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2 8 ° La mission de l'Université d'Ottawa dans la province 
d'Ontario. R . P. A. N O R M A N D I N , O. M . I . , Ottawa. 

2 9 ° L'enseignement bilingue dans le Manitoba. 
3 0 ° L'enseignement bilingue dans la Saskatchewan. M . l'abbé 

P.-E. M Y R E , Sask. 
3 1 ° L'enseignement bilingue dans 1'Alberta. 
3 2 ° L'enseignement bilingue dans le Nouveau-Brunswick. M . 

CHARLES HÉBERT, Dupuis, N.-B. 

3 3 ° L'enseignement bilingue dans la Nouvelle-Ecosse. 
3 4 ° L'enseignement bilingue dans l'Ile-du-Prince-Édouard. M . 

l'abbé JOSEPH G A L L A N T , Charlottetown, I.-P.-É. 
3 5 ° L'enseignement bilingue aux États-Unis. 
3 6 ° Les bibliothèques scolaires dans les collèges. 
3 7 ° Les bibliothèques scolaires dans les couvents. Rév. Sr 

S A I N T - T H O M A S - D ' A Q U I N , de la Congrégation du Bon Pasteur, Qué
bec. 

3 8 ° Les bibliothèques scolaires dans les écoles. 

I I I 

SECTION L I T T É R A I R E 

(Salle du Conseil législatif, Parlement) 

1 0 Dans quelle mesure et par quels moyens il convient de con
server à la littérature canadienne-française un caractère national. 
M. R. Du ROURE, Montréal. 

2 ° Les formes dialectales dans la littérature canadienne-fran
çaise. M . ADJUTOR R I V A R D , Québec. 

3 ° L'éducation littéraire du peuple. M . l'abbé J.-M. M É L A N -
ÇON, Montréal. 

4 ° Les lettres françaises et nos collèges. M . l'abbé W. LEBON, 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 

5 ° Les lettres françaises et nos couvents. Les URSULINES 
de Québec. 

6 ° Les lettres françaises et l'Université. M. l'abbé É L I E 
Au CLAIR, Montréal. 

7 ° Les femmes et les lettres françaises au Canada. Mme 
H.-D. SAINT-JACQUES, Saint-Hyacinthe. 

8 ° La critique littéraire au Canada. M . l'abbé EMILE C H A R 
TIER, Saint-Hyacinthe. 
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9 ° Part qu'il convient de faire aux auteurs canadiens-français 
dans l'enseignement de l'histoire de la littérature. M. l'abbé 
CAMILLE ROY, Québec. 

10° La lutte contre la pornographie. R. P. A. GUILLOT, 

C. SS. R., Montréal. 
11° La presse et les lettres françaises au Canada. 
1 2 ° La presse et les lettres canadiennes-françaises aux États-

Unis. R. P. H. BEAUDÉ, O. P., Ottawa. 
1 3 ° Les lettres françaises en Louisiane. M. Édouard-J. FOR-

TIER, Nouvelle-Orléans, É.-U. 
14° La littérature française au Nord-Ouest. L'honorable M. 

L.-A. PKUDHOMME, Saint-Boniface, Manitoba. 
1 5 ° La Société du Parler français au Canada. M. ADJUTOR 

R I V A R D , Québec. 
1 6 ° L'Insti tut canadien de Québec. M. FERDINAND ROY, 

Québec. 
1 7 ° L'École littéraire de Montréal. M. LÉON LORRAIN, 

Montréal. 
1 8 ° L'Insti tut canadien-français d'Ottawa. M. C.-A. SÉGUIN, 

Ottawa. 
1 9 ° La Société historique franco-américaine. M. J.-A. F A -

VREAU, Boston, É.-U. 
2 0 ° L'Athénée louisianais. M. BUSSIÈRE ROUEN, Nouvelle-

Orléans, É.-U. 
2 1 ° L'Insti tut canadien de Lévis, M. P.-G. ROY, Lévis. 
2 2 ° L'Union catholique de Montréal. M. LÉON TRÉPANIER, 

Montréal. 
2 3 ° La Société de Géographie de Québec, M. EUGÈNE ROUIL-

LARD, Québec. 

IV 

SECTION DE LA PROPAGANDE 

o) Soxis-section A (les associatioîis). 

(Salle des Promotions, Université Laval) 

1 ° La langue française et les associations dans la province 
de Québec. M. J.-B. LAGACÉ, Montréal. 

2 ° Les Sociétés Saint-Jean-Baptiste. 
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mais tous vaillants, furent les premiers propagateurs de 
notre langue maternelle dans la province voisine, où ils 
ont été d'abord les illustres propagateurs de la foi catholi
que. Après ces pionniers de la foi que furent les mission
naires Jésuites de l 'Ontario, on est heureux de saluer les 
noms de M. l'abbé Hubert , qui devait être plus tard évê
que de Québec, des RR. P P . Jésuites Potier et Point, 
du R. P . Marchand, S. S., et d'un évêque irlandais, Monsei
gneur Denis O'Connor, qui, en sa qualité de supérieur du 
collège de Sandwich d'abord, et ensuite comme évêque 
de London et de Toronto, favorisa toujours le français 
de sa bienveillante influence. Depuis, des missionnaires 
Oblats, des Pères Jésuites, des prêtres séculiers de plus 
en plus nombreux, et surtout, des évêques, comme les Gui
gnes et les Duhamel, ont accompli dans l 'Ontario des 
miracles de colonisation française. Parmi ceux qui se 
sont le plus préoccupés, là-bas, de la grande cause de l'en
seignement du français, il faut mentionner M M . Médard 
Gouin, Moran et Létourneau, de Sandwich, (( qui eurent 
le courage de solliciter et le bonheur d'obtenir, en 1851, 
la première concession de l'enseignement du français dans 
les écoles publiques de l'Ontario )). Les inspecteurs Dufort 
et Girardot, ainsi que l'honorable M. Évanturel et M. 
H.-J.-B. Turgeon, qui fonda l ' Insti tut Canadien d 'Ottawa, 
en 1852, ont aussi rendu des services signalés à la langue 
française dans cette province. 

Au tableau d'honneur de la langue française dans 
l'Ouest Canadien, M. l'abbé Denys Lamy signale part i
culièrement l'illustre découvreur La Vérendrye, ses com
pagnons et ses successeurs, puis, les Provencher, les Laflè-
che, les Taché, les Grandin, les Blanchet, les Deniers, les 
Riel, les Ritchot, les Larivière, les Lacombe, les Dubuc, 
les Prud'homme, les Turgeon et les Langevin. 

Parmi les apôtres de notre langue maternelle en Aca-
die, le R. P . M. Dagnaud nous prie de mentionner les noms 
de trois illustres pionniers, M M . Huber t Giroir, au Cap-
Breton, Lafrance, au Nouveau-Brunswick, Sigogne, en 
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la pornographie, rappelle que si un grand nombre de livres 
sont interdits par l'autorité ecclésiastique, compétente 
en matière de morale, un plus grand nombre sont interdits 
par le droit naturel. 

Puis l'auteur indique quel mal peut faire la littérature 
pornographique, et déplore le fait que cette littérature 
s'introduise au Canada « par importation ». Le R. 
Père Guillot estime qu'il faut organiser la lutte contre ce 
fléau, et suggère quelques moyens pratiques. 

L'éducation littéraire du peuple, que l'on estime si 
désirable, un grand nombre d'associations ou d'Instituts 
se sont proposé depuis longtemps déjà de la donner. Dans 
les villes surtout, l'on a fondé ces Instituts, et la Section 
littéraire a été heureuse d'entendre le récit de leur histoire, 
de leurs actions ; de se rendre compte de leur influence. 

M. Ferdinand Roy, le très actif et très distingué pré
sident de VInstitut Canadien de Québec, nous a dit le 
but de cet Institut, fondé en 1847. Grouper, dans la ville 
de Québec, ceux qu'intéresse le mouvement des idées, 
provoquer l'initiative personnelle et l'effort de l'esprit 
régional par la culture intellectuelle de ses membres ; assu
rer, même, une part de l'enseignement supérieur : tel 
est l'objet des occupations de l'Institut Canadien de Québec. 

Ses moyens d'action sont une bibliothèque, des con
férences, des cours publics de littérature et d'histoire. 

L'Institut Canadien de Lévis a entrepris, il y a quelques 
années, une œuvre analogue à celle de l'Institut de Québec. 
M. Pierre-Georges Roy, de la Société Royale du Canada, 
nous a exposé sa courte histoire, et dit ce qu'il faudra faire 
pour asseoir cet Institut sur des bases solides. 

L 'Union catholique de Montréal, fondée en 1858, telle 
que définie par M. Léon Trépanier, a pour but de « faire 
régner l'Église chez nous par les concours efficaces de la 
science, de la littérature, du droit, de la médecine, de l'élo
quence et de la philosophie ». M. Trépanier raconte son 
histoire et son œuvre. 

L'Insti tut Canadien d'Ottawa fut fondé en 1852. 
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spécialement pour grouper les Canadiens français de cet te 
ville. M. C.-A. Séguin, le jeune et brillant président 
de cet Institut, nous en fait l'histoire et nous en dit l'esprit. 

Appelé d'abord (( Cercle littéraire », l ' Insti tut devait 
être un centre de groupement social pour les Canadiens 
français qui devaient y trouver, en même temps que des 
amusements, des moyens d'instruction, par la lecture, 
les conférences, l'étude. Avec des alternatives d'efforts 
heureux ou impuissants, l ' Institut s'est fait une histoire 
utile, et son influence a été profitable pour la vie nationale 
des Canadiens d'Ottawa. 

La Section française de la Société Royale du Canada 
est la première de toutes, par sa dignité officielle et par le 
choix de ses membres. 

En plus de ces associations, destinées surtout à instruire 
le peuple et à développer sa culture, il y a les Sociétés où ne 
fréquentent que les lettrés ou les savants. Ces Sociétés 
ont une histoire qui se mêle souvent à l'histoire de nos 
lettres canadiennes. 

L a Société de Géographie de Québec, fondée en 1877 
est une autre association où se spécialise l'étude de ses 
membres. Elle se propose de répandre le goût de la science 
géographique, et de faire connaître à l'étranger les ressour
ces du pays. 

M. Eugène Rouillard, qui est l'un de ses membres 
les plus actifs, nous a raconté l'histoire de cette Société, et 
l'accident heureux de sa restauration, en 1908. Elle publie 
un Bulletin fort instructif ; elle compte aujourd'hui trois 
cents membres, et elle est en relations avec quatre cents 
sociétés géographiques. 

ï/Ecole littéraire de Montréal est un cénacle de poètes, 
où fréquentent quelques prosateurs. Elle a groupé un 
trop grand nombre de nos jeunes poètes, elle a suscité des 
efforts couronnés de trop de succès, pour qu'il ne fût pas 
éminemment intéressant d'entendre raconter son œuvre 
par M. Léon Lorrain, rédacteur au Devoir. 

Le but de l 'École est de travailler à la conservation de 


