idés. Ainsi, on prônait une conËinuation de la consolidation

des petits distrícts scolaires eÈ non une consolidation de 1réduca-

tíon élénentaire au niveau divisionnaire. La recommandatíon était

fornulée corrtre suit:

"ThaË advisory and financial encoura-
gement be given the rural school dis-
tricËs to consolídate rvith one or more
of the neíghbouríng disErícts to im-
prove the faciliËies of administ.ra-
tíon and the standard of education
given in rural schools."B9

La recoïnmandation suivante abordait le problème du fínance-

menË des divisions scolaíres, des districts scolaires et des municí-

pa1ítés. On demandaiË que le gouvernement donne un octroÍ sans

conditíons drun montant égal à quatre-vingt pour:.cenË des coûËs

dréducation approuvés par 1es munícipalités rurales, les divisions

et les districts scolaires.

La derníère page du mémoíre atËaquait encore le concept des

municipalités agrandies ou "Regional MunícÍpal Unittt, indiquant

quríné.viËablemenË cette nouvelle forme dradministration ne serait pas

p1-us efficace mais sans douËe plus onéreuse. Le uémoire finissait

ainsí:
ttTherefore vre protesË the r€.'rconmenda-
tfon made by the Municipal . equiry
Comníssion on Èhese ItRegional Munici-
Pal Units. r'90



LO2

CresË ainsi que dans ce mémoire aussi bien que dans les

deux autres, c'étaít les suggestions de la Conrmíssíon d'Enquôte

Municipale qui faisaienË peur aux gens. 11 faut reconnaître que le

rapport de la trMunícipal Enquiry Commissíon" avait été remis à la

Commission Michener pour établir des termes. de référence eË gurainsi

les gens, ne sachant pas le contenu final du rapport Michener,

pouvaienË srattendre à ce que la Cornrnission Royale sren inspíre

énormémenË. Dans les mémoires, orl sropposaiË fortemenË au concept

de ttRegional Ùfunicipal UniËs". Bn plus, il semble que deux mémoires,

celui de la Seine et lrautre de St.-NorberÈ, favorisaíent une conso-

l-idation gradueJ-le des peLiËs distrícts scolaires. 11 était suggéré

de conserver les divisions scolaíres telles qurelles exisËaient.

Mais en plus, on suggárait au gouvernemenË draugmenter sa parÈicipa-

tion au financement des gouvelnements locaux sans tbutefols

sríngérer dans leur administration. Finalement, le mémoire de la

divísion scolaire Seíne, coulme celui de St-Norbert, déploraiË la

recommandation de la Courmissíon dtEnquête Municipale quÍ voulait

remplacer les commissaíres par des fonctl-onnaires dans des uniËés

élargies. On remarque donc que ces deux mémoíres exprimaient des

craintes senblables dans leur présentatíon à La Corunission Michener.

11 est possible de penser que les auteurs de ces mémoires entre-

voyaient ce plan de l-a Commission drEnquêËe Municípal-e comme un plan

pour lravenir et que 1a consolidatíon au niveau él-énentairç nrétait
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qutune étape essentielle avanË dry arriver.

Suite aux audiences publiques de 1963, le rapport Michener

sorËait au mois dtavril 1964. Le gouvernenent Roblin nfagit pas

tout de suite sur les recommandations du rapport. De fait, i1 y eut

beaucoup de consultations de la parË du gouvernemenË auprès des

assocíatÍons impliguées en éducation telles que les associations

provinciales des instituteurs eÈ des conmissaíres scolaires avant

l-a formulaËion de l-a loi.
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LA CONSOLIDATION

CHAPITRE V

DES DISTRICTS SCOLAIRES AU NTVEAU ELEMENTAIRE

A. Le Bill 16

Le 27 avríl 1966, le gouvernement faisait suíte aux recoflIman-

dations du rapoort l{íchener et introduísait en chambre le bill 16 qui

amendait la 1oi des éco1es publíques. A Ëoute fin pratique, ce

bíll rnettait fin aux petíts districËs scolaires et les íntégrait

aux grandes divísions scolaires. Celui-ci 'etaít accompagnée de

formules de financement qui étaient extrêmement généreuses aux divi-

síons scolaires quí acceptaient de se joindre ã ces grandes divisions

uniËaires. En p1us, í1 y avait la créatíon de neuf éco1es régionales

dtentraînement technique (sept en milieu rural et deux en milieu

urbain). Sur les quarante-huit divísions scolaires exj-stanÈes en

1966, dix se conformaíent déjà aux exígences de ce bi1]. Ces diví-

sions étaíent St-Bc¡níface, tr'iinnipeg, Norrvood, SE-Vital , Fort Garry,

st-James, seven oaks, Kelsey, Flin Flon et Frontier. cínq auLres

divisions scolaires étaient confi-ées ã 1a Commission des Frontières

pour étude spéciale pour fin de recomnandaËion. Ces régíon, quali-

fiées de sous-développées, étaient les divisions scolaires drlnËer-

1-ake, Evergreen, Lakeshore, Selliirk et le Cheval Blanc. Ifais il res-

talt tout de même trente-trois divisions scolaires qui éËaient, vj-sées

direcÈement par le bill 16.
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Le gouvernement. choisit de proeéder par r-ef'etendum dans

chaque division scolaire impliquée. Le 10 mars L967, les contri-

buables de trente-Ëroís divisions scolaires auraíent ã choisir en

faveur ou contre les amendements ã 1a loi scolaire proposés dans le

bill. Troís divisions scolaires francophones étaient írnpliquées

directement; la divísion scolaíre de 1a Rivíàre Rouge, la division

scolaíre de la Riviàre Seine et la dívision scolaire de La Montagne.

Une grande campagne de publicité fut mise sur pied en 1966

par 1e gouvernement pour convaincre 1es gens de voter en faveur du

changement. Cette campagne devait se terminer le 10 mars, avec

lracceptatíon par la populaËíon des changements proposés par le bíll 16.

Ce bÍl1 contenaít, en plus des amendements majeurs que

nous avons déjã menLionnés, une série dfinnovatíons, 1a plupart suite

aux recoutmandations du rapport l,Iichener. On préúoyait la nomination

drun surj-ntendant pour chaque division et Ie bill déliníËait 1es pou-

voirs de la Commission des Frontières. PratiquemenË, les deux grandes

recommandations en éducation contenues dans le rapport Michener,

crest-à-dÍre une particípat.ion accrue de 1a part du gouvernement

provincial pour défrayer les coûts en éducatíon et la consolidation

au nlveau élémentaire, étaíent lfessenÈíel du bill 16.

Aínsi, les Franco-ManiÈobains avaient, à affronter une nou-

velle consolidation. Cel1e du niveau secondaire en 1959 avait affecté

beaueoup moins de gens gue ce11-e proposée par.1e bíll 16. Aussi 1es
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étudiants affectés par les changements au nfveau secondaire étaient

en grande parËie âgés de quaEorze ã dix-huít ans, Ëandis que 1a

nouvelle consolídation affectaít des jeunes drenvíron cinq à tteize

ans. Inutile de díre que 1es parenËs. sonË beaucoup plus prêts à

accepter des bouleversements pour leurs enfants au níveau secondaire

qutau niveau élémentaire.

Aínsl, lropposition de cerËaines personnes au transport

scolaire pour des jeunes au niveau ãlémentaire fut virulente. Mêrne

sril y avait.eu beaucoup de consolidatíon au niveau élémentaire de

1960 à L966, plusieurs petíts villages avaient encore leurs écoles
l

et voulaient les garder à tout prix. Aínsi, le projet de 1oí 16

sonnaít 1e glas pour plusieurs petíÈs'disËricts scolaires et. beau-

coup de petiÈes écoles de campagne. Ifême si J-e gouvernement avaiË

procédé par éÈape en apporËant premièremenË la cónsolidation au ni-

veau secondåíre en 1959 et en facilítant, par lrentremise des ins-

pecteurs drécoles, la consolidation des peLits districËs scolaires

durant le début des années soixante, la consolidation au niveau

él-émentaire ne srest pas faíÈ fací1emenË dans certains cenËres.
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B. Les Réactions des Franco-Manitobains à ces Nouveaux Changements

La dívision scolaire de St-Boniface qui était en fait déjã

consolidée, ïeçut le bill 16 avec grande joie. Lrintention de la

province dtaugmenter sa participaËion au financement de 1réducation

était bienvenue de la part de la commissíon scolaíre de St-Boníface.

?aul Marion quí étaít à cetËe commission scolaire de 1964 à L969,

expliquaít. que les coûts de consËruct.ion des nouvell-es éco1es étaient

devenus tttrès onéreuxtt. I1 parlait de son expérience avec la con-

structíon drécoles dans le dístrict du Parc l^iíndsor qui était en plein

essor durant cette péríode. Paul Marion indique:

La Commission scolaire de St-Boniface
avaiÈ consÈruiË à ses propres frais 4

ou 5 éco1es et on envisageait la cons-
- Ëruct.ion de 4 ou 5 auEres; il y avait

Beliveau, trIíndsor Park Collegiate,
Prendergast et Général Vanier. 0n
préconisaiË des agrandissements en
très grand nombre eË 1a construction
de 5 ou 6 écoles avant que le projet
soit termíné. EË 1à, on se serraiÈ 1a
ceinËure ã un point qui ntéËait plus
drôl-e et í1 fallait que 1e fardeau
soít déléguá ' "91

C I est ainsi que la sítuation ótait^ touÈ de même assez déses-

pérée pour plusÍeurs couunissions scolaires quj. avaíent à faire face

ã de tell-es situatíons. Il- fall-aít aider les conmissions scolaires

car les néthodes de financement en place ne suffisaient. pas à mener

ã bonne fín cette expansion dtéducat.ion. Crest pourquoi, lorsque le
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gouvernement suggéra.quti1 endosseraít en entier, avec des plafonds

naturel-lenent, les coûts capitaux de lfachat du terrain et de

ltameublement des écoles, i1 devenaít de plus en plus difficile pour

1es comrnissions scolaires de refuser lrensenble. Si les commissaires

de 1a clivisíon scolaíre de St-Boniface avaient préconisé 1a consoli-

dation au niveau élérnentaíre auprès drassociations telles que

l-tAssocíation .;es Commissaíres de langue française, ctétait sultout

ã cause des nouvelles méthodes de financement de 1téducation.

Dans 1e Cireval B1anc, suíte ã 1a consolidation de 1959, très

peu de changements se produisirent penrlant quelques années. A

Fannystelle, il y eut un certain montant de controverse. Monsieur

Orist Aquin, secrétaire-trésorier de 1a divisíon scolaíre du Cheval

Blanc cle 1959 à 1961, nous a relaté 1es ér'è-uernents. En 1960, deux

district-s anglaís de 1a division scolaire de }{ídland entrèrent en

conÈact avec Fannystelle pour discut.er de consolidation au níveau

secondaíre. Déjà les élèves de ces dísËrícts se rendaient au recon-

daire de Fannystelle. Mais l-es gens de Fannystelle se sont opposés

ã ce projet car ils se rendaient, compÈe que stfls accepËaienl, leurs

écoles seraj-ent clominées par des urrgtti" protestants. Ltécole de

Fannystelle était dirigêe par des Soeurs Oblates. Mais la décísion

de ne pas se consolider avec les deux écoles anglaises faisaiË perdre

un bon nombre drélèves à Fannystelle et forçait la fermeture du

secondaire. Ainsl 1es élèves de lrannystelle devaient se rendre ã
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Elie pour recevoir leur éducation secondaire.

A cause du coûL accru, les commissaires du'Cheval Blanc se

rendír-ent coilipte qutil-s ue pouvaieät continuer ainsi. La commíssion

scolaire décida de consolicler les écoles au niveau seconclaire. En

fai-t, on a choisi 1es cleux centres que llon croyait 1es ml'-eux situés

géographiqueinent pour Itenpl,acement cles secondaj-res. Les paroisses

d'E1ie e.t St-Laurent furent choisies dans la partíe sud et nord,

respectivement. Dans le sud de la divisíon 1a lutte fuL serrée entre

Elíe et St-Eustache. Les gens de St-Eustache auraient préféré voir

cette école dans leur village.

' Dans le nor:d de la divísion scolaire, un problème ressortit

à la suiËe de 1a décísion de situer 1rãcole secondaire à St-Laul:ent.

La paroisse de St-Ambroise est située ã une trentaine de rniles de

St-Laurent. Ilaís le chemin qui reliait les deux villages était

impraticable durant une grande partie de 1'année. En fait, la inuni-

cipalíté de l^Ioodlands, dans lequel se situe St-Ambroise, ne voulait

pas participer à 1a construction drun chemin praticable ã Itannée

longue. Le gouvernement provincial n'a.gíssai-t pas. En fait, on

prit trois ans pour décider de construire le chernin. Le touE srest

en réalíté décidé ã 1a suite dfune confrontation publique. Monsieur

Aquin explique:

t'Alors voj-cí la maniè::e que nous ltavons
eu. Quelques fois il faut faíre des
affaires folles pour arriver à nos fins.
Les conmissaires ont décídé qrr t il fal-



laít transporter les é1èves coûte que
coûte. 0n avait mis'une annonce dans
l-e journal pour acheter une motoneige.
Le I'finistère de 1'Education avait re-
fusé cela et ne voulait pas nous lais-
ser acheter une motoneige. Alors,
nous leur avons :'-ndiqué que stÍ1s ne
voulaíent pas nous acheter une moto-
neige, il fa11aít nous faire un che-
min. Et fínalement, cresL ça qui
nous a fait avoir le chemín."9Z

Mais suíte à lradoption du bill 16 en chambre en

division scolaire du Cheval B1anc, ainsi que les divisions

lake, l,akeshore, Selkirk et Evergreen furent déclarées des

sous-développées. Leur sort fut remis entre les mains de

LL2

L966, 7a

de 1 I Inter-

régíons

la Commis-

sion des FronËières des gouvernements locaux.

Dans 1e Cheval Blane, i1 y eut une série de réunions pu-

blíques. Monsieur Aquin nous indíquaít qutil y avait môme la possi-

bilité du démembrement compleË de la d.ivision, i!est-ã-aire la

séparaÈion des parties nord et sud. Maís Robert Smellie qui était

à 1a tête de la Commission des Frontíères, avait garanti aux gens de

la région quril nry auraít pas de changement de frontières avant 1e

rapport final de la Corunission. Le district de Lac Francis dans le

nord voulait absolumenË quitEer la division du Cheval Blanc. Ceei

fut accepté au "Board of Reference" mais la sortie de ce district

fut remise jusqutaprès les reconrnandations du rapporË.

Ainsi, il y eut une certaíne perte de Ëerritoire dans 1e

nord mais 1a division scolaíre du Cheval Blanc est devenue une divi-
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sion scolaire unítaire en 1967 avec pratiquement le même terrítoire

qu t auparavant.

CfesE ainsi que la consol-idation au niveau élérnenËaire sresÈ

faite sans trop de conflit dans 1a division scolaire du Cheval Blanc.

Dans le sud de la division, il ne semble paq y avoir eu beaucoup

dropposítion car les quatre gros villages conservaient leurs écoles

eË 1e centre de la divísion situé à Elie ne serait. pas Èellement

é1oígné des autres ví1lages. Dans le nord lrappui a aussi été très

fort. Ainsi la créaËion drune divísion scolaíre unitaire fut rela-

tivement fací1e dans le Cheval B1anc.

Dans la commission scolaire de 1a Rivière Seíne, il y eut

une évolution graduelle de 1959 ã 1966. En fait, une consolidation

des petits districËs scolaÍres eut lieu suite ã des iniËiatives de

certaínes personnalités locales et de lrinspecteur pour la régíon,

M. Arthur corriveau. 0n fit face à un certain nombre de problèmes.

cerËains conËribuables demeurant à proximité des frontières de la

commission de st-vÍtal voulaíent transférer leurs terrains de la

seine ã st-vital. 11 y avait un groupe de famíl1-es de la région de

Turnbull Drive, tout près de st-Norbert, qui voulait faire partíe de

la corunissÍon scolaire de Fort Garry. En plus, beaucoup de gens

avaient accepté 1a consolidation au níveau secondaire mais réagis-

saient. fort dífféremment à ceÈte nouvelle consolidaËion proposée par le

bílI 16. Lorsque ce projet de l-oi fut passé en chambre en 1966,
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plusí-eurs personnes ont juré- de s'y o¡rposer jusqu'ã 1a f in. I-,a

campagne publrciLaire qui suív¿lit lracceptatíorr du ¡irojei de l-oi 16

en chaurbre fut uienée dtune façon très dynanrique par le gouvernement.

?ar contre ctrez 1es I'ranco-Manit.oba,íns, une campagne bien organisée

fut menée par 1es opposants cte cette loi.

Dans 1a division scolaire de la Rj.vière Seine, une des voix

les plus fortes contïe l.a consolidation fut cell-e de René Toupín

qui étaít parent et coml:.i-:;saire dans le district scolaíre de La Salle.

lin des points qurí1 coirì rzit étaLE ce qutíl considérait être

1rímposítíon de cette cl::¡-;olidâtj-on. T,e gouvernement étaít supposé

laisser 1es contríbuab-l.es 1íbres de choísir; mais drun autre côËé,

i1 offrait des ocLrois al-léchants à ceux quí- acceptaient les change-

menËs. Ainsi., ceci seml¡laiL pénaliser les gens qui voulaient

gar:der leurs petites éco1es locales. Ren6 Toupin nous indiquait dans

une enÈrevue:

ilJustemenË, les octroj-s élevés pour 1es
écoles qui appuyaient 1a consoliclation
représentaient un des points qui, pour
nous, laissaienË à désirer, car clans
un setls crétait un ultiniatum de 1a part
c1u gouvernertent. Il- disait 'vous êtes
líbres de centralíser ou noil, mais sí
vous gardez votre école locale, vous
n' aur^ez pas droctrois r . rrPJ

En plus, il est évident qutune autre raison pour ltopposítion

à 1a consolidation étaÍt, sans dout,e, 1a possibilité de fermeture de

1récole locale. P*ené Toupin ajoute:
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r0n avait indiqué que La Sa1le allaiË
ferrner, bien que nous avions trois
classes complèt.es. L'indication
était que les élèves de La Salle
fraient à SË-Norbert."94

Ainsi les groupes dropposition índiquaieat publiquement qu'ils

ne voulaj.ent pas perdre 1e contrôle de 1féducation de leurs enfants.

Et on ajouËaít que même si lréco1e demeurait ã La Salle, on ne

voulait pas perdre le contrôl-e sur lrembauche des professeurs.

Lropposítion qui est ressorÈie à La Salle faisait tout de mêrne partie

drune oppositíon plus globále. De faít, un comité des parents et

commissaíres srétait organisé au niveau provincÍa1 pour coordonner

1a campagne contre la consolidation. Dans la Seine, Camille Chaput

de St.e-Anne faísait aussi partie de ce comiËé. 0n reËrouvait des

représentants d'autres divisions scolaires tels que Roger Poiron de

la division scolaíre de La Montagne et R rynalcl f.ávack eË Píerre

Laroche de la dívísion de 1a RivÍère Rouge. Ce comiËé srassuraiË

gutí1 y avaíÈ des représentanËs pour stopposer à la consolidation aux

assemblées publiques organisées par 1e gouvernemenË pour explíquer

les changemenËs. Ainsí ce comiËé organisait une oppositíon systé-

rnatíque à la consol-ídation. René Toupin nous..fait part des démarches

des opposants au bill 16:

tr0n srorganisait dans des régions. On
avait formé un comité spécial eË diffé-
renLes personnes du comíté se présen:.
taÍent dans les forums pour parler
contre la centralisaË,íon. Jrai parti-
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cipé à des forurls dans les paroísses
et aussi à la radio et la télévision.
0n a aussi participé dans les jour-
naux ainsi que la Liberté. Le Doc-
teur Doyle qui pré"""1""it la conso-
lidaÈíon, a souvent été mon opposant
à des panels qui discutaíent les
pours et les contres de la centrali-
sation. "95

Aínsi dans la Seine auesi bien que dans les autres divisions,

1e comité spécial contre la centralisation comne il éËait appelé,

offrait une rée1le possibilité de s'exprimer aux gens guí stoppo-

saient à la consolidation.

Plusieurs des arguments soulevás par les gens qui stoppo-

saient ã 1a consolida.tion étaient semblables à ceux utilisés lors

des conflits des grandes unités de L945 et 1959. Dfaís le problème

qui soulevait 1e plus de controverse dans la Seine était le Erans-

porË. De fait, si on examine une carte des divisions scolaires de

1a province (voír carte, Appendice II, paBe 183),nU Or se rend vite

compËe que dans la division Seine il pourrait, en effet, y avoir

des díff ieultés de transport. La division Seine 
"rråit 

'etê cr'e-ee

pour regrouper, avec une cert,aine homogénéité, la population franco-

manitobaine; ce qui en faisait tout de ¡aême une..divísion très

étendue. Ce que 1es opposants dans diffêrentes communaut,és soule-

vaienÈ étaít. lrargument que les jeunes auraient à parcourir

drénormes dísËances pour se rendre à lrécole. 0n indiquait que ceci

ajout.eraiË dans certaíns cas, quelques heures ã 1a journée scolaire



LL7

de 1 I étudiant qui serait exténué eË ne pourrait plus faire ses

devoirs à Ia maiscn. En plus, on ajoutait qutil nry aurait aucune

surveíllance sur ces autobus.

Un auËre argumenÈ qui ressortait dans la Seine était celui

du coût élevé des changemenLs en éducaÈion. On déploraiË 1e mon-

tant drargent qui seraít dépensé pour une éducation, gue Iton ne

considérait pas supéríeure. Car, la pluparË des opposants avaient

des enfants dans une école locale quí pourrait disparaître eË ils

voyaient dans ces éco1es locales un certaín cachet partículier au

point de vue culture et religion qui serait perdu dans.de plus

grandes écoles. René Toupin élabore sur ce point:

rNous avíons une méthode dréducation
dífférente et un contenu qui semblait
rencontrer 1es besoins des parents
et des élèves de 1a région. Car
pour rlous, c t étaiÈ trèã important . tt97

Crest pourquoi les opposants suggáraient que, plutôt que

déménager les élèves, í1 seraiÈ mieux de déménager les professeurs

pour venir offrir les services spéciaux aux petites éco1es. On

suggéraít que les élèves anglais de certains milieux pourraient être

transporÈés dans dtaut.res éco1es pour míeux maint.enir 1e cachet

français. En p1us, on voulaiË former d"" "orités de parents dans

chaque petiËe localité pour agir coüme comlté consulÈatíf au niveau

divisionnaire.

Dans la Seine, on reËrouvaít aussf des groupes quí appu-
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yaíent la consolidation avec force. Sans douËe, 1e charapion des

partisans de la consolídation étaít le Docteur F. Patrick Doyle de

Ste-Anne. Ce dernier était présidenÈ de la commission scolaire de

1a Rivière Seine lors de la période pré-référendaire. De fait, plu-

sieurs réunions furent. organisées par la commission scol-aire, aussi

bien que par le gouverneuent, à la fin de 1966 et au début de 1967

pour expliquer aux gens les changements qui seraient apporËés si le

référendum au sujet du bíl-l 16 était adopté. Les promoËeurs de

1a consolidalion élémentaire uÈilísaient ltargument que 1a consoli-

dation apporterait. une éducation supéríeure aux étudiants, car ceci

leur permettrait dtavoír toutes les ínnovations en éducatíon que

lron retrouvait en mílieu urbain dans les écoles rurales. Ceci

demeurait impossible avec la multítude de petits districÈs scolaÍres.

Ceux qui appuyaíent la consolídatíon indíquaient'.guii1 "erait pos-

sible droffrir de nouvelles optíons et aussi de nouveaux services

dans le domaine de 1'êducation spécialisée si 1es écoles éËaienË

consolidées au niveau élémentaire. En pJ-us, ils ajoutaient que, dû

aux nouveaux octrois, 1téducatÍon seraít améliorée et Ie coût aux

conËribuabl-es ne seraj-t pas plus é1evé eË même, dans certains cas,

dÍmlnuê. Le gouvernement provincial utiliseraiÈ 1es revenus de sa

nouvelle Ëaxe de venÈe pour financer sa partÍcipation accrue en

éducaËion. Dans 1a Seine, on parlait de nouvelles contructíons

df écol-es. Les cou:¡lissaíres avaient préparé un plan pour la divi-
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sion afin de mieux profiter des octrois, suite au référendum. Le

Docteur Doyle insiste:

'Je peux dire qutã cause de not.re
ínsistance sur 1a valeur des divi-
síons et. des pressions que nous
avons mises auprès du gouverne-
aent, on a réussi à avoir du. gou-
vernemenË du Manitoba, 1a plus
grande construction per capita
dans tout.e 1a provínce. Le gouver-
nement nous a aidés énormément
parce qutil voulait montrer aux

. autres que cté.tait. une bonne chose.tt98

Les professeurs appuyèrenL massivement ces changements car

ils avaient const.até que depuis 1959, 1e sort du professeur au

secondaire státait amélíoré considérablement. LrAssociation locale

des professeurs de la division de la Rivière Seine srest prononcée

publÍquenent en faveur de 1a consolidatíon à 1rélémentaire au cours

des assemblées drinformatlon sur le suJeÈ. Car í1 étaÍt évident

que les octrois pour les salaíres des professeurs augmenteraient

considérablement, si 1es divisíons unitaj-res éËaíent acceptées lors

du référendum. Ainsi, les divlsíons scolaires rurales pourraient.

entrer en compétiÈion avec les divisions urbaÍnes. Le Frère Marion

explique 1a siÈuaÈion:

ttEn plus, le gouvernement, pour Ia pre-
mière fois, offrait des ocËroís selon
une échelle de salaires. Les subsides
pour les salaires étaient fantastiques.
Nos salaires allaient presque doubler
dès la consol-ídaËíon au mois dravril.
Crétait al-l-échant pour 1es professeurs.
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Les conmissions scolaíres nravaient pas
les somrûes pour ces augmentations à.
uroíns draccepter 1es divisions unítaires.
A1ors, ils ont acceptê."99

Ainsi, les professeurs de la Seine, voyant la possibilíté

draméliorer leurs conditions de travaíl et dravoir des salaires

plus élevés, appuyèrenË massivement le bí11'16.

Si on considère l-es pressíons mises auprès des gens de parË

et drauËre, il semblait presqutínévitable que 1e vote serait. rela-

tivement fort en faveur du bíll 16 dans la Seine. La presse, la

radío, les principaux organismes francophones prônaient aussí la

consolidation. l,fais si on regarde le vote dans la Seine, on voit.

que ce fut relaEir¡ement serré, si on compare a.¡ec les résultat.s

de 1959, pour 1a consolidation secondaíre. Dans ce vote, lr688

avaient favorÍsé les dívisíons et seulement 28O sry áËaient opposés.
+..

Les résu1tat.s dans la Seine, pour le référenduu du 10 uars 1967

éËaient de 11160 en faveur et de 845 contre. Le pourcentage de gens

éligibles qui ont voté était seulement de 39,52. Voíci les rósul-

tats des votes par village:
ttDivisfon Rívíère Seine

Endrolts
La Sa1le
St-Adolphe
RÍel
SÈ-Norbert
I1e-de-Chênes
Lorette

Pour

33
74
t9

307
70

t24

ConÈre

92
l_59

11
60
67
99
93Ste-Anne-des-Chênes 2O4
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Ste-Geneviève 13 22
Ross 30 . 28
Richer 84 29
La Broquerie 115 LLz
Woodridge 33 9
Rosewood 6 L
Sandilands L2 2L
St-Labre 2 32
La Coulée 9 3
Marchand 23 7

VoËation anÈicípée 2 0
TOTAL 1160 845

Pourcentage: 2,005 sur 5,073 ont voté ou
3 g . 52"100

Si on étudie les chiffres, on voít que La Salle et St-

Adolphe sry sonË opposés fortement. Le travail de René Toupín,

commissaire 1oca1 de La Salle, semble avoír été récompensé. On
:

remarque que les grands centres tels que SL-Norbert, Ste-Anrre, et

Lorette ont appuyé le bill 16. En général, dans les petiËes conmu-

nautés, ou bi.en le voÈe est très serré, ou bien lr gtoppose à la

loi 16. 11 y euË quelques exceptíons où on avait promis une nou-

ve11e école, les gens ont accepté 1a division unítaire.

11 esÈ évÍdenL que dans plusíeurs cas, les arguments de

transport. et de 1a fermeture dtécole locale avaienÈ forcé les gens

à stopposer ã ces changements. Les grands centres ont facílentent.

pernis la victoire du bill 16 au référendum. Ces centres nravaíent

rien à perdre et Ëout ã gagner. Dans les endroits marginaux en

terme de population étudlanËe, on entTevoyait ce mouvement de conso-

lidaËion avec crainte. A cause des inscriptions peu é1evées au

secondaire, on avait peur de perdre les éco1es. Dans le cas de St-



r22

Adolphe, on s'est opposé à 1a consolidation de 1-967 eE à La Broque-

rie, le voËe fut très serré. On se rend donc compte que ce qui se

produisait étaiË des luttes dans plusieurs villages pour préserver

leurs écoles et ainsi conserver 1a vitalité de ces vi11ages. Les

plus gros centres voyaient. dans cette centralísation une façon de

faire grossir leur village, en plus de créer des emplois qui aide-

raient à lrexpansíon économique de leur région particulíère.

Ainsi, les grands centres, avec une population numéríquement supé-

rieure, ont fait valoir leur poínt de vue aux urnes. SuiËe ã

1tétablissement de la division unitaire après le référendum, 1es

élections pour é1ire des nouveaux commissaires eurent lieu le 31

mars. Les partísans du réfórendum Lels que le Docteur F. paËrick

Doyle à ste-Anne et Fernand Paquin à st-Norbert remportèrent la

vicËoire.

Dans 1a division de Ia Rivière Rouge, 1a sítuation se déve-

loppa à peu près de Ia même façon que dans la seine. Ltopposition

se manifesta surtout à otÈerburne par Raynald Lavack et pierre La-

roche. La consolidaÈion stétaiË faite assez graduellement dans l-a

divisl-on scolal-re de 1a Rlvière Rouge. plusieurs petits disËricts

scolaires avaienË éÈé consolídés avant 1'arrivée du bill 16. La

dfvfsion de la Rivière Rouge était, panni les divisions francophones,

la plus homogène eË de fait ceci lui perneËtait dravoir un certain

consensus au sujeÈ de lrenseignement du français. Mais i1 y exJ-s-
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tait touÈ de même une rivaliËé entre villages.

Si on prend l'opposítion qui est venue de Raynald Lavack

ã OËterburne, on se rend compte que 1es argumenLs sont Ëout de

rnême identiques à ceux énoncés dans la Seine par René Toupin. De

fait, il faisait aussi partie du comité spécial- contre la centra-

Lisation. Monsieur Lavack fut lfauËeur de plusieurs 1eËËres ã la

Tríbune Libre du journal franco-manitobain, La Liberté et le Patriote.

Dans ces lettres, il faisait ressortir 1es points princípaux

dropposition aux divíslons unitaíres.

Le L2 janvier L967, Ilonsieur Lavack écrivait une lettre

dans la Tribune Libre en réponse à un éditorial Þaru dans La Líberté

et le Patri-ote du 6 octobre 1966. Cet éditorial incitaít les

Franco-ManiËobains à se prononcer en faveur du bill 16 lors du

référendurn du 10 mars de 1'année sulvante. Raynald Lavack faisait

premièrement ressorÈír 1es différences enËre les divisions sco-

l-aires urbaines et rurales. Et, enchaînant sur ces différences, í1

démonËraiË 1es problèmes qui exísËeraienË en campagne sí les grandes

divislons unitaíres étaient Ímplantées. En plus, i1 démontrait les

dÍfférences entre 1es grands, moyens et i:rtÍt.s villages. 11 indi-

guait qutil exlstait souvent des conflits.nÈre ces centres et que

l-a central-isation pourrait accentuer ces conflits dans des ê'coles

centralisées, au détrimenÈ des enfants des petites paroisses quí

seraient Ëransportés dans 1es grandes paroísses pour recevoir leur
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éducation. 11 écrivait:

"Or voilà que la centralisatíon se
présenÈe. Sera-t-elle un tríomphe
pour les gros villages? Aura-Ë-on
assez de désintéressement pour ne
pas 1e faire voir, 1e faire sentir?
Sera-È-on assez tadultet pour ne pas
faíre payer aux enfants 1es .renfan-
tillagest des adultes? Saura-t-on
bien recevoir tsans distinctionl
ces nouveaux arrivés? Car il fauË

' bien lradmettre, il nrest pas né-
cessaire dtaller chez nos voisíns
du sud pour trouver parfois de la

. véritable t ségrégatie¡t .tr101

EnsuiËe, Monsieur Lavack faisaít ressortir dans sa lettre

que le nombre d'étudiants díminuait et que cette Ëendance se

poursuivrait à itavenir. A1ors, í1 se del¡andaÍi quel était le

nombre dtélèves nécessáire pour former une unitá scolaire viable

I1- poursuivait en écrivant:

. ttOr les milieux ruraux doivent s I at-
tendre ã une díminution continuelle
drélèves. Donc, avant longtemps, il
faudra de nouveau agrandir 1es 1i-
mÍtes des disËricts scolaíres ru-

r raux. tt102

Monsieur Lavack continuait en insistant qu'i1 y a de bonnes

petites écoles rurales ttquoi guton en dise't. Ensuíte, il énurné-

rait les désavantages de transporter 1es é1èves:

ttEt puis saíË-on ce que ctest pour un
jeune enfant de parËír Ie matin ã huit
heures (parfois avant) pour aller at-
tendre lfautobus, ã 1a p1uíe, au venÈ,
dans 1a neige, à des Èempératures de
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CetËe lettre sera

février, le 2 mars

Ces lettres stappuyaíent sur

quinze, vingt, trenËe sous zéro?...
partir sur des chemins remplis de
neÍge ou de boue, pour ne revenir
que le soir vers cinq heures?
... au point que les parents doivent
faire coucher ces enfants fatigués
si lton veut qutíls aient le goût de
souper, puis faire les devoirs et
étudier leurs 1eçons. Combien
dradultes résisteraient à un pareil
régime? Venez donc, et avec vos en-
fants, pour une semaine, un mois,
une annáe... et vous vous demanderez
si nous ntavons pas raíson dtêtre in-
quiets eË de douter que ce soit 1à
,rn ptogrès.rr103

suivíe plus t.ard de trois autres, écriËes Ie 23

et le 9 mars qui reprenaj-ent plusieurs poínts.

les arguments soulevés en 1945 pour

Monsieur Lavack traçait les paral-stopposer ã

1è1es entre

comparaiÈ la

chement à la

1a consolídation.

1es deux situaÈions. Dans lrarticle du 23 janvíer, il

.posiËion de lrAssocj-atíon en 1945 qui stopposait farou-

consolídatíon, à celle de lrAssociation en 1967 qui

soutenait fortement 1es grandes dívisíons unitaíres. Dans la

1etËre du 2 mars, llonsíeur Lavack srattaguaít aux comrnissaíres de

langue françaíse quí appuyaient lrimplantation des divisions sco-

laires uníËaires. Encore ici il retournaít en arrÍère jusquren 1945

et faisait ressortír lfopposíËíon véhémente de lrAssociation des

CornmÍssaires de Langue Française de ce temps, à 1a création des

Dans sa dernière 1eËtre, Raynald Lavackgrandes unités scolaires.
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reprenaiË une partie du discours de lrHonorable Edmond Préfontaine

qui srétait opposé à son propre parti politique en chambre, Le 4

avril L945, sur la questíon des grandes unités. Dans ce discours,

Monsieur Préfontaine indiquait que les gens ntétaienË pas vraimenË

libres de choísir ã cause des campagnes publicitaíres et. des ocËrois

spéciaux quí étaient uËilísés pour vendre 1es grandes unitês sco-

laires. 11 poursuivait en ajoutant que cette façon de procéder était

une atteinte dj-recte à la démocratie. Monsieur Lavack reprenaiË

ceÈte argumentation en L967 et dénonçait les dépenses fait.es par le

gouyernement RoblÍn pour faire ....þt.r les divísions scolaires

unitaires. Monsieur Lavack avait lfappui d.e Pierre Laroche, aussi

du village drOtterburne. Dans une letÈre parue Ie 5 janvier dans

l-a Tribune Libre de La Liberté et le Patriote. Monsieur Pierre La-

roche fndiqualt;
ttM. le Rédacteur, si plusieurs per-
sonnes bien intentionnées et moi-
¡rême avons décidé de eombattre le
bill 16, crest que nous craignons

r 1es conséquences de ces changements.
' Crest sûr qutil nty aura pas telle

menË de changements pour lrannée
qui sfen vienË et même lrannée dta-
près. 11 faut laj-sser le peuple
s'habituer à lridée. Crest dans le

, progïafime. Mais qurarrivera-L-il
dans trois, cinq et dix ans? Pré-
venir, crest guérir. CresË.ce que
nous essayons de fairerr. 104

Dans la dívision de 1a Rivière Rouge, lors du référendum
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du 10 nars 1967, les conÈribuables onÈ voté

pour 1a centralisation.
ttDivision Rivière Rouge

Endroits Pour

presque deux conÈre un

Contre

54
56
6L

103
6

76
7L
40

L37
11
28

1
644

St-Pierre-Jo1ys
LetelLier
Aubigny
St-Jean Baptíste
Ste-Elisabeth
St-Joseph
SËe-Agathe
Otterburne Ouest
Otterburne Village
St-Ma1o
DufrosÈ
VotaÈion anËicípée
TOTAL

3L7
62
29

226
24
20

153
4s
35

295
45
I

L259

' Pourcentase' 
1å13'.""1r'i11103"'

La plus grande opposition esË venue des petits centres tels

qutAubigny, SÈ-Joseph eÈ surËouE du village d?Otterburne où lron

retrouvaíÈ les opposant.s les plus bruyants de 1a division scolaire

de la Rivière Rouge. Les gros cenËres tels que St-Pierre, SÈ-Jean

BapËisËe, Ste-Agathe et SÈ-Malo ont appuyé le bill 16 avec des grandes

maJorités. Ainsi, ce qui stétait passé dans 1a Rivière Seine se re-

produisaiÈ dans 1a division seolaire de la Rivière R.ouge.

i. on passe à la divisfon scolaire de La Montagne, ltoppo-

sÍtion ar¡c divisions scolaires unitaires a 'etê plus forËe que dans

les autres divisions franeophones. St on retouïne à 1959, on se

rend comqte que les gens de 1a divisÍon scolaÍre de La Montagne
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avaíent accepté la consolidatíon au niveau secondaÍre à peu près à

trois contre un. Ifaís, suíte à cette consolidation, il y eut un

certain nombre de conflits au sujet. de lremplacement des écoles

secondaires. Finalement, 1es écoles furent situées dans les vil-

lages de Mariapolis, Somerset, Notre Dame de Lourdes eË St-Claude.

Dans La Montagne, on ne retrouvait pas 1a même hornogénéíté

que dans la Rouge par exemple. 0n y retrouvait des communaut.és de

langue anglaise:

On y retrouvaiË des communautés
flamandes qui sonË anglophones.
A Marlapolis, il y avait un peu
de français mais ctétaiÈ en majo-
rité anglophone. Srvan Lake et
SË-Alphonse éËaient anglophones.
Les frontières de 1a division
avaient 'et-e tracêes pour lnclure
l-es francophones et les catholi-
ques .'tl06

AÍnsi lridée de consol-idaËíon dans ces villages ntétaít pas

t.fès séduisanÈe. Crest ainsi que lors de la campâgne pour la con-

solÍdation, lropposition se souleva. Le DocËeur HuberÈ Delaquis

revoit 1es évènemenËs:

ttAlors, 1es commisslons scolaíres
locales onE faiL du bruit car elles
se voyaient élíminées eÈ les qom-
missaires voyaÍ-ent qutils perdraíent
le contrôle. Ils avaient peur qufil
nly auraiL qurune ou deux écoles
élérnentaires pour ÈouLe 1a dívisíon,
ou même quatre dans les centres qui
avaienË déjã 1es secondaires. 11 y
avait aussi des conflits entre vil-

. ]_ages. n107
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11 y eut plusieurs réunÍons pour

différentes conmunautés de La Montagne à

eÈ au débuÈ de 1967. Une annonce dans La

informer

1a fin de

Liber té

1es gens des

lrannée 1966

et 1e Patriote

du 26 janvier L967, invite les électeurs à venír parËicíper à

des réunions drínformat,ion qui auraient líeu dans dífférents vi1-

lages de la divisíon. La parËicipation fut grande et lfopposi-

tion se fit, enËendre.

Les poinEs quí ressortaienÈ les plus souvent sonË mis en

évidence dans une lettre écrite par Monsieur Roger Poiron de

Somerset ã la Tribune Libre de La Liberté et le Patriote du 2 mars

L967. Dans ceËte letLre, Monsieur Poíron indíquait qurí1 était

membre du conseíl d'adminístratlon de lrAssociation drEducaËion des

Canadiens-Français. 11 voulait ainsi indiquer 1e manque dtunani-

mité au sein de cet organísme, même si ce dernier avaiÈ faiË pu-

blÍer trols arËicles en faveur de la consolidation dans La Liberté

eË le PaÈriote. Roger Polron réagíssaiÈ ã ces articles dans sa

1eËtre eÈ essayalt de déËruire les argumenËs utilisés en faveur

des divisions scolaLres unitaires.

premièrement, 11 rejetait ltargumenÈ que le ManiÈoba devait

se hâter pour rattraper 1es autres provinces au nÍveau de consoli-

datlon scolalre; car il soulignaiË que les articles de 1?Associa-

tion drEducation ne faisaient pas ressortir tous les problèmes qui

avaíent accompagnés ces consolidations dans les autres provinces.
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11 ajoutaiÈ que les articles de lrAssociation d'EducaEion ntíndi-

quaient ã aucun monent que 1es commissions locales, ainsi que les

était acceptédistricts scolaires seraÍent élininés si le bill f6

lors du référendum.

Monsieur Poiron insist.ait que lrarnélioraËion de lrensei-

gnement offert dans les écoles locales serait tout aussí valable

que 1a consolidation.

ttll nous resÈe à juger si on peuË
implanter cela dans 1a réa1ité de
nos régions rurales canadiennes-
françaises sans trop de heurts qui
pourront nous faire regretter peut-
être de ne pas avoir continué dans
lranélioraËion de notre systòme
actuel. 11 nresÈ pas prouvé que
pour 1a promotion dtune cívilisa-
tfon, il fai1le donner en rnatière
dréducatíon plus driuport.ance à la
technÍque qutã lrhumanisme. 11
nrest pas prouvé non plus que 1attnouvelle écolett est ce11e de 1a-
quelJ-e lrenfant retirera 1a meil-
ietrt. éducation. rr108

En p1us, Monsieur Poiron quesËionne certain des énoncés de

lrAssocÍation drEdueaÈion, en ce quí a trait au financement d.e ces

nouvelles unitós scolaires. 11 índiquaiÈ que les Franco-Manitobains

auraient mieux fait de se préparer une stratégie vís-ã-vis ltobËen-

tÍon draide pour les écoles sáparées plutôt que dfappuyer 1e bill 16.

11 écrit:
rr0n aurait pu faire, dans la stratégíe
drapprécÍation du référendum, un Èra-
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ser ã

Roger

vail bien constructif pour lradop-
tion du principe de I'aide publíque
aux écoles privées. 0n aurait pu
faire valoir un grand urincipe dési-
rable en éducatíon, celui de 1réco1e
confessionnelle. On aurait pu dé-
monËrer comment avec 1e nombre dté-
1èves suffísant en ville, ce grand
principe peut se réaliser en centre
urbaín, dans les cadres du sysËème
scolaíre public. 0n avait aussí
démontré comment, en r6gíons rurales,
ce même principe rencontre, vu le
petiË nombre drélèves, des problèmes
additionnels particuliers; par exem-

. ple, celui des frontières de la divi-
i sion scolaire, ainsi que le maÍn-
i ti.tt de lrexístence de 1a strucËure
, scolaire élémentrl¡.. rr109
!

11 finit en accusant lfAssociation de ne pas avoir su stoppo-

ces grandes dÍvisions unitaires. Les attagues de Monsieur

Poiron reflét.aient en quelque sorte la pensée des gens de La

Montagne.

Si on recule en 1959, on se rend compte que la dívisíon de

La MonËagne fuÈ formée sur des bases relígíeuses plutôt que linguis-

tiques. Les Flamands qui fornaíent une partie de la population de

La Montagne ne sraccordaient pas iellernent avec les Franco-ManiËo-

bains de Ia rég1on. Ainsi, iL devenait difficile pour eux dtaccep-

merci de laËer une consolidaÈion qutils croyaienË l-es'meËtre à la

population française dans la division. En plus, le Docteur Delaquis

nous indíque que chaque village voulaít conserver ce quril avait

déjà. 11 exÍsËait aussi 1a peur dans chaque víllage d'être obligé
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dtenvoyer 1es enfants à 1récole du village avoisinant. Et 1es

positions se durcíssaient. On a -eté jusqutã prôner le morcelle-

ment de 1a divisíon plutôt que la consolídation.

diË le Docteur Delaquis:

Voici ce quten

rrl.a questíon du françaís ne rentrai-t
pas beaucoup en jeu. Ctétait ltoppo-
sition enËre villages. Une sorte
dfesprit cie clocher qui faísait que
chaque village se débatËait pour ce
quril avait. La question du françaís
ne rentrait pas beaucoup en ligne de
compËe. Ici, à St-Claude, on ne vou-
lait pas aller à Lourdes. Alors, on
se disait si ceci se produit, on aime
mieux aller à nlm Creek, dans la divi-
sion avoísi-nante. Ce nrétait pas
pour 1e français. C t était des ques-
tlons de cloàher. "110

Ainsi, suiÈe aux réuníons publiques

localités, J-e vote eut lieu le 10 mars. En

dans 1es différenËes

voicí 1es résultats:

Contre

r.3B
100
t-61
187
294

9B

286
187
116

3
1570

ont votê ou

"DivÍsion
Endrolts

MarÍapolís
SË-41-phonse
Bruxelles
Swan Lake
Somerset
SÈ-Léon
Cardinal, SË-Lupicln
et Notre Dame de
Lourdes
St-Claude
Haywood
VotaËion antÍcipée
TOTAL

La MonËagne

Pour
'20

10
2o
44
52
L4

131
L73

46
I

5l-8
sur 3,383

111
Pourcentage: 2r0BB

67.72"
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Si on exantine ceis ré.sultatsr on se rend conpte que Ie r;ote

a 'et'e <1 
r enrrj-ron trois à u-n contre la consolidation et que c1e

fait, aucun village n'a appuyé la consolidation. I-e village qui. a

étá le pl-rs près draccepter la consoljclation fut St-Claude. P1.u-

sieurs personnes de Notre Dame de Lourdes ont indiqué que lrappui

pour la consol-i<lation dans cette comrnunauté avaít -et-e assez grand.

Mais il est difficile de Ëirer des conclusions dtaprès les chiffres

cítés, car l-es villages de Cardinal et St-Lupicin sont inclus pour

NoËre Dane de Lourdes. Ce qui est évident selon ces chiffres,

crest 1e rejei écrasanL de la loi 16 de la part des villages flamands.

Les centres tels que lfaríapolis, St-Alphonse, tsruxelles et S¡uan

Lake ont démontré caté-goriquement qurí1s voulaíent maintenir le con-

trôle de leurs éco1es élémentaíres.

Malgré le refus, ce seraiË les víllages de St-Claude et de

NoËre Darne de Lourdes qui auraient démontré le plrrs dtintérêt.

Ceci confirmait 1es couranÈs dans 1es autres dívísions quí voulaient.

que J-es gros villages, à cause- de leur assurance de conserver leurs

éco1es, appuyaient, plus forternent 1a consolldation que les petits

centres. lrlais ce qui fut sans doute ie plus surprenant, cf est le

rejet aussi massif de la part de 1rélectoraL de la région en géné-

raL. Sans doute, une des raisons majeures est le travail assídu de

gens Ëel s gue Roger Poíron de Somerset qr:i ont merié une campagne

virulente contre celte consolidaËion. 11 y avait aussj. 1e fait que
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nous avons índiqué, la presqurunani-míté des conËribuables des

communauËés flamandes pour s t opposer aux divisíons unitaires.

Ainsi, le conflit anglais-français a beaucoup aidé aux résulËats

négatifs du référendum. Le coumissaíre de St-Claude au niveau

divísionnaire, Monsieur Bazín, srest aussi opposé farouchenrent à

1a consolidation. Maís i1 y avaiÈ aussi dans le refus de 1967, une

réaction à 1a consolidation de 1959 au niveau secondaire; car,

dans La I'fontagne, il y avait eu plusieurs disputes au sujeË de

1-remplacement des écoles secondaires. La question de transporË

des é1èves revenait souvent conme argument contre 1a consolidation.

Mais les deux points qui décidèrent les gens à s'opposer à Ia

consolídatÍon à 1 | élémentaire furent la perte de contrôle sur

1féducation au niveau 1oca1 et la possibilité de perdre leurs

écoles locales. Car les gens se disaíenË, ttCe ntest pas tout de

garder notre école, il faut aussi stassurer dren garder le contrôle".

Ainsí, il nrétait pas question de meËtre 1réducation des enfants

dttrn tel village entre les mains des ge.ns drune auÈre paroisse qui

ne connaissaient pas la situation locale.

Suite au refus d,e L967, la division scolaire de La Mon-

tagne continua à fonctionner coüme auparavant. De faiÈ il semble-

rait que la division scolaire de La I'fontagne ait perdu de lrargent

et ne profitaÈ pas Ëout de suite des octrois spéciaux rattachés à

l-a consolidation. Mais le Docteur Delaquis nous indique:
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ttCeux qui étaient cont.re la consoli-
dation étaíent prâts à payer beau-
coup plus pour ne pas se consolj-de¡.ttLL2

Dans la région de La }fontagne, quelques votes généraux

sans conclusion, suivirent.. Maís en L97r, le gouvernement N.p.D.

de Monsieur Edr^¡ard schreyer obligear pâï arrôté-en-conseil , les

divísions scolaires qui nravaient pas encore accepté le plan de

consolidation de sty joindre. cet arrêté-en-conseíl fut émis au

mois de maí de L977, mais il étaiÈ rétroactif à partir du 1 jan-

víer afin de permettre aux nouvelles divisions scolaires de

profiter pleinement des octrois addl-tÍonnels. AínsÍ la région de

La MonËagne acceptaít à contrecoeur les grandes dívisions scolaíres

uniËaires.

A part des grandes unités scolaíres françaises, i1 y avait,

en milieu urbain, aussi bien quten milieu rural, des regroupements

de francophones qui avaient été raËtachés à des commissions sco-

laires anglaises. Dans 1es régions urbaines de l^Iinnipeg, st-vital
et Transcona' on retrouvait de fortes concentraÈions de francophones.

En campagne, í1 y avait quelques villages francophones assez consi-

dérables qui nravaíent pas été inclus dans les grandes divisions

francophones, teJ-s que st-Lazare, Laurier, ste-Rose du Lac, st-
Georges et Powervier¿. Monsieur Louis saqueË, commi-ssaire pour

Laurier dans la dl-víslon scolaire de Turtle River fut ínterrogé

sur l-timpacË des grandes unltés sur 1es viI1-ages de Lauríer eË de
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Ste-Rose

Monsieur Saquet indíquaiË qu I en L959, 1es gens avaienË

peur ttdtêtre ínondés dans la masse anglo-sakonne eË de perdre 1e

français que nous rrriorr"".1l3 Les gens de la rêgLon avaient

espéré former une dívisíon scolaire qui aurait compris 1es vil-

l-ages de Ste-Rose, Laurier eË Ste-Amélíe mais, la Commission des

Frontières avaic jugé qutÍ1 nry avait pas assez drélèves pour en

faj-xe une unité víable. Al-ors, la Commission des Frontíères en

1959 a inclu ces villages dans la commíssíon scolaire de TurËle

Ríver. De fait, l-es gens nront pas trop réagi à cetËe décísion

car il nry avait aucurle ingérance de 1a part de la division scolaire

au niveau élémentaíre. Mais à ce moment-1ã, Laurier eË Ste-Rose

avaient i-ous deux leurs écoles secondaíres. Suite à la consoli-

daË1on de 1959, un couranË de pensée dans la division scolaire de

Turtle River se fíL en faveur de 1a paroísse de Lauríer. Tous les

vÍ11ages de la division voulaient avoir une écoIe secondaj-re. .:,insi

ce qui se produisit fut que dans chaque peËit village où i1 y avait

assez drélèves pour avoir 1réquivalent.drun professeur par classe,

1a commission scolaire a permís à ces centres clravoir une école

secondaire. Crest ainsi que Laurier a pu garder son écol-e secon-

daÍre Jusquren 1974. Votci les commentaires de lu{onsieur Saquet:

trCe qrrl nous a aidé beaucoup est le
falt. que chaque conìnunauté tenait à
garcler tous ses enfarrts chez elle
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dans 1es écoles du village. Donc,
nous les commissaires de 1a divi-
sion scolaire-, nous avons passé
une résolution parce que nous é-
tions ã court dtespace et nous de-
víons construire en neuf pour le
secondaire. MaÍs personne nta vou-
lu lâcher pour dire nous allons
consolider, nous a11ons envoyer nos
ê1èves ailleurs eË n'avoir que deux
ou Ërois écoles centrales. Nous
avons alors passé une résolution,
vu qutil y avait sept centres, de
construire sept éco1es secondaires.
Cecí faisaiË notre affaire à nous,
les Canadiens-Français.'1114

Dans la région entre les années 1959 à L967 ' comme un peu

partout ailleurs, il y a eu une consolídation au niveau des districts

scolaíres élémentaíres. De faiÈ, à Laurier, 1es gens voulaient que

1es peÈits districts scolaíres avoisinants se joígneirt à eux pour

srassurer que 1técolé de Laurier demeure ouverte. Cecí garantissaít

une cl-ientè1e aussi bien à 1réléurentaire qutau secondaire.

Lorsque les propositions du bill 16 sont arrivées en 1966,

pour la consolídation au niveau élémentaire, lrapport financier fut

assez alléchant pour convaincre les gens de la région à accepter

la consolidatíon. Monsieur Louis Saquet élabore sur ce point:

ttI.a seule façon que les gens ont ac-
cepté ça, comme on pourraíË díre,
clest à cause de 1a rcaroËtet quton
a présenté ã ltâne. Alors, cresË ce
quton a présenté à la population.
A ce temps-là nous avions de pauvres
récolÈes. Les gens étaient, au poinÈ
de vue financier, mal en point. La
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grande najorité de 1a population
était, on ne peut pas díre dans le
besoin, rcais il fallait faíre atËen-
tion... nous nravions pas drargent
pour maintenir ec améliorer nos
'ecoles. Et le gouve::rìement nous a
pris par le côté financier pour
nous avoir. ,rl15

De fait, la population nta pas trop réagí à la mise en

pl-ace des dÍvisíons scolaires unítaires. Lraspect de langue et de

foi ne semblent pas avoír pesé dans 1a balance. Lfacceptation de

1a part des francophones de la régíon semble démontrer qutils

croyaient pouvoír sradapter assez facilement à ltintérieur de ces

nouvell-es strucËures.

c. La réactíon des organismes et de l_thebdomadaire franco-maníto-
bains au Bill 16

Sufte aux réactions des gens dans les divísions scolaires,

le moment esË venu drétudier les réactions des organÍsmes franco-

manitobains ã 1ríntroducËion des divisions scolaíres unitaires. On

se rend vÍt.e corcpte qurofficiellement, 1a majorité des organísmes

donnaient leur appuí ferme aux divisions scolaires unitaires. rl

faut noÈer, il est vrai, qutil y avait de la d.issension ã lrinté-

rieur de certaíns exécuÈifs mais, en généra1, les organismes étaient

presqurunanimes dans leur appul.
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LrAssocíatíon drEducation des Canadiens-Français du

Manitoba eË lrAssociaÈíon des Cornmíssaires d'écoles de langue

française, à ce temps les deux organismes ayant le plus d'influ-

ence sur la population franco-manitobaine, ont pris ltinítiaËÍve

de faire paraître dans La Liberté et le Patrlote, trois arËicles

qui faisaient ressortir avec force 1es avantages des divisions

scolaires unit.aires. Ces articles ét.aient signés par 1e DocÈeur

Doyle, présiclent des commissaires drécoles de langue française eË

par Maurice Gauthier, président, de lrAssociation drEdueation des

Canadíens-Françaís du Manítoba. Dans le premier arÈicle, i1s

discutaient le bill 16 et le référendum du 10 mars. Cet arËíele

posait une série de questions à lesquelles on répondait en met-

tant lfaccent sur les avantages du bilr 16 et de 1a consolidatíon

qurelle proposait. On faísait ressortir que le bill 16 apporÈerait

aux ManiÈobains urre consolidaËion scolaire senblable à ce11e qui

était déjà achevée dans les provinces de lrOuest et qui étaíÈ en

cours au Québec. On ajoutaiÈ dans lrarticle:
ItQuand on réa1íse qurau Manltoba, í1
y a encore 1r400 commissions sco-
laires, on consËate qufune planifica-
tÍon des services scolaires ex.igeaient
une réforme importante. Le bill 16

, créera les rouages nécessaires à la
réforme eË au progrès de 1réducaÈion
au Manitoba. tt116

On conËinuaíË en ajoutanÈ qutau Manitoba, il y avait déjã
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à toute fin pratiqueo dix dÍstricts scolaires guí sfétaient con-

formés aux exigences ciu bill 16 et que le reste suívrait.

Car, darrs l.farticle, on ínsinuait que 1es gens appuieraíent Presque

inévÍtablement le bill 16 lors du référendum du 10 mars. On ácrivait:

"Après le 1 avril, dorr.c après 1a crêa-
tion des nouvelles divisions sco-
1aíres et 1rélection des nouveaux
conrmissaires, la Commission des Lí-
mítes Territoriales du Gouvernement
Local décidera du site de sept
écoles d'entraînemenË en milieu ru-
ra1 et de deux de ces écoles en mi-
lÍeu urbaír't. 'tl17

La fin de 1'article faisait ressortir les autres mesures,

à lrintérieur de ce bil1, gui devraient. améliorer 1es services en

éducatíon.

Dans 1e deuxième article, intítulé "Le BÍ11 16 et 1a nou-

velle école", on regardait la pédagogie nouvelle et 'efficacet q.ri

seraít. utilísée dans les écoles. Cette nouvelle pédagogie était

en grande partie basée sur 1rélève pris comme individu. 0n índi-

quait que dans 1es petites écoles, on obligeaiË 1rélève à reprendre

son année enËière stil échouaít dans trois matj-ères. En plus,

dans la petite école, les professeurs devaient enseigner plusieurs

disciplines même stils ne se sentaíent pas tellement à lraise dans

certaines. Dans lrarticle, on plaignait le professeur de petites

écoles pour la surcharge quton luí irnposait. On indiquait quril

devenait de plus en plus difficile de trouver de bons professeurs
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pour 1es petites écoles rurales.

'Les professeurs sont attírés vers 1es
grandes é.coles et 1es vi1les où ils
peuvent se spécialiser dans une ma-
tlère de leur choix et où les condi-

' Èions de vie sont plus facifss. Itl18

Les autres problèmes qui átaÍenÊ soulevés étaient centrés

sur lfadaptation des cours aux é1èves, les recycl-ages des prof-

esseurs, les changements de cours. La solution à ces problèmes se

reËrouvaít dans la t'nouvelle écolerr apportée par le bill 16.

LrarËicle décrivait des soluÈions suggérées pour la ttnouvelle écolett,

tel-les que des prograumes adaptés à lrindividu et ltenseignemenL

dréquipe. Le bíl1 16, selon lrarËicle, prône lrabolition des

niveaux et suggère:

":T:::"":i::' :: :".Í;::,1::,,u,'f 5 
u' u"' 

"

Les professeurs se verraient placós dans une situatíon nou-

ve1le et favorable à une meilleure éducation de lrenfant., selon

l- I articLe.
rrll faut 1ibérer 1es professeurs du
travail matériel eË des corrections
onéreuses pour 1uí permettre de faire
oeuvre d I é,ducateur et de multiplier
l-es contacLs individuels avec les
é1èves. Pour ce1a, on aura recours
ã lrenseignement par Ëélévision, les
cours préparés de façon à aËtirer
lrattention de 1rélève. Le pro-
fesseur de 1récran questionne, pro-
voque les réacti.ons.t¡ L20

Aínsí, lrarticle conËinuaiË en indiquant que ce nouveau
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type drenseignement se retrouvait un peu partout au monde et qurÍ1

fallait planífier ces éco1es qui seraient 1ã dans une dizaine

drannées. 0n ajouËaiÈ qutil fallaiË offrir des éco1es techníques,

des écoles de rnétiers, des écoles pour les moíns-doué.s et les sur-

doués. Aínsi, on déclaxaít que le bill 16 était ltoutil de planí-

fícaLion essentiel à ces changements que lron croyaít. nécessaires

pour offrír aux jeunes une éducation supérieure. On déclarait

qutil y avaiË des inconvénients à ce type dtécoIe moderne et on

énumérait certains des problèmes tels que 1e transport, les dan-

gers moraux dans les grandes écoles, 1e manque de relatíon enËre

1es parents et le conmissaÍre dfécole. Mais on indiquaít qutil ne

fallaiÈ pas s!alarmer mais plutôt faíre face aux problènoes de

modernisation eË d'essayer dry Èrouver des solut.ions.

Dans l-e troisième article dans La Líberté et le Patriote

du 23 février, on exposait les avanËages fÍnanciers du bill 16.

Ce que lfartiele faisalt. ressortl-r le plus claírement étafË que les

taxes pour 11éducatíon pour un propriétaire foncíer baisseraienË

en 1967, si le bill 16 était accepté. On expliquait qrten 1963, le

coût t,otal de 1féducation au Manit,oba était de 81,0001000 de dollars.

Les taxes scolaÍres directes absorbaient enviro n 537" des coûts et

la province payait envíron 47%. Mais si le bill 16 étaít accepté

J-ors du référendum, 1es pourcenËages changeraíenE. Ainsi, 1a pro-

vínce paieraf-È 657. des coûts en éducation Ëandis que 357. víendraient
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T2L
des inrpôts directs. Lrarticle conEínuait en donnant un cas-

type.

ttA titre drexemple, étudions le cas
drun propriétaÍre de naison; voyons
ce quril paiera en L967 (si 1e bill
16 est en vigueur).

Evaluatíon de sa maison $7,000. $7,000
lfillièrne au secondaire
Míllième ã 1rélément,aire

20o
10r
309

$ 210. $ 63.
50

S-T60. F 63.

Différence: $qZ. de moins a payer avec 1a nou-
velle formule.

i Donc la taxe sur les résidences et les
, fernes serait diminuée. Le gouvernement

comblera la différence avec la taxe
, de vente et avec ses auËres revenus;

taxes sur 1es corporat.ions et sur 1..
lrindusÈrie et avec lraide du fédé::aL,t'-"

Lrarticle poursuivaiÈ en donnant un avertissemenÈ aux cortr-

missÍons scolaíres que si e1les ne vot,ai.ent pas en faveur du bill

16, le 10 mars, el1es demeureraient sur le vieux système eË per-

draient des sommes assez ímportant.es.

La fin de lfarticle essayaiÈ de démonËrer coümenÈ les

Franco-ManiËobains perdaient économiquement à cause de ltinfério-

rÍté de l-eur éducation. On citait une étude de lrAssociati-on dtEdu-

cation qul arrj-vait à ces conclusions: .'

ttI,a populatíon franco-manitobaine doit
améliorer son niveau dréducation si

Millièmes totaux en
dollars

Rabais
Taxe totale



L44

e11e veut jouer un rô1e significatíf
dans le développement économíque du
Manitoba et du çrnr¿"rr. 123

Si on considère que ces trois arËic1es porËaienË 1a sígna-

ture des présidents de deux des organismes les plus infl.uents en

terme dféducation française, on peut tout de même apprécier Itim-

pact de ces messages sur la populat.ion franco-manitobaine. Les

articles étaient farouchement en faveur du bill 16. Au tout dé-

but, on expliquait drune façon favorable le changement. Après, on

indiquait que cecí srétaiL déjà produit dans 1a plupart des autres

provinces. EÈ on ajouËait que ce changement avaiË líeu, aussir par-

tout ã t,ravers le monde. on réagissait fortement contre les gens

qui sropposaient au progrès. Dans 1e deuxième article, on cher-

chait ouvertement lrappuí des professeurs en leur annonçant de

meilleures condiÈions de travaíl pour alléger leur lourde Èâche.

A I-a fin, on parlaÍ-t de dollars. on admettait que le coût seraiË

pl-us élevé rnais que 1e conËribuable paÍerait moi.ns. Ainsi on peut.

constater 1a technique et lrargumentation forte utilisé.es par ces

deux organismes pour convaincre la population que la consolidation

étaiË financièrement profítable et pédagogiquement supérieure.

Beaucoup de pressions furent mises sur 1té1ecÈorat pour 1e

convaÍncre de souËenir le bill 16. comme i1 a déjà été mentionné,

1es professeurs, à guelques excepËions près, soutenaient forËement

les divisions unltaÍres. Pour eux, les avantages éËaient énormes
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eË en plus, leur organisme provínclal orchestrait une campagne

f.aveur du bill L6. René Deleurme' quí étaít alors directeur

1fécole secondaire ã St-Norbert' nous explique:

t'Les éducateurs francophones en' 66,
t 67 , étaient en faveur de La conso-
lldation. Les raisons Pour les-
quelles les professeurs appuyaient
la consolidation étaient liées aux
salaires ' aux octrois rattachés à

la consolidatíon. I1 'etaít aussi
quest.íon de ne Plus avoír affaire
avec les commissaires des districts
locaux. Les prof':sseurs voyaient se
développer un sysÈème dréducation
plus ef f icace et plus modernee avec 1.)/,
des condítions de travail améliorées.''---

Il_ sernblait y avoír unanimíté chez les organísmes franco-

phones l1és ã lrêducatíon, en faveur de 1a consolídatíon. I'faÍs il

faut noter qutã 1tír:bérieur de ces orgânisrnes, on éEait loin dra.voir

ltunanirniËé. Ifonsieur René Toupin, quí faisait parËÍe de lrAssocia-

tion drEducation, nous faíL parË des divergences dríCées au seín

de ltAssociation:
ttll y avait beaucoup de divisions au
sein de ItAssociation drEducatíon.
11- y en ar¡ait qui étaienË tpourr la
consolidation, drautres rcontrer . A

chaque fois quroir díscutait en assem-
b1ée mensuelle ou annuelle, ctétait
presqu'une bataille à la plénière.
SouvenÈ dans les assemblées publíques
les gens qui stopposaient ou appuy-
aient la consolidatíon étaient tous
membres de 1 tAssocíation.rr125

l{onsieur Roger Poircin de Somerset, dans une lettre à

a

La
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Liberté et le Patriote, indiquait qu'il. était membr:e de -1. 
1exécutif

c1e lrAssociation dtllducation nais qutil stopposait f orterneni aux

artÍcles publiés par celle--cí dans ce rnôrne journal . A La rétrníorr

annuelle des cormníssaires de langue française l-e 15 <lécembre L966, La

Liberté et le Patriote rapporta qu'i1 y arrait eu des pré.sentations

en faveur et contre la consolidation. Après une chaude discussion,

une résolutíon fut présenËée qui perrrìettrait à lrAssocíaiton des

Cornrnissaires dtEcoles de Langue lrrançaise d'annoncer publiquement

son soutien pour le bí1l 16. La résolution fuË adoptée avec 46 voix

en faveur et 27 contre. Ainsi, on se re-nd compte de 1a dívision

qulon retrouvait au sein de certaíns organísmes franco-manitobaíns.

11 est intéressant drexamirrer la positíon afloptée par

lrhebdomadaire franco-maniLobain T,-1_Libert_é St_le Patríot-e. DuranË

la campagne pour 1a consolidation ólémentaire, le directeur de La

Libe::té eË 1e Patriote était Monsieur Brunel Léveíl1é, eË le Père

Roméo Bédard en é.tait Ie rédacteur. 0n peut citer deux éditoriaux

qui démontrenÈ clai.rement lrappui complet de l¿r direction de cet

hebdonadaire pour 1e bill 16. Un éclitorl-al fut placá en prenière

page du journal le 6 octobre L966. Dans cet article, on inciLait

1es associations à se dépêcher de prendre position vis-à-vis la

consolidaËion, car on insistait sur le fait quril- était temps de

bouger. 11 fallait sensíbiliser la population franco-manitoba.ine

en faveur du bíl1 L6, Ces remarques étaient suivies dturr para-
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graphe de sout.ien au bilt 16, qui ntétait cependant pas sans

téserves:

ttOn pour:ra ensuiLe proclamer partout
dans la province que 1es Franco-Mani-
tobains nronË nullement peur du pro-
grès scolaire, et qulils seraient
prêts à accepter ces rnouvellesr di-
visíons à unique districË et à unique
commission sous la garantíe de cer-
taines conditions bien établies:
par exemple, que 1es rquartíersr des
divisions soíent parËout. claírement,
délimités, et que les I f ront j.ères I

acËuelles de nos dj.vísions (Rivière
Rouge, Rivière Seine et La MonËâgne)
soient entíèrement respecËées.
QuríI soit bíen entendu que nous nous
opposerons farouchement à ËouËe at-
teinte qui seraít portée contre
lrhornogénéité si chèremer:i acquise de
nos divisions et de cert.ains rquartiersl
de division où Ies nôtres sonË en mino-
ríté. A bon ententeur, salut .ttL26

La semaíne qui précédait le référendum, La LÍberÈé et le

PaËriote publiaiË en premÍère page un éditorial intitulé, "Ctest

demain gue se décide le sorË de nos écolierstt. Au début de 1rédi-

torial, on décrivait Ia campagne publícitaire qui fut mise sur pied

en faveur du bill 16. Mais on soulignait aussí 1e conflít

srétait développé au sein de lrAssocl-ation des Comnissaires

quÍ

des

et les opposanÈs

formation dtune

au niveau élémen-

écoles de langue françaíse, entre les parÈisans

bill 16. Lrarticle conËínuaiË en décrivant 1a

organisation pour stopposer ã La centralisatíon

du

taire. Lréditoríal faisait aussi mentíon des arÈicles de lrAssocia-
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consolidat.ion eË des no:nbreuses leËtres dans 1a Tribune Líbre du

roêrne journal, gui, en grande rnajoríté, stopposaient au changement.

Dans lrarticle, les responsables de La Líberté et le Patriote se

féliciËaient de ne pas avoir ttlimité 1'expression des opiníons".

Arrívé à un poínË dans 1réditorial, 1e rédacteur de La LÍberté et

1e Patriote, 1e Père Roméo Bédard, indiquait clairement. sa

posltion:

"Votre rédacteur a assisté ã maintes
assemblées, écouté 1es oraLeurs, lu
leËtres drarticles, réfléchi profon-
déurent., pesé ttle pour et le contrerr.
11 croit maintenant lrheure venue
clI j-nciter la population rural.e
franco-manitobaine à voter pour le
Bill 16, à prendre 1e risque du pro-
grès contre 1e statu euo."l27

Ensuite, les arguments utílisés par 1es opposants étaient

énurnéré.s et on les qualffÍait de négatifs. Les arguments en fa-

veur suivent dans une secËion intitulée "Pour le progrès". Lrédi-

torial ffniL sur une noÈe un peu ãmotionnelle.

"Depuis 1916, nous avons lutté pour
conserver notre Ídentité. En votant
demaín en faveu.r de la centralisation
admlnistraEive, nous poserons un autre
geste patríotique pour le bien de nos
enfants, tout en restant fidèIes à nos
idéaux. rrl28

148

plusieurs annoncessemaines,

Liberté et

En plus, pendanË 1es

publlcitaires étaient insérées

dernières

dans La 1e Patríote. soiÈ
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en faveur, soit. conËre le bill 16. Les annonces favorables à la

centralisation étaient payées par un groupe qui srappelait le

Comité Pour 1e Progrès en Education. Une série dtannonces stoppo-

sant au b11l 16 fuË payée par le ConiÈé Spécial ConÈre la Centra-

lisaËion. En plus des annonces de ces deux groupes, i1 y avaít une

série dtannonces régulières, dtune dimension imposante, gui sréten-

dirent, sur une période de près de trois mois, payée par le gouverne-

ment. Ces annonces l-ncitaient les gens à appuyer le bíll 16. Beau-

coup drefforts furent déployés de part et drauËre en marge du scrutin

du 10 urars 1967.

Maís en plus de toutes ces annonces, La Liberté et le

PaÈriote a été une des principales tribunes pour les. participants dans

ce débaÈ. Plusieurs indivídus onË participé à un débat contínu

dans la Tribune Libre de ce journal. CerËains des auÈeurs de ces

l-ettres ont déjã été cítés. Sans aucun doute, Raynald Lavack a êt-e

1e plus prolífique dans ce débat. Cfétait un opposant farouche aux

grandes divisíons unitaíres. Pierre Laroche a aussi écrít quelques

letËres qui sropposaíent drune façon véhéi:oente à 1a centralisation.

Roger Poíron de Somerset sry est aussi opposé dans la Tribune LÍbre.

Plusieurs personnes ont aussi écrít en faveur des divísions

scolaires uniLaires. Maís leurs 1eÈËres étaient surÈout en réac-

tion aux l-etÈres des opposants. Le Docteur Boucher de St-Jean

Baptíste, l-e DocÈeur Doyle et le Docteur Lafrenière de Ste-Anne
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Fernand Paquin, Louis Bernardin, Ifme Robert Arbex, Claire NoBl

sont des noms qui ont paru dans La Liberté et 1e Patriote à 1'é-

poque, soutenant 1e bill 16 ou soutenant les Promoteurs de ce bill.

Des accusations eË des contre-accusations furent lancé.es dans 1a

Tribune Libre. Le débat fut très passionné. 11 faut cependant

ajouter que 1es dirigeants de La Liberté et le Patriote ont offert

chance éga1e aux appuyeurs aussi bien qutaux opposants de srexpri-

mer dans ce journal.

En urêrne temps que 1e débat sur 1a centralisation avait

lieu, 1e gouvernement Roblin faisaít des proposiËions alléchanEes

aux Franco-Manitobains. En déceurbre L966, dans le discours du

Trône, on índiquait qutil y aurait des changement.s ã. ltAct.e

scolaíre, guÍ permettraient, lrutilisaËj-on du français comme langue

drenseignement sous certaines conditions. De fait le bill 59 fut

présenté en chambre le 16 mars 1967, six jours après 1es résulËats

du référendum. Le bill 59 permettait ltenseignement du français

jusqutà concurrence de cinquante pour cent de La journée scolaire.

Les cours qui pouvaient être enseignés en français étaient limiËés

aux cours de françaís, sciences sociales eË de tout autre cours que

le Ministre pouvait spécifier par règlement. Ceci était un progrès

remarquable, au niveau Iéga1, pour 1es Franco-ManiÈobains en na-

tière dtéducation.

Maís peut-on établir des liens enËïe la consolidation et
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1e bill 59? La majorÍté des gens ínÈerviewés ont indiqué qu'ils ne

voyaient pas de liens directs. Par conËre, certains nous ont

indiqué que 1es partisans de la consolidation indiquaient souvent

qutí1 serait diffíci1e écononíqueaent d.tajouter des cours en fran-

çais si le bill n'était pas accepËé. rl faut touË de même ajouter

que Duff Roblin avait toujours 'et'e favorable aux aspíratíons des

Franco-Inanitobains mals qufaussi cette concessÍon pouvait lui

valoír 1'appui des Franco-ManiËobains dans ses efforts de consoli-

dat,ion scolaíre.
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CHAPITRE VI

I,A COMMISSION DES FRONTIERES

A, Le Rapport de 1969

Suite à Ia fonnation des divisions scolaires, un autre

plan de consolidaÈion se développa très rapídement. En L966, la

Commission des Frontíères des Gouvernements Locaux avaít été mise

sur pied. La commission était composée de responsables des

affaires municipales et des cornrnissions scolaires. Deux cana-

dÍens-Français faisaient partie de l-a commissíon: Zeph Audette

dfotÈerburne eL Réni Lafrenièi-e de St-Boirj.face. CetËe Commission

êtait présidée par Robert Snel-1ie et avaiË comrne mandat de délirni-

Ëer l-es régions qui seraient la base des nouvelles adminisËraËions

1oca1es. Les frontières de ces nouvelles régions engloberaient

une adminisËratíon scol-aire et une adminlstration municipale.

cfétait le concepL co-terminus introduit par la "Municipal Enquiry

commfssíor1t' en 1963. La commission des FronËières devait prendre

en considération, avant de définír ses fronÈières, 1e transport, La

conmunication, lraspect économique des différentes régions et, aussi

les aspecÈs sociaux et cornrrunautaÍres de la provinee. On ne faisaít
aucune mention dírecte, dans le mandat de la conmission, au sujet

des aspects linguistiques eÈ culturels des dífférents groupes de 1a

province.
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Le rapporÈ qui est sorËi au rooís dfaoût 7969, fut rendu

public au mois de septembre. CtAEaLt 1e plan provisoire pour les

nouvelles frontíères des districts scolaires agrandis, sauf pour la

région dflnt.erlake et de Winnipeg Métropolítain. Ces nouvelies

divísions scolaires élargíes éliminaient les divisíons scolaires

françaises rurales établies en 1959.

Patriote du 17 septembre L9692

0n lít dans La Liberté et le

' I'On sry attendait. La Comrnission char-
gée par 1e gouvernement manitobain
dréËudíer 1e remaniement des fron-
tières scolaires est entrée à coups de
ciseaux dans les disËricts scolaíres
ruraux. Au nom de ce qurelle préLend
être plus conforme ã la technique mo-
derne, à lf eff icacité. administratj-ve
et à lréconomíe, el1e a balayé drun
geste tout ce quí pouvait encore res-
pecter les part.iculariËés sociales,
linguistiques, culËurelles ou autre
des régions rurales.ttL29

Ainsi, le rapport réduisait à díx-neuf, 1es trenËe-deux

divisions scolaíres rurales. voici coûEnenË ces changements affec-

talent l-es régions franco-maniEobaines. La régíon de SËe-Rose -
Laurier qui faisaiÈ partie de la divisíon scolaíre de Turtle River,

serait. assimílée à 1a division scolaire de Dauphin-Ocre. Dans le

cas de 1a division scolaire de La MonEagne, el1e seraiË joínte plus

ou moins inËégralemenË à la division scolaire de Tiger Hílls et

nommé Tiger Hí1ls - Mountain division.

Une nouvelle dívision scolaire nommée Morris-SÈ-píerre
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était proposée. Cette divisíon était sensée comprendre 1a divi-

sion scolaire de 1a Rivière Rouge et une oartÍe de la dívision

scolaíre de Morrís-Madonald. La Commission des Frontières sug-

gérait 1a créatiorr de la division scolaire Hanover-Seine River.

Celle-ci auraít pris à lrintérieur de ses frontières, la partie

est de la division Seine conmençant à lrancien distríct scolaire

de Lorette. Ceci voulait dire que les paroisses dfIles-de-Chênes,

I,oretÈe, St-Adlophe, La Salle et St-Norbert ne feraient plus par-

tie de cette division mais seraient intégrées à des divísions

scolaires urbaines. La division scolaíre du Cheval Blanc dis-

paraissait cornplètement et était intégrée à l-a dívision scolaíre

drlnterl-ake au nord et à St-James-Assiniboia au sud..

Ceci complérait les changements en ce qui avait trait aux

dívísions franco-manitobaines. 11 est évídent que les critères

utilisés pour créer les frontières de cette nouvelle consolidatíon

scolaíre ne tenaient pas compte des aspirations linguistiques et

culturelles du groupe franco-manitobain. De faiË dans La Líberté

et le Patriote du 17 septembre, on indique les sentiments du prê-

sident de 1a Commission des Frontières, Robert Srnellie, à cet.

effet:

ttDraprès son président, M. Robert G.
Srnellie, la Corunissíon fut incapable
de faíre des recornmandations qui
tiendraíenL compte des particularités
1ínguisÈiques ou ethniques des dÍs-
tricts. Elle srest contenËée de sug-



1sB

g'erer lrenseignement du français 1à où
la populat,i-on de langue françaj.se
était suf f isaunnent nonebre¡Jse. rr130

Les critères quí motivaient l-es membres de la Commission

des Front,ières ét,aient énumérés clairement au début de leur rap-

porÈ. 11 étaiE índiqué premièrement que lton voulait éliminer la

consÈruction et le maintien de pensionnats. Deuxièmement, on

voulait établír les écoles éIénentaires (prenière à 1a sixièrne

année) où 11 y aurait au moÍns un professeur par classe en plus

dtun personnel drappui. Aínsi, on voulaÍt un minimum de 180 é1èves

par éco1e élémenËaíre. Des classes de maternelle pourraient êËre

établies ã 1rélénentaire stil y avait de la place de disponíble.

Au niveau pré-secondaíre (septiène, huitl-èrne et neuvième années),

l-a Cornmission exigeait qutil y ai-È au moins 180 élèves. Ces él-èves

du pré-secondaire pourraient être tous insËa1lãs soiÈ dans une

éco1e secondaire ou élémenËaire ou même dans une école ã part.

Dans l-e cas des écoles secondaires, on indiquait que ces

écoles devraient pouvoir offrir 1e plus grand nombre droptions

possible dans l-es prograumes généraux et académiques. Aínsi, pour

metËre sur pied des instiËutíons de ce genre, íl était nécessaire

dravoir au moj.ns 350 élèves par école secondaire. Le rapport pro-

posaíÈ aussi des écoles de métier (trvocatíonal schoolstt) qui

offriraient des cours généraux ou acadérníques jusqutà concurrence

de clnquante pour cent de la journée scolaíre eL 1e resÈe seraíË des
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cours de roétiers. on suggérait que pour établir une éco1e secon-

daire de ce genre, on devrait avoír un minimun de 400 é1èves. La

dernière propositiori entrevoyait la création des écoles secondaires

míxtes (conposite high school) où 1es cours académiques, généraux

et de métiers seraient offert.s. Le rapport suggérait quton devrait

avoir au moins 700 élèves pour établir un secondaire tmixterr. Le

nombre dfélèves suggéré pour 1a formatíon dtécoles à travers la

province nré.Ëait pas 1e seul criËère qui guidait la commission des

FronËières. La question de transport étaít soulevée et l_e ïapport

Índiquait que 1es nouvelles frontières essayaienË d.e minimíser le

temps que 1es é1èves devraienË passer en autobus. Mais la Commission

des Frontières indiquaiË que le criÊère qui étaít.à 1" base de tous

ces changements se retrouvait dans le principe dfune éducation

égalftaire. La Commíssion suggérait que 1téducation en milieu rural

nrétait pas au niveau de celle en milieu urbaín. Ainsi, la solu-

tion se reËrouvait dans une corrsolidation qui donnerait des écoles

avec un nombre suffisant. drélèves en campagne pour offrir 1es mêmes

cours que dans l_es viIles.

ttThis provisional plan recon-rmends the
boundaries of school divisions ¡¿iËhin
which a víable and efficient school
system could be esËablíshed. It is
the hope of the Cou¡nissíon thaË the
authoriËies charged with Èhe respon-
sibility for education, in planníng
the fuÈure facilities in their res-
pective divisions, w1_11 bear in mind
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that the children in rural areas will
have to compete r,¡ith children in large
urban centres. The least thaÈ vte can
do as responsible officials and parents
is to Ery to give the children in rural

. Manitoba the kind of education which
rvill enable them to face the future on
equal terms with their sisters and bro-
thers in the larger urban centres and
in other parts of Canada.ttl3l

Le rapport proposaít droffrir à tous 1es enfants du

Manitoba, de la maternelle à la douzíème année, indépendamment

de leur lieu de résidence, la chance de recevoir une éducation qui

1-eur permeËtrait de faire face aux exigences du vingtième siècle.

Le rapport, te1 que déjà nentionné, fut rendu public au

début du rooís de septembre 1969. Mais 1e gouverne7ent conservateur

quí avait donné le mandat ã la Corunission, avaít été défait aux

élections du 25 juin 1969. Le partí N.P.D. avait pris 1e pouvoir

avec la plus faible najoríté mais fut assuré dtune majorité à

cause de lrappul de Laurent Desjardins, membre libéral pour la

circonscriptíon de SË-Boniface. Aínsi, 1es recommandations de la

Conmission des Frontíères devaient soit être acceptées ou rejetées

par le nouveau gouvernement.

B. La Réactíon des Franco-Manitobains au rapport de la Commission

des Frontíères

La r'eaeLLon de 1a part des Franco-Manitobains ne se fit
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pas attendre, suite à l-a parutíon du rapport de 1a Commission des

Frontières. Monsieur Laurent Desjardins qui détenait, à ce

temps, La baLance du pouvoir âu gouvernement aurait índiqué, selon

La Líberté et le Patriote du L7 septembre 1969, qufíl trouvaiÈ les

décLarations de ia Commíssion des Frontières Ëotalement inaccep-

tables et il demandait que cetLe Commissíon soit supprímée.

Maurice Gauthier, présídent de la Socíété Franco-Manitobaine,

ltorganisme qui avaít remplacé lrAssociation drEducation en 1968,

critique fortement 1es recommandat.ions de 1a Cornmissíon des

Frontières dans un comnuniqué de presse le 11 septembre 1969. 11

exhortait t.ous les Franco-Manítobaíns à se rendre en foule aux

audíences publiques de cette Commíssion.pour montrer leur désac-

cord ã la nouvelle c entralisation proposée dans 1e rapport. 11

ajoutaiE que la Société Franco-Þlanitobaíne, lors dtune rencontre

prochaine aveo 1e nouveau Premier Ministre du Manitoba, lrHonorable

Edrvard Schreyer, indiquerait lfopposition des Franco-Manitobaíns

aux nouvel-les frontières scolaj-res. Ifonsj-eur GauËhier staËtaquait

fortement ã la Corlmission des Frontíères de ne pas avoir pris en

considération les différences 1-inguistiques et culturelles de- 1r

populatíon nanitobaine dans 1a délimitation des nouvelles fron-

ËIeres d].vrsronnalres.

ItEn effet, 1es francophones ont sou-
mis mul-tiples mémoires à Ia Conmis-
slon demandant de reconnaÎtre le faíÈ



T62

françaís au ManiÈoba dans Itétablis-
sement des frontières scolaires.

I1 esË tout à fait j-nexplicable
et ínacceptable quten L969, alors que
tous les Canadiens cherchent. tous les
moyens possibles pour réaliser lfuni-
té rrationale, une corunission gouver-
nementale de notre province se moque
de 1'rélément le plus imporËant. dans
Ia réalisation de cette unité, à sa-
voir la reconnaissance des droits de
l-a rninoríté of f ici"11". "13 2

Lropposition conËre cette nouvelle consolidatíon continua

Dans un éditorial deà se manifest,er chez les Franco-Manitobains.

La Liberté eÈ le Patríote du 1 octobre 1-969, le rédacteur, Père

Jean-Paul Aubry, faisait ressorËir sa crainËe vis-à-vís ltaËËitucie

de 1a Manitoba Teachers I socíety qui appuyait les recommandations

de 1a commission des FronËières. Ltéditorial sfat,taguait à la

position adoptée par lrorganisme provincial des professeurs en ces

termes:

;åffiT: 
= 
î"Í':: : ï,::;,::::': :'::" 

" 
3""

déclarer en faveur drun système quí
voudrait passer le rouleau compresseur

! sur tout ce quí est propre au Canada,
dont les différences linguisÈiques,
culturelles et autres, la I'fanitoba
Teachers I Society serait beaucoup plus
dans son rôle si eI1e cherchaiË les
soluÈions avec (et non conÈre) les
parents et leurs représentants. les
commissaÍres d técolàs. rr133

Lléditorial concluÈ en exhortant 1es Educateurs Franco-

ManitobaÍns, organisme des professeurs franco-maniËobalns, à faire
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valoir le point de vue de la population franco-maniËobaine à leur

organisation-mère, la ManiËoba Teachers' socíety. Ainsi, La Liberté

et le Patriote se prononçaiÈ sans équivoque contre 1es recommanda*

tíons de la CommissÍon des Frontières.

A leur colloque du 1 et 2 décembre L969, 1es commi-ssaires

drEcoles de langue françaÍse annonçaíent de façon catégorique que

le rapporË de la commission des Frontières devaít être rejeté eË

qutaucun changement ne devaÍt être fait aux frontières scolaires

telles qurelles existaient.

Aux audiences publiques de 1a commission des Frontières

dans les centTes franco-manitobains, ltopposition fuË très grande.

Dans 1a région de La MonÈagne Le 29 octobre 1969, les membres d.e

1a commission ont tenu des audíences publiques à Notre Dame de

Lourdes. six cerits personnes se sont présentées. Des mémoires

furent présentés des groupes de cont.ribuables anglophones et franco-

phones. Parmí les groupes qui ont présenËé d.es mémoires, on re-

trouvait le district de st-clatrde, Haywood, 1a division scolaire de

La Montagne, 1es parents dfAltamounË, ItAssociation des Enseignants

de La Montagne et autres. Les mémoíres furent unanimes à rejeter

Les recommandations de 1a Commission des Frontières.

Dans la dívision de la Rivière Rouge, en pré.paraÈion à la

réuníon à St-Plerre, la Ligue des Fernmes Cathclìques a faiË circuler

des pétitions contre 1es recornrnandations de 1a Comrnission des Fron-
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tières. Des réunions furent. organísées pour informer les gens.

Dans 1a divísion de la Rivière Seine, des acEions furenÈ orga-

nisées dans certaines localiEés pour inciter 1es gens à assister

aux audiences publiques de la Commission des Frontières qui eurent

líeu le 5 novembre à Steinbach eË 1e 13 novembre à St-Norbert.

A SËeinbach, il y eut une démonsLration massive contre les recom-

mandaËions de la Cornmission. Sept cent cinquante personnes

étaient présentes. Les mémoires présentés furent unanimes dans

l-eur rejet des propositions des nouvelles frontières scolaires.

Les mémoires faísaíent ressortir que s t il y avait des anéliorations

à apporter, 1es contríbuables pr'ef'exaient se fier à Ia bonne entente

eË 1 | enËraíde des diffárentes divisions scolaires plutôt que de

défaire ce que le gouvernement venait à peine de meÈtre sur pied.

Le Docteur Doy1e, présidenË de la commission scolaire de la Rivíère

Seine, présenta un plaidoyer dtenviron une heure, pour le mainËien

des frontÍères établies en 1959. Cecí fut rapporté dans La Líberté

eË le PaËriote du 12 novembre. Le Docteur Doyle quí avait appuyé

vivement la mise sur pied des grandes divisíons scolaires unitaíres

en 1967, voyait. dans ces dernières, une consolidation suffi-sante

pour offrir les servíces essentiels aux etrrai"nts des centres ruraux

tout en respectanË les différences linguistiques et. culturel-les

des différentes régions. I1 faut ajouter que les représentants de

1a divtsÍon scolaire de Hanover présent.èrent un mémoire qui abon-



165

dait dans le même sens que celuÍ du Docteur Doy1e. La Liberté et

le Patrlote donnait une liste des groupes et des individus qui

avaient présenËé des ¡oémoires à Steinbach. En voici la liste:

"Ont également présenté des mémoires
ã lraudience à Steinbach: la Chambre
de Commerce de Ste-Anne, le conseil
du ví11age de Ste-Anne, les Cornmis-
saires d'Ecoles de langue française
du }laniËoba, la Hanover Divísion
Teachersr AssocíaËion, la Munici-
palíté Rurale de La Broquerie, la
Commissíon Scolaire de Hanover,
lfAssociaËion des Enseignants de
1a Rívière Seíne, la Ligue des
Femmes Catholiques du Diocèse de
SÈ-Boniface, M. Cornelius Loewen
de Steinbach, lrAssociaËíon de Pa-
rents eË I'faîtres de Rícher et de
Ste-Geneviève, et la Home and.
School Associatíon des Parents Anglo-
phones de La Broqueríe.t'134

A St-Pierre, l-a soirée suívanÈe, une foule de douze cents

personnes se rendiË ã lraudience pour démontrer leur opposition

aux propositions de la Commission des FronËíères. La plupart des

mémoires à St-Pierre furent présentés en français, contrairemenË

ce qui sréÈait produit ã Steinbach. La division scolaire de la

Rivière Rouge faisaít ressorÈir dans son mémoire que les frontières

actuel-les devraient demeurer intactes afin dtassurer aux francophones

ttdes services confornes à l-eur langue eË à leur culÈure". La

majorité des mémoires qui ont suiví souÈiennent la position de la

conrmission scolaire.
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"Voj-cí la liste des ménoires qui ont
donné leur appui à la commissiorl sco-
laire de la Rivière Rouge: la Chambre
de Conmerce, lrAssociatíon de Parents
et Maîtres et la Lígue des Femmes
Catholiques de SËe-Agathe, 1a Ligue
des Fenanes Catholiques et 1'Associa-
tion de Parent.s et Maîtres de Letellier,
1-es parents de St-Joseph, les Chevaliers
de Colomb de St-Malo et de St-Pierre
(ces derniers ont soulígné que la díví-
sion de la Rivíère Rouge réalise les
critères énumérés par 1a Commissíon des
Frontières et ils onË demandé en outre
que plus drensejgnement en français
soit donné à 1'école) ; le conseil du
village et la Chambre de Commerce de
St--Píe::re, 1a ÞIunicípalíté Rurale de
Salaberry, les Filtes drlsabelle et la
Chambre de Commerce de St-Malo.ttl35

En plus, luionsieur Fernand Paquin, au nosr des Cornmíssaíres

de langue française a r'ep'et'e le mémoire qutil avaíË présenté à

Steínbach Ie soír précédenË. LtAssociatíon sfopposait fortement

aux changements de frontières.

La prochaine séance publique dans un centre franco-manito-

bain euË lieu à SL-Norbert le 13 novembre 1969. Plus de huit cents

personnes, en majorité des Franco-Manitobains, se sont présentées.

Un petit groupe dranglophones de la région de St-Norbert eÈ de St-

Adolphe ont souÈenu l-es recommandations du rapport. Maís la grande

rnajorité des mémoires présentés venait sropposer au plan provisoire

de la Commission des Frontíères. Le Docteur Doy1e, président de Ia

ssnrmissien scolaire de l-a Rivière Seíne, e-t EËienne Gaboury, prési-
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dent de 1a SociéËé f'ranco-l'fanÍtobaine, firent des interventions

contre 1e plan provisoire au nom de leur organisme respectif.

Les prêtres de La zone pastorale de la Seine préparèrent un mé-

moíre qui dénonçait la Commission.

I'Le mémoire des prêtres de la zone
pastorale de la Seine reprochait
Ëout draborci à la Commissíon des
Frontières de ne pas avoir suffi-
sartrment Èenu compte de la consul-
taËion démocratique eE donc, de
certaines priorítós jugées parti-
culíèrement importanËes par 1es
parenËs et les enfants, ã savoir
1a formatíon chrétíenne totale que
1a strucÈure scolaire actuelle de
la Rivíàre Seine permet dtassurer
à Ëous les enfants chréti.n".'r 136

La LíberLé et le Pa-triote publíait une liste des gens qui

srétaienL prononcés contre le plan provisoire de la Comnission des

Frontières à la réuníon de St-Norbert. I1s étaient les commíssaíres

de LoretËe, la Ligue des Femmes Catholiques de SÈ-Boniface eL les

villages de St-Norbert, St-Adolphe, SËe-Anne, Parc l^lindsor,

ltAssociatíon des Commíssaires dtEcoles de lanfue française, les

associations de Parents et Maîtres de Lorette et des villages de

St-Adolphe et de La Broquerie, les ensei-gnants de la division de 1a

Rivière Seine, le conseil étudianË de lrinstitut collégíal de St-

Norbert, les enseignants et la commíssÍon scolaire de l-a division

scolaire drHanover, 1-es électeurs du quartier Èrois drlle-de-

Chônes.
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assister au démembrement des divisíons
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Ils nrétaient pas prôts à

scolaires Ëelles qurétablies

Les Tranco-lfanitobaíns srétaíent prononcés sans équivoque

en l-959" Fernand I'farion nous explíque:

ttlà, i1 y euË une oppositíon radicale
de Ëous les organismes francophones.
Les Franco-Manitobains se rendirenË
en masse au réunions publiques. I1s
présentèrent des mémoires, des pétí-
tions, des résolutions de toutes
sortes qui sropposaient à tout chan-
gemenÈ actuel des divisÍons. .. Encore
1à, les arguments essentÍels étaienL
quril y avait déjã assez de consolida-
Èion. Les divísions scolaires étaient
assez grosses conme elles étaient.
Et, ltargument le plus solide étaít
que 1es ethníes seraíenË nélangées.
Car 1es divisíons regroupaienË les
ethnies par division; les allemands
ensemble, les francophones ensemble
et le ,""¡u."137

Le plan provisoire de la Commíssíon des Frontières fuË

accepËé à tire dtínformaÈíon de la part du gouvernement Schreyer,

maís ensuíte fuL relégué aux oubliet.tes. Aucun changement ne fut

apporté aux frontières des divisions scolaires, à 1a grande

satisfaction de la populaËion franco-manitobaíne.
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CONCLUSION

Le rejet du rapport de la Commission des Frontíères par

1e gouvernenent drEdr,rard Schreyer mit fin, pour un moment, au

mouvement de consolidation qui avait eu lieu dans la province

depuís les années quarante. Le mouvement de consolidation scolaire

avait connu des suecès mais se terminait par un échec en 1969. En

L945,1e défaut majeur du rapport avait été le manque de consj-dé-

ration offerÈe aux différents groupes ethníques dans la cenË-ralisa-

Ëion des distrícËs. De fait., le mémoire <le 1'AssociaËion démontre

très bíen I I inquiétude des Franco-Manitobains de ne pas se faire

consulter sur leur sort et de se faire placer dans d.es urriÈés sco-

laires où íl-s nrauraienÈ plus de conÈrôle sur l-réducation de leurs

enfanËs.

La consolidaËíon scolaire a connu ses plus grands succès

des années 1957 à L967. DuranÈ cette période, le gouvernement,

conservaËeur de Duff Roblin avait premièremenË consolidé au ni-

veau secondaíre en formant quarante-síx dívisions scolaires. En

L967, 1a majorité des écoles élémentaíres du ManiÈoba tombaient

aussi sous lradministratíon de ces mêmes divisions scolaires. Le

rapport de 1a Commission des Frontíères, même stil fuË rejeté,

proposait un élargissment des dívísions scolaires formées en 1959.

La défaite du gouvernement, conservaËeur aux élections mít fín aux
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projeÈs de consolidation.

Ifais ce mouvemenË de centralisatíon qui a connu son plus

grancl essor durant les années einquante eË soixanËe, avait connu

des précédents au début du siècle. Le sysËème composé drinnorn-

brables petiËs districts scolaires 'etaLt íncoirLrôlable au niveau

de la province. Ctest pourquoi, de faít, ce systèsre éËait sans

doute si favorable aux Franeo-ManiÈobains. I1s avaient, à toute

fin pratique, créé un système parallèle au Ministère de lrEduca-

ti-on de la province en fondant lrAssociatíon drEducation des

Canadiens-Françaís du Manítoba. De fait, ltAssociation devenait

1tél-ément centralisateur du syst.ème dtéducation français au }fani-

toba. CeEËe Association, dirigée de paire par une petiËe élite

et le cJ-ergé, représentait les aspiraËíons dfune sociéËé rurale et

homogène. Cette sociéÈé étaít catholique et, française. Ainsi, les

dirigeants de lrAssociation et le clergé contrôlaient dtune faç.on

totale 1a scène scolaire franco-manitobaíne.

Ajnsi, en 1945, lors des aËtaques contre ceÈte forÈeresse,

la réactíon fut spontanée et unanime. Monsieur Ednond Préfontaine

incarnait Ërès bíen óette détermination. 11 le soul-ignait lors

dtun discours fort émouvant en chambre le 4 avril L9452

rrl,e rôle de 1rétat consíste à pro-
mouvoir de toutes façons, en vue du
bien commun, 1réducation eË Itins-
trucÈion de la jeunesse, touL en
protégeant 1es droits anËérieurs des
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parents... Par contre, 1es pays
vrainent d6mocratique ont accepté
ce droiL fondamental des parents,
eË dans notre pays, í1 est à 1a
base de notre système dradminís-
tratíon scolaire. Ce droit est
profondément cher aux peuples de
toutes les races et de Ëoutes les
croyances, eË 1e systè-me qui syn-
bolise ce droit, le système drad-
ministratíon de la petite école
par les gens du distríct, est
égalemenË cher à tous. CresÈ 1e
forrdement de notre système
démocratíque. t'. 13B

Ce syst.èrne de

Franco-Manitobaíns, à

pet.its districts scolaíres permettait aux

travers leur organisme, lrAssociatíon dtEdu-

cat.ion, de contrôler leur éducation. DtauËres facÈeurs, tels

qufune coumunauté de pensée en terme de reiigíon et de langue, des

regroupements presque totalement homogènes, renforcaient ce con-

trôle eË permetËaient aux Franco-Manitobains ltenseignement du

français et de la relígíon, même si légaleurent ceci était interdit.

Maís, d.ès l-e débuÈ des années cínquante, plusieurs chefs

de lrAssociation d6c1arèrent que la consolidatíon scolaire était

inévitable pour des raisons économíques aussi bien que dtefficaciËé

adminisÈrative. Déjã en 1946, les dirigeants franco-manitobaíns

stétaient rendus compte du potentiel drune certaine consolidation:
ttQue nous ayons des éco1es moyennes
dtagriculture. Depuis, bien des
démarches ont été faiÈes auprès
des Clercs Saint-Viateur pour qufils
organisent une telIe école à Otter-
burne. tt 139
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ec les changernenËs qui se sont produits durant les

années cinquante tels que lrurbanisation, le monde techníque, les

communications et le t.ransporË amél-iorés, 1es Franco-Manitobains

ont graduellement montré de lrintérêt dans un système scolaire qui

pourrait offrir une éducation supérieure à leurs eufants et qui

1-eur permettraít de continuer leurs études au niveau secondaire.

Ainsi, il devenaiË évidenË qutune consolidation au niveau secon-

daire devrait avoír suffisamment dté1èves pour offrir cette édu-

cation supérieure. Déjà, durant les années cinquanLe, certains

chefs franco-¡ranitobains prônaient la consolidation au secondaire

par opposition à la consolidation plus cornplète, introduite en 1945.

Ainsi, i1 y avait une évolution chez les Fra¡rco-Marri.Ëobaíns qui

senblaíent beaucoup plus prêts à accepter, au moins, une forme

modifíée de consolídaËÍon.

Le rapporÈ provisoire de Ia Cornilíssion ìfacFarlane en 1958

reconmandaiL 1a consolidaËion au niveau secondaire, mais recomman-

daíÈ aussi la míse sur pied drune Commissj-on des Frontières. Le

gouvernement Roblin demandait. au Juge Monnin, pré-sident de lrAsso-

ciatíon des Canadíens-Français du Manitoba, de présider cette

Comnission qui déliníteraiÈ 1es frontíères des nouvelles dívísions

seol-aíres. C!éËaiË un coup de maître quí valut au gouvernemenÈ

Roblin ltappui de la rnajorité des Franco-l'fanitobains dans son plan

de consolidation. En plus du Juge Monnin, un auËre Franco-Manito-
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bain, Monsieur Charland Prud?honrme, siégeait sur ceËÈe Commission

de six. Les Franco-l{anitobains avaient aussi un lien assez étroit

avec un des nembres de 1a CommÍssion MacFarlane, le Frère Bruns,

qui oeuvraít depuis longtemps dans le district scolaire de SË-Boni-

face. Il- avait des liens très étroits avec lrArchevêché eË plu-

sieurs membres des exécuËifs des organismes franco-manitobains.

Ainsi, 1es liens entre les organismes franco-manitobains et le

gouvernernenË en place sernblaient être bíen établis et il semble

que 1a populaËion était assurée que 1es intérêts des Franco-Mani-

tabaíns ne seraient pas négligés.

De fal-t, le travaíl accompli par 1e Juge Monnin eË son

comíté démontrait que des efforÈs considérables avaj ent éÈé enËre-

prís pour regrouper les Franco-l'fanitobains à 1ríntérieur de dívi-

sions scolaires plus ou moins homogènes. Ceci a énormémenË rassuré

J-a population francophone et lors du voËe en vue de I I implant.aEion

des grandes dívísions scolaires, cette dernière a appuyé en nasse

ces changements. Les premÍères étapes de la consolidation furent

ainsi introduítes sans quril y ait trop de heurts de la part des

Franco-ManiËobains .

Mais, avec le rapport Michener de 1964, on retrouve un

changement drattitude de 1a part du gouvernement. Preuíèrement,

aucun Franeo-Manitobaín siège sur la Commission Royale sur

J-fOrganlsaÈion des gouvernements munícipaux eË de leur financement.
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On remarque aussi qutil nta y aucune mentíon de considérations

línguistiques et culturelles dans 1e mandat de cette Commission.

On parle plutôË dans ce mandat dtune adrnini'stration plus efficace

avec des coûts moíns élevés. On réfère souvent dans ce rapport

ã la CommÍssion dtEnquête Munícipale (aucun Franco-Manitobain

participait à cetËe Commission) quí avait soumis un rapport en

L963 et qui suggéraj.t ltamalgamation de divísi.ons scolaires et

de municipalités dans une uníté agrandie, qui contrôleraj-Ë 1e

gouvernement local eË lféducation.

l,{ême si les reconrmandations de la commission I'fichener

nréÈaíent pas directement parallèles aux recommandations de la

Comlrissíon dtEuquête Municipale, ell-es semblaient pencher dans la

niême dírection. De plus, les arguments ut.ilisés pour appuyer

cerËaínes recommandations du rapporË Michener appuyaient le r:apport

de 1a commission dtEnquêËe }funicipale. Ainsí, la section sur

Lréducation du rapport Michener lorsqutelle fut traduite en .L.oi

quelques années plus tard, fut beaueoup plus controversée chez le-s

Franco-Ìfanitobains que le rapport }facFarlane. Le bill 16 qui

reIìrenait les recommandatícns du rappoli- Michener devint loi au

moís de urars 1966. Ctest ã ce moment-1à que le débat débuta chez

les Franco-ìfanitobains.

Les éléments qui stopposaÍen-u dans ce débat repr6sentaient

deux courants dans 1a société franco-manitobaine. Cette colìfronta-
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tlon ne stétait pas produite en \959 parce que ceËte consolídatÍon

ntavai| touché que très peu de parents et, en gónéral' les parents

francophones avaient semblé accepter assez facilemenË la consolí-

daLion au secondaire pour les enfants drun certain âge. Aínsi,

ltappui quasi total des organísmes franco-manîtobains en 1959

refLétaít J-a positíon de Ia populatíon en gé'nleraLe. I1 esË aussí

important dtajouter que beaucoup de petíLs villages nréEaient pas

affectés d-írectement en 1959 car íls conservaient leur petite

école locale eL déjã leurs enfants devaient voyager pour avoir leur

éducation secondaire. Mais ce fuL loin drêtre le cas en L967.

Plusieurs petits villages voyaient dans cetËe consolidaËion la

perËe de leur école et ainsi la désintégratíon de leur paroisse.

Ainsí Ëous les argumenËs utilisés par 1es opposalËs étaient sou-

vent bâtís pour préserver lrécole locale. Sí 1es parents drune

cerËaíne 1ocalíté se dísaíent satisfaiEs de 1réducatíon que leurs

enfants recevaient, pourquoÍ éEaient-ils oblígés dtadhérer ã t,n

systèrne qutils consídéraient être au détríment de lréducation de

1eurs enfanLs? Ces parents ajoutaíenÈ qutils voulaient préserver

leú valeurs qurils avaienË su naintenír dans leurs petites écoles.

Ils acceptaíent qutil y aít des avantages ã la consolidation eË

offraient certaines solutions qurils croyaient pouvoir leur per-

nettre de retirer les avantages de 1a consolidaËion tout en main-

tenant lresprit local.
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es représentant.s de 1réiérnent franco-rnanítobain favo-

rables ã la consoliciation ont démoniré une agressivíté cle

missi.onnaires convaincus. f1s indiquaient que ctéEait 1e víng-

tième sièc1e et qu'il fallait une éducatíon du víngtième sj-ècle.

Ils ajoutaient qutils ne croyaient pas gue 1es valeurs tradíÈion-

nelles en souffriraient; car, disaient-ils, nos enfanËs ayant reçu

une meilleure éducation sont mieux équipés pour faíre face ã la

compétj.tíon dans un monde moderne et Eoujours changeant. 11s

acceptaÌ.ent- qutil y avait un risque mais que plutôt que de stopposer

au progrès, il fallaít faire face aux problèmes qui ItaceompagrLaíent.

La majoríté des parËísans de ces posÍ.tions sortaient des gros

centres et. étaíenË assurés de leurs éco1es et en plus profiteraient

financièrement de ceÈte central-isatíon.

Ainsí on reËrouvait deux forces avec des points de vues

forE dífférenÈs et qui représentaÍent deux éléiuenËs de 1a société

franco-manitobaíne. On se rend compte que les divergences ne se

retrouvaient pas au niveau de l-a langue, de la religíon ou de 1a

politique partísane, mais bien entre 1es petiËs villages et les

p1-us gros cenÈres. La garantie drune éco1e pour le village était

souvenL 1e plus grand argument utilisé pour convaincre les gens à

appuyer 1a consolidatíon.

Ainsi, les questions de langue et de relÍ.gion ne semblenÈ

pas avoir joué un rôle majeur dans les confliËs qui opposaienË 1es
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Franco-IlaniËobains au sujet de 1a consolídation de 1967. Tant

gutils se voyaient assurés de leurs grandes divisions scolaires,

la question linguistique étaít débattue sur un autre plan. Crest

ainsi que 1a rnajoríté des gens interviewés semblaient índiquer

qutils ne faisaient aucun 1íen à 1répoque entre le référendurn pour

1a consolídat,íon au níveau élómentaíre du 10 mars L967 et 1e bill 59

qui fuË adopLé queJ-ques jours plus tard mais qui avait été annoncé

quelques mois plus tôt. Aínsi, tanË que les dívísions scolaíres

tel1es qutétabl::-es permettaient aux Franco-l'fanitobains de maíntenir

1e contrôle sur leurs écoles, ceux-ci sernblaient prêts ã évoluer ã

11ínÉéríeur du système.

Lrarrivée du rapport de 1a Commission des Frontíères en 1969

mit fin ã cette acceptation. Le plan provisoire qui anéantíssait

l-es dÍvísions scolaires à majoriËé francophone pour les intégrer

dans de plus grandes uniÈés fit r'eagír les Franco-l'lanitobains.

Mêne si on retrouvalÈ, des Franco-Manitobains sur cetËe Couunission,

1es deux groupes franco-manitobains qui avaient lutté lrun contre

lrautre en L967, ont joinL l-eurs efforts pour combatËre ce plan.

On reconnaissalt, dans ceËte nouvelle consolidation, la perte

toÈal-e de contrôle en matière dféducation pour les Franco-Manito-

bains. Déjã, on remarquait qutà lrinËéríeur de ce que les Franco-

Manltobaíns considéraient leurs divísions, il y avaiË certains

problèrnes avec une parËie de la population qui nrétait pas dtaccord
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avec les aspiratíons de 1a najorité des Franco-ManitobaÍns.

Aínsi, on considéraiË que dans des amalgames encore plus grands"

corrune celuí suggéré dans 1e rapport de la Commission des Fron-

tíères, les Franco-Manitobaíns perdraienr cornplèËement 1e con-

trôle de leur destinée en matière dréducation. La populatíon

franco-manitobaine sresË ainsi soulevée en masse pour stopposer

au plan provisoire de la Couuoissíon des FronÈières.

Ainsl, avec 1e rejet du rapport de la Commission des

Frontières en 1969, le mouvemenË de consolidation avait été

enrayé pour un temps. Les Franco-Manitobaíns avaient eurboîté le

pas avec ce nouvement à la fin des années cínquanËe eË durant les

années soíxante. Ils avaient, tout le même pu, à Ëravers les

frontières découpées en 1959, garder un contrôle assez direct sur

l-eur éducaËíon. Maís certains autres facteurs sonL venus éroder

ce conÈrôle. Un déclin de populaËíon et. un mouvement vers les villes

chez Ia popul-ation franco-manitobaine vinrent mättre en question la

viabilité de certaines écol-es rurales. Lrarrivée de plusieurs

familles anglophones dans certains vi1-lages francophones siÈués

près de la ville, tels que LoreËte, St-Adolphe, E1íe, St-François

Xavier changea la composition ethnique de cerËaínes divisions qui

étaient auparavant ã najoríté francophone. 11 devínt, souvent,

díffícile d | élire des cournissaires qui appu}raient l-es íntérêts des

francophones dans ces divisions.
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Ainsi, Ies frontières quí avaient. permis aux Franco-

Manitobains draccepter 1a consolidatÍon en premier lieu et qu'ils

avaient si farouchement défendues en 1969, ne sernblaient pas

suffisantes pour leur permettre de garder le contrôle sur leur

éducation à ltavenir.
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NOTES

CONCLUSION

138. Préfontaine-, Edmond, texte drun discours prononcá en chambre,
Les grandes unités dradministration scolaíre au ìfanitoba, le
4 avril L945, page 6.

139. Associatíon dtEducation des Canadiens-Français dr,r Manj-toba,
Exposé: La Grande Unité Scolaíre drAprès le Bill 97 et les
Ràglements , 1946, page 5.
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A¡PEhDICE II
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aunSII9N,s

]-ère pa-riie

1. QueILe était 1a situation sco]aire au M¿¡útoba avant la création
des grandes unités au ni-veau secorrdaire en 1959?

2, Quelles étaient les raisons majeures lrour cette consolidati-on?

3" QuelJ-es étai-ent J-es réacticns des francophones J-ors'des premières
discussions de consolidation?

o 4. Conrnent les Franco-l.fenitobains reçurent-ils 1e rapporb l,fcFa¿'lene
de t959?

5. C¡mment étaient organisées 1es grandes cornmissions scolaires secon-
daires de L959?

6. Quell-es réactions ont eu les F¡anco-tÍanitobains au.rappori de Ia
Comrnission des fronti-ère s de 1959?

7. Ist-ce que Ia consol-ioation étai'i; obtigatoire ã votre avis?

8. Commen'u 1e gourremenent a-t-il fait pour vendre cette idée de
consoU-dation auprès des Fra¡co-lianitobains?

9. Comnent 1e gouvernement æt-il essayé dti,nplanterr sans trop de
cor:ireverse, ces changenenis auprès des íra¡cophones?

10. Quels francophones ont eu des rôles majeurs à apporter ou à
opposer ces changements?

l-L. Quel frat le rôle fls-s organismes frar:copliones face à tous ces
changement,s?
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ll2. Díjcrivez f implantation, en faitl du rppport l4cFarlane'des aruróes

]759 à L96lo"

13. Dôcrívezla réaction des Franco-Manitobains dans votre milieu à

cette imPlantation"

.ì,1t. f,es ÏYanco-}4anitobains ont-ils perçus ces changements comme des

agents dt assimilation?

.L5"3st-cequebeaucoupsesontopposés?Commentetpourquoi?

'Ae faooort I'ficherlslr (196À') - deuxièrne partig

1. Quels événements ont motivé la consolidation au niveau élémentaire

en 196l+z

2. euelles f,rent 1es réac',ions d.es francophones ã cette seconde

consolidation?

3. Conment 1e gouvernement a-t-il i:nplanté cette der:xième consolidation?

lr. Est-ee que 1a consolidation au niveau élémentaire était obligato5-re?

Pourquoi?

5. Comment le gouvernement æt-il essayé de vendre cette deu'dème

consolidatiou?

6. EsLce quril )¡ avait des contradictions entre 1e rapport }ticirener

et Ie raPPort }lcFarl-ane?

,1. euellc fut la róaction des francophones à f implantation de ces

¡ouveLles mesures?

8. EsL-cl: que 1a popul.ntion fra:rcophone en gónórale a vu dans cetie

dcu;ièncconsol-id.ationu¡rdangerrticlàsonideniitó?
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9. Comnlent ]es organismes franco¡rhones ont-ils róagi ä ces changements?

1Oo Est-ce que beau-coup cle francophones se sont opposés ã cette
der:xième consolidation?

11' Quelles étaíent les raison, A" cette opposition?

!2. Conment st est rnarÉfestée cette opposition?

. ?ième nartie

l-" croyez-vous que ces changements étaient positifs? Pourquoi?

2. Que furent les réactions du clergé à ces changements?

3. Croyez-vous quril y avait dtautres alternatives? Lesquelles?

l*nQuclfutvotrerôledanstootecetteaJ¡faire?

5o Comment tous ces changements ont-iIs affecté 1es gens de votre
région?

6. Donnez vos opinions personnelles sur tous ces changements en

éducationo

i
,
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. Monsieur Corriveau, en tantgu'í'specteur au áé¡"t d"" 
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Dovl.e' D'. -F. patrick, 1e 1 i-"i"-1g78-. Le Docteur DoyJ-e nous fiË
mouvément de consolidation qu, ilavait témoignée dans ra dÍvision scoraíre de la nivière
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4frron' pa"f' f. 0 j" . Monsieur Marion nous a surtouËparlé de la division scolaire de st-Boniface et de 1a façondont le mouvement de centralisation 1ra affecté. 11 nousa aussi parlé de 1a réacËion des organismes franco-manito-
bains à ces changements. 11 avait áté président des coumis-saires drEcoles de langue française penåant quelques annéesdurant 1es années soixante.
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