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À l'occasion du 160e anniversaire de l'Institut canadien-français d'Ottawa, 
célébré le 24 juin à la cathédrale Notre-Dame, Jean Yves Pelletier, conseiller 
en patrimoine et spécialiste de l'histoire de l'Institut depuis 1998, revient 
pour L'Express Ottawa sur l'histoire de ce club privé francophone. 
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Les locaux de l'Institut canadien-français au 
316, rue Dalhousie. 

Seul « Institut canadien » ayant survécu dans 
sa mouture d'origine, l'Institut canadien-français 
d'Ottawa agit à titre de club privé depuis le 
milieu du 19e siècle. À cette époque, alors que 
Bytown ne compte que 7 000 âmes, plusieurs 
canadiens-français fréquentent le cabinet de 
lecture Bytown Mechanics' Institute, fondé en 
1847. 

1« Mais toutes les activités se passent en 
-anglais et beaucoup ne s'y sentent plus les 

lbienvenus. Joseph-Balzara Turgeon et 
quelques membres canadiens-français, dont le 
Dr Jacques-Télesphore-Cléophas Trottier de 
Beaubien, décident donc de créer leur propre 
groupe, dédié aux intérêts des francophones », 
raconte M. Pelletier. 

Forgeron devenu échevin, puis maire de Bytown, M. Turgeon prédit que le groupe 
connaîtra une plus longue vie que celle du Mechanics' Institute. 

« L'histoire lui donne raison puisque ce dernier cesse ses activités en 1869 », souligne M. 
Pelletier. 

D'abord installé à l'emplacement de la nouvelle caserne des pompiers, rue Cumberland, 
entre les rues Clarence et Murray, l'Institut canadien-français d'Ottawa occupe pas moins 
de seize différents locaux, toujours dans la Basse-Ville. 

Un centre intellectuel 

Dans ses statuts, l'Institut se donne pour but « le développement moral, intellectuel et 
physique de ses membres ». Il accueille les premières activités socio-culturelles en français 
et devient rapidement l'un des centres intellectuels et culturels canadiens-français les plus 
importants de la capitale au XIXe et au XXe siècles. 

Ses soirées littéraires et musicales accueillent les plus grands orateurs, auteurs et artistes 
du Canada français et de France. En 1919-1920, des traducteurs membres de l'Institut 
fondent dans ses salles l'Association technologique de langue française d'Ottawa, 
l'association la plus ancienne du genre au Canada. 

« De 1922 à 1925, l'Institut fait paraître Les Annales, probablement la première revue 
mensuelle de langue française en Ontario », ajoute M. Pelletier. 

Sa bibliothèque, qui compte aujourd'hui entre 2 000 et 3 000 ouvrages et périodiques, est 
la plus ancienne bibliothèque de prêt de livres français à Ottawa, précédant de 50 ans 
l'ouverture de la Bibliothèque publique d'Ottawa. 

« L'Institut aurait accueilli plus de 4 000 membres et présenté plus de 1 000 conférences, 
tout autant de séances musicales, ainsi qu'une centaine de séances dramatiques entre les 
années 1850 et 1947 », indique M. Pelletier. 

Plusieurs illustres personnalités fréquentent l'Institut, notamment parmi ses présidents tels 
que Pierre St-Jean, Stanislas Drapeau, Joseph Tassé, Benjamin Sulte, Augustin Laperrière, 
Pascal Poirier, Alphonse Lusignan et Rodolphe Girard. 

En 1908, l'Institut nomme son premier président d'honneur, Sir Wilfrid Laurier. Louis-
Philippe Brodeur, Ernest Lapointe, Thibaudeau Rinfret, Roger Duhamel, Séraphin Marion, 
Yvon Beaulne, Jean-Pierre Beaulne et Marcel Beaudry lui succèderont. 



L'Institut aujourd'hui 

Actuellement présidé par Roger Rocque, l'Institut compte aujourd'hui environ 600 
membres, résidants des deux côtés de la rivière des Outaouais. Certaines traditions y 
perdurent, telles que le souper aux huîtres du mois de novembre, le souper annuel de la « 
rigolade des dindes », au mois de décembre, et le tournoi annuel de golf. 

« Les critères d'admission à ce club privé restent les mêmes qu'au 19e siècle : être 
Canadien français ou parler couramment le français, être catholique, avoir au moins 19 ans 
révolus, avoir bonne réputation, être du sexe masculin, et satisfaire aux conditions 
prescrites à l'article 6 du Règlement intérieur. De plus, le formulaire de demande doit être 
contresigné par un membre en règle à titre de parrain et par un membre du conseil », 
précise M. Pelletier qui travaille actuellement sur un deuxième manuscrit sur l'Institut 
consacré à son histoire générale. 

M. Pelletier rappelle également qu'il a publié, en 2006, un livre intitulé L'Institut canadien-
français d'Ottawa (1852 à 2002) : survol historique et biographies des patrons, des 
présidents d'honneur et des présidents. 

Pour en savoir davantage sur l'Institut canadien-français d'Ottawa, rendez-vous au 316, rue 
Dalhousie. 
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