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TEMPERATURE

T^mpérttturo maximA A 'K>nt-
rfiil: 2S <l<*i;ri%s Au-rteatu* i!« /6-

ro
IVnip^rut urn tinitiniA: !4

UlUlfShUS <lc •/«TO.
ProKnlulil^H I»1 Al IT 1*1.1-Snotx.

ECHOS DE U ÏIEILLE MPITULE ! LE BUNQUET PIFONTIE
La oirculation quotidienne du 

<fCanada" est en moyenne

18,550
et dépasse le tirage réuni des 
deux autres journaux du matin.

WMNIPEC ET ST-BUNIFACE

M. A. Fraser.de Montréal, frappé par un char électrique.— 
Le Québec Railway Light. Décès de Madame Tnrn- 
bull et de M. Whitehead. — Accidents. — M. Auguste 
Pacaud et le “Soleir,— Au studio du professeur Cor
nell.—'Une artiste en herbe.

Les organisateurs sont à mettre la dernière main aux pré- 
paratifs de ce grand évènement politique. Les hons. 
Fitzpatrick, Brodeur et Lemieux, et les hons. (louin 
McCorkill et Weir ont promi d’étre présents.

—---- - - - - -

l.p "Winnipt'i; IViLumi ihmi- H|>|>rRii«l 
qu’il t-o fuit un tnouvoiui'iit m'iumix 
pour nnn^XPr St |{nnifu‘<> ù \Vinni|>*‘ .

I.'hno Hul'Ii •loin» .Mu<‘<lonnl<J, l’e.\ 
mnirt* Arlxitlinnt, 1 i-v > -li* \ in llnr't'.v, 
MM, IM CIioviiiu, •) l*i••mlfTtjnxt. 
pt autres «.• proiiom » nt en fa'eut <l'- 
i’annexiuB.

ENCORE CANn,fJAT

<>n nnnonce «lans les <i t 
valeurs que l lmn 
va eneore tent«‘r un nouvel 
»e fnire élire. Un \ ;i lui « 
candidature «'«insi i vnlru o puni 
vello cirent)^< ripti«>n tV'dérale 1

«•-; ronser 
i<:. i*’i>>t«x* 
fini t pmir 
offrir la 

la non | 
• I huit i 

In«Ibi Bay et Uttiny lîiti'r. < 'est 
circonseï ifitinu | mir laquelle l’hon, 
Clifford Sifton a réeerninent refii'-é la 
nomination liherale.qui sera firohaJ>le- 
ment neeeptée jiar M. .laine t'mmi"®, 
M. P. P.

! LE DISCOURS OF L’HON. M. COUIN

Nous publions en sixième paye le 
magistral diseunrs prononcé l’autre 
jour au Parlement de (jwéU'c pur l’hon 

. M. Lomer Uouin. ministre «le la coloni
sation et des travaux publies.

Ce«t un plaidojer d'une lielle \i 
gueur. d'une grande clarté et d une lo 
gique inattaquable.

("est un discours d'homme d’Ktat.
M. Gouin est reconnu comme l'un 

.des meilleurs orateurs du la province 
d* Quélie-.

i.-
LE MANDAT DES ECHEVINS

( Servi, e sp» . .al du ’’('nnada'’)
! l/uéhcc, ‘J" [ m accident oui aurait
pu avoir des suites ciicmv plus funev 
t* que «•elles que nous avons à «|epl«. 

j ici , aujourd’hui, est arrivé sur la rue 
,«1** la l'uli.’itple, («n face d elle/ M .1. 
P. Gmiih-uu. mnvehand de nouveautés, 
hier nir, vers les m\ hetir«;s «>t demie, 
\l \l.s I Vusit, d. Montréal, des. en 
duit lu rue «|. la Fabrique sui' la soi'* 
triiée de I I lectrique, <|uand < a voulant 
'•vitei un eliar qui s'en allait grand 
t l’a in sur la rue Saint dean, le pied lui 
gli.-Ha sur l«* rail, et il tomba au m<> 
nient même ou le char passait. Il fut 
sai-i par 1«> ' fend» i ’ ce ipii ne l'eui|><'- 
«lui pas toutefois, d'être frappé vio
lemment ii la jambe <pii fut cassée à 
deux places. On manda l'ambulanco 
en toute hâte qui transporta le ble 
a i hôpital .leifr.y Hall. Des nouvelles 
pn^s ee matin nous apprennent (pie M. 
I- raser soiiffiv beaucoup i|c ses fractu
res et «pi il ne pourra retourner à Mon
tréal que dans un moi;».

I.n ”l,tiieher Kailwav l,ii»-ltt and Po 
wer ( oiapanx ' «.st u faire construire le 
plus gland char que nous avons au 
pays. ( e char aura ti't pieds de long, 
mi force motrice totale sera de dOO ch.- 
vaux vapeur. I.n ('oinpagnie opère le 
h* mettre sur Ui route l.'s premiers 
uiin-s d<> niai prochain.Sa \ it.-sse ma
ximum sera de Htl milles n l’h'-ure,

V partir du avril prochain, le 
service entre (Québec et Sainte Anne de 
Beaupré sc fera à toutes les demi-hni- 
ies les habitants du comté de Mont
moivncy et de l^uébcc '-«•t'ont aise- d ;»p 
iirendre cette nouvelle ; car c. tte unie 
lioration dans le aerv in* de l'Klectn 
que h-ur sein d'un erand avantage.

I-1 t'onseil municipal de Mastaï a 
résolu de fnir«* construire un trottoir 
d'* la gare du (Québec Montmorency 
jusqu'au grand chemin qui conduit aux 
portes de l'Asile.

I.n "(i. !.. and I* Company’’ s'.-st en 
Cage à lui fournir gratis l’éclnirng® 
électrirpie. pourvu qu elle se charge d«‘S 
frais d»> pose et l’installation.

\prés ]e décès d.* \|. I Bavidson, 
arrivé, en cette ville vciidn'di soir.n«»ns 
avons la douleur d’annoncer celui de 
Mme |-]li/nl)eth Turnbull, époux du Heu- 
tenant-colonel !.. F. Turnbull, actuel
lement en service actif sur la citadelle. 

t 1 Mme Turnbull, décédée dimanche soir.it
. Le Herald ee prononçait hier cnn- ■ l’nge de !>3 ans, était une femme «pii 
jtre le projet de prolongation du mun* laissera certainement un vide dans la 
dat dos é, bovins de deux à trois ans. ; société «piéliec.pioise, où elh- ocrupait

• . i vt » ■ « 'un rang élevé. Son caractère affable.
j/’b inrincipaux ntovens de Montreal t . i . . i i «. il ‘ 1 • ta haute distinction, et la Honte «le son i

i samblent d aceord j-H'iir condamner cet jerpur la faisaient estimer de tous ceux
1 t* prétendue réforme. .(pu ont en l’avantage de lu connaître.
' Nous croyons, nous aussi. que Ion VoUM oWron'1 * M Turnbull nos plus 
doit sen tenu- au mandat de deux ; s,.n ||r. K. nommé
ans. tant que Ion n aura pas trouve François N’.din. a éié gravement hl»*s- 

Vle» motifs sérieux pour justifier un ''*é, samedi soir. »« F.tchfmin. près «le
I amendement à !a charte. i,!''av«,|« voulant _ ne .’r deux

;' liars. Comme In voie était très giis- 
J saute, d manqua le pied et un char l«‘
[frappa dans h- bas-ventre et en lui in- 

MiLTcniit des blessures «pii font désespé
rer d*. sa vu1. On nous apprend, «e ma 
tin. qu’il .-st à In dernière extrémité.

I n < ocIkt. «lu nom de Médard. a eu 
le- deux jambes cassées, en tombant en ) 
bas «le sa voiture, samedi soir. Il eoneoiit 
descendait la côte St Augustin avec " !''s funeradh s 

sera sous la presi- ^on charriot. chargé de neige, rpiand l'b1*'' '“pou-.- <!»• M. 
dcucc d honneur d-* Sir l-.lvénr las- :s(»n cheval fit un écart, en traversant dant d«’ la * n- de

Mlle VIANZONE A OTTAWA

COM’KHliNCK Ci: «sont

C’est ee «oir que Mlle \'ian/one par
lera des femme du ITème siêcl.> sous 
les auspices de 1 institut canadien- 
français à Ottawa.

Cette conférence sera sous la

chercau, jug<* en «• 
prénie.

Klle sera donnée 
cc. avenue Laurier

h.-f

de mieux, .i I «.n > attend, d’un jour 
à I .'lUtrc, au dénoueui. ut prévu niais 
fatal-

b*' * hnmicle d«« «•«« matin n«»U'
af)||i'. nd In mort d> M. Whitele-ad, ai 
riv.-c n Menton.., Finnec, «ni M .t 
Mme Mlrteliead avui«-i)t . i. ,-h i le 
In douct'iir d un eliuiat plu- t«‘n.péi-é 
que celui de ^u««bec. \| \\|,it li.'n.l
est un- figure bien connue d* - haHi 
tunts .le H. vieille eupitale où il n .:. 
nieur»' durant de longtii- année» Non- 
offrons n In famille n<> « ond.deanc.--
les plu sincèr-s.

Nom avons appris n •. t !.■ ii 
que notre jeune ami, M Wiloiod Bon 
diard, euto-preiiAur était . .-v n.i 
d importants contrat-, cul r .oit : • - |.-s 
réparations «pi’il est ii .’nir.- .. la ré-i 
délice de M. Trudel, (I.* S’ ''.IUV-. l||-..pii 
s elèveront à la joli.- omme d<- t>U. 
Sttll, c»'||es à la résidence d> 'I Moïse
Gagnon, de St |{..eh. ÿl.’Jmt. M Bon 
••hard a son établisi-eiiieiit. -Uâ St<-
(’.-.•ih*, «'t il mérite l’encinn • m cl de 
tous, car c’est un jeune qui nourrit 
les légitimes ambitions «l’arriver
queljUi' < hosc dan- l'iiulustrii- 

\.-m-i avons 1 " la bonne i.
«Fassisti r au concert «|. él. \. s du 
profes-ettr Corneil, à on tiulio, la 
semaine dernière.

\ou« vomirions «'lie arti-’-e pour 
«loUncr à clan un l’appréciation d«--ou 
talent. \ i-uim«nt nous avons «ut-n 
«lu du lieau «*t du graml.

Le prof(*sfsuer Corneil «st trop bien 
connu du public, pour <pi<- n«»us ci, 
faisions un éloge détaillé.

Mni«‘ Stolt, Mlles Leader, ('oiiiurier 
et Mahoney, MM. Stott. Phillips.Nnu 
bert, McManamy <»nt «le t:'» G-ll.-s 
voi x.

Mlle Hobb.est une violoniste «listin 
guée. «q Mll.-s Crothy et <iu!«-. très 
artistes dans la musique.

Mais Ht note ht plus «lominnnte, 
comme la plus s«‘ntim«,ntal *. ci'lle qui 
a remporté le plus beau sic «-.'•». ••-t
muis «-ontredit, un»' «I nos canadien 
nés frnn<,'ais«-s, Mlh' Hupil.

t'eti»' jeune cuiittitri.-*'. qui n-1 ««»mp 
| te pus encore e-s d.-x s- pt printemps, 
possède mie voix superbe. \on> l’a 
vous «léji'i vite appnrnStre «liin» n«'s 
concert» <*t il n'v a eu qu’un enthoii- 

; siasuie pour In -alucr. La pn-s».' a
plus «rime fui» pnrlé «I.. .. .. ..  j«‘une ta-
l<•nt. vieux déjà par ses i-oimaissances 
art istiques.

I out«‘s nos félii itntions à 'llle 
Yvonne Dnpil, la “gramle” «1» «h-
main.

Km-ore nue fois nous avons joui «h* 
c-«' «««ncert «-t iniii- eu i••mi'rcioiis le 
I>r«>fe-s«-ur < ’orneil.

M. Philibert l’i.-mblnv. c«irroy«'ni- 
de la rue Notn- Bhiiii* était à fi'iidn* 
son bois dans -on hangar samedi -i^ir 
quand la Uiituie s'effondra I >■ mal
heureux resta prisoimuT duraut trois 
heures. ( "«'st presque un miraele «pi il 
n a pas été «‘-erasi' sous !«• p« iid> .1. - 
plnnchi-s et «h* la n«‘ig«*. truand «>n h* 
retira <1«' Fi-ndroit M. Jicmblay était 
à demi asphv xié.

—Ce matin, au milieu d’un itunD-mse 
parents « t amis, ont en 

!• Mme H. \ Ihiu 
Dauphin. surint>-n- 
léléphoiie <l«' Ifllé

|.c» pi«’-poiatif- du liaii«|Uet Pi"(‘foit- 
Indie avanci'iit rai*i«Ieinent « t tout au 
nonce un guind si. - I «• r -lour «h'1* 
liil!«'t fait pi«'v«iir une n si tami* très 
n<«iiibreu-e. Si les ami- «pii retardent 
«l'aeheter l"uis Hdh-t- ne - "iiipn-siMme 
pas .1.- |« faire au plus t«’<t. d- auront 
H. aU' oiip «l« < I : !. i ' u 11 * «-- à ci» procu
ici. Le* lumorabler iiiinistres fi-«l«- 
i.iux l ii/paii U. IHod-ur. .1 | .-mieux 
.•t l.-s li«ui««rablf': ministres provin
. ia'i x i «««i' : n. M • ’orl» ill. et 
répondu «ptii s.-ruent pr.-s

ont

l.«*s membres «lu comité d'orgnnisa 
tn.ii sont priés d assikter/à I a»sen« 
b|c«« di- mardi s«»ir a lu salle \ allièrcs, 
■JT t rue Rachel. On petit ««• procurer 
«les billet» en «'adressant à MM. M. A. 
('ninfienu, dlu-, rue lta«-hel, .1. U. Nul 
licrcs. JTI me Ru«'lte|, M. A. Baril 
DH.’’ rue St Ih-ni «, Dr •! S. Rouleau, 

ÔUV mi«' Mont Ivovnl, l’f \ illeni-uve, 5S 
ru.* Si -Inéqii.s, chez tous les prési
dent des club libéraux «le Indivision 
Mai- niu-uvc « t auv burea'i.x du Cana 
«la.

Historique de la cause. — Mésaventure d’un huissier. 
Opinions des parties.—Détails intéressants.

lin os. ■ e- i!«î faire «lu bruit autour 
.I tino tel lame uifaire Schintdt-Carboii- 
i .-..u |{uiiseigiicinimtM iiri». nous consta
tons qu'd n'y a «lans tout cela «|u'une 
affair': b.on oi.liuaire, une cause commo 
il en est tr:.ii> vingt mille |.ar année au 
l'uluiH .le .1 untice.

V itmlre.li il'Tuier M i re .1 \ Itcrnard
otiteim>i «le In (’oui- .Supérieure, au nom 
)!■> M M .ScliinUlt, un l>ref «le capias 
. .ntic M C. I. CarhoniuuiJ, poUff une 
i-ê.-lniu.iI ion «t«‘ $t g« «i.

l.«' «léfendeur était à Toronto. I n «le 
nos huissi«Ts parût, l'i.ur aller signifier 
l«' bref émis contre lui. \u ' King K«l- 
■Aar«i ll.'it*'l" <"i lu'iisionimit M t.'arhon- 
neau. une mésavimturo tris drôle, arriva
à notre limssier. (tn lui t«*rma Ih porte , tails très intéressants 
in. ne/ puis les officiers «le la t'ouron- 
>iu lui auiiomcri'iit «inc scs «l«'marclies 
.'•tnient cuiitr»' b s l«’is d'Ontario.

Voire h u « ss ht «lut revenir Gros dean 
come devant.

L'avocat «pii l'avait envoy»' faire ootto 
course. \| .1 \ lU'ruunl, <l.'-«-lar'' emphaf
tiipieinuiit «pie I» s officiers d'Ontario se 
sont trompés. Il |.rcteixl s'appuyer sur 
les staïuis du t'iinada-Uni encore eu vt-

' le défendeur est sur l«' point de se reti
rer dans un pays ou endroit hors «les li
mit, s «les province» d'Ontario et <l«- (qué- 
bec. et ne possède dans les limites de la 
Province d'Ontario aucun immcublo <|ui 
puisse laisser un espoir probable au .1.- 
•namb'ur «|uu lu inontuui «Je sa «lutte sera 
payé." •

Ainsi donc In condition pères sa i re.
• I après cet article, pour donner lieu u un 
capias «pii puisse être «-.xéciiiê dans la 
IVoviuce d'Ontario, c’est «pie la partie, 

i Itoursùi vante habite elle-même dans la 
j pnivince «l'Ontario.
^ Le cas ne se présente pas «lans l'espi»- | 
: «•«•. M. Sclimhlt a «.«u domicile ici A 
Montréal.

M l’olissier a aussi ajouté quelques dé- !
sur les relations :

t’a rbonneau-Nchmidt.
L'an dernier. Schmidt faieait émaner 

un capias contre M Carbonnitani Le <’* 
aofit. il sc désista de son action, dêcln- : 
rant mi nn'in.! temps qu’il n’avait jamais j 
eu et n'avait contre le défendeur aucune j 
réclama lion lui donnant «Iroit à l'action, j

Plus tard, Schmidt se plaignit à M. ( 
Oarbnnnenu qu’il était pauvre, et vieux
•t lui deriiamia «le l'aider «X partir un

g.n ur et l.i .iiiMsprinlence «1 Ontario «*t 'petit négoce qui lui permettrait «le vi
de (pi.-bue. J.e .nicu 1'«.'uboltnc aurait dé-i ^ re. M. Carbonncau, par chanté, lui 
cidû lu point un D»0H. i avança $f»7«î.<si avec Irsqncla Schmidt

M l*'di--iui- lu procureur du M Par - ouvrit un débit de tabac «•' unetbmilique 
b..i uuaii nu pari age pa- I opiunon de (.e harbi*v> rue Ste Klisabeth.

• :i u(!v.rsa;ie. I n des représentants du . peux mois (dus tard, •Schmidt denmn- 
•'t'ann.la’’ a eu avec lin unu intéressante len^'ore du secours. M. tarbonneau,

voyant que c'était, «le l'argent .iet«; à 
l'eau, s'y refusa Pour l'ainusMucnt «le 

i nos lecteurs, nous reproduisons un«? «le 
ces demandes de M. Schmidt.

C'est unu leitre one nous publions tell.- , 
•u’elle fut écrite. Kilo ne uian<|tic pas de 1

ont rev ne 
\ . >.. i . 
•M le 

on l.- dit

qtl il .-n dit '
'iige Tiuiiholmu n'a pas. 

(I.Viitü lu ».oliit soulevé
comme 

da us

la tour Su- ■ |(l ri|e «F\iguill.in Ibslard, un voulant b*‘ -"’'ini lt«-u avait rev«'tu
!•• maîtriser, ocr.lit le pied et ioiiIa plus riche- ornerm'iits. A I orgue il

a lu .-ail- St-l’atri

l ne (Ir’qréche au ‘'World” «h- 
York annoti 'i* «pic l.oui-c Mi«h«‘l 
tuouraiiU' à Toulon.

UNE RUMEUR

v«»u- -a voiture qui lui fractura lus 
l'I'Miv in.mbe« l hi appela l ambulonei' 
qui le transporta immédintcinent à 

\(.v^ I l {«'.tel Dit'Ù.
La i Mineur - arrentue. aiiiotird'hui 

fpie M. Gig. Pacaud. (’. R.. frt'*re «le 
'1 l inci» Pnraud. piendrnit ln «üo- 
tiou «lu ' Soleil”. M. Pacaud est a.

-t

eut «ly beau chant, 
tulle » été reconduit'' à -n dernièi-e de 
meure par une f«iidi' «•on-i.léralilc. vi-niu*
rendr»' un dernier devoir ......... Ile que
Fon avait cstiimv e» aimée. Noua of 
frons é M. Dauphin no- plus profomie 
sympathies. .

Nous apon-nons n”«- peine que M.

1 HOX. M. PARKNT I)i:\ IFADRAIT 
PBEtStDKM DK LA COMMIS
SION Di: roNSTIMCTION DU 
(.RAVI) TRllNC l*A(’ll 101 F

!.«' “(Jlobe” et le ‘‘Herald’’ jubil
aient hier la d*pèche suivante

Ottawa J> Il n v aurait i i.-n d’é 
tonnant à ce (jne |e jircmii'r ministre 
Paient -<"t nommé pré--l«ient de H. 
vommission (le cou-1 ru-tiou pour In 
b*ction l.-t du (irund l’ronc l'a-'iliqu*-. 
Cependant l’hon. M. Parmt. qui était 
en cette v iIh* hi’T. «lit «|u’il n’aspire 
imllepp'nt à In jio-ition. 1..- premier 
ministre eut av."- Sir Wilfrid La u Mer. 
une h ngue i .»nvet ut on. mai- •! r.-fu 
•n «le dire «■<• qui s’«‘tnit pa sé entre 
•ti x.

Il ec nie pas cepend; nt «pi' I a .-p- 
tcr.ut I». jM>sit>on. 1 clli* lui était «if 
lerti. L lion. V. Parent a tout lu- 
«innl.tés »i*«|ii.s. jumr «>« «-iqu-r le p..-:tc 
dont il .-t (ne t :'.n. C'«'-t un homme
de In |ilu haute intégrité, commi."aul 
â fond la loi ‘-t le- affair's. L*' -a 
Inire 'lu pré id< nt «'• «-«-tte rommis-inn 
serait de $J(i,ClNt. Il y nurn, en tout, 
tinia ciin.iii ion

ANGLETERRE ET ALLEMAGNE

f.<n«lre . J- On afiituri«' <l'- no iv.-an 
tpic d« i.cyociatmn- vont itre prochai- 
Demon t engag' entre I Mlemaçni' et 
I Angli’terre nout h* règh'mcut «I ««•» 
tain«'« difficultés tiendantes.

fin pens»1 que .-« négociâti4im> te»
,u neront par la -ignature «l’un non 
v «-au • raité h* . inim- n «'

tiii .I.ment en v iüu et loge au St /.éplurin Bélangi’r. hôtelici Hii'ti connu 
Lot»!-. L’ancien directeur du ‘‘So «).• la Rnase \ illc, ..-t dang'reusenmnt 
leiF’. M. L, Pacnud. ru* jirend guère .malade.

la eau ho «lu ('nrb.miiuau II a seulement 
«léclaré «in'iiii «iqiins. couitiio un bref 
«l'assignation onlit-aire. pont être signi- 
;ié «lui s (liitat m. s'apiaiyant pour «-cia 
sm l'artn:l«! KtT «lu codi' «le procédure. 
Mais la solution est bien différente, lors- 
un il s'agit, non-soiilement «lu In signn'i- 
•ati'in il'uu bref, nuis «!«• l'exécution d’i- 
c«'|tn. Cnt un l'ivpu.s est une exécution 
ontHipûe «run bref ordiimtre. D'ailleurs 
!<• cas i st réglé par lc« Statuts lt«>fr>n«lus 
«lu |.i l’rovincu .lu Qtiébeu, section Ô7gs 
Kn voici le t«*xte:

“I n bref «l«’ «'ipias ail respondendum 
«b'in.-imlé par unu l '-rsonnu résiilnut ilnt « 

I n dcfioiiille mor- la l’rovin..' il'Outario contre une person
ne résidant dans h-s limites «ricellc pro
vince. nu t'uut et ru émis A. moins «pie lu 
ib-mnndeur ou «tuelqiie autre |»er.-onne , 
outre la ilépfisition s.iiis serment requ 
tmi lu loi. ne prête senuQitl. d•■v'nnt un 
tugn «lu la four Siipérieuru. nu «levant 
tout mitre officier autorisé a recevoir tel 
serment. Il «loit ètro alors affirmé que

piquant

Montréal, Jl -«'ptembre 1903.
Cher a nu.

.l‘espftru «pic vous 6tea bien arrivé. 
Tout marche bien et Pébssicv vu. vous 
«liro que ,iu travaille et fais mon devoir 
> otimm je vous nie. promis 

fli-inclus io vous envoie fl uo pour 
cable.

Il me faut «Micore >2<««> (deux cents), 
for to get uliing all right.'’
Il tue faut payer: Water tux«'s, fJ7 (to, 

businesu taxes, $”7 00, etc., etc.
.le ne veux »>ns perdre ce «»ue l'ai et 

c'«'st la dernière fois «pie ie vous «lemnn- 
«le «le la gniett»!. Câbler, fl ''Pêli.-Mter'' «-t 
vous eme sauver.: il sait tout .lu serai 
cnsuitn comme il faut. Semaine prochai
ne. je vous enverrai encore l«' fotograi 
«le mon magasin avec mes 3 barbiers et 
votre old

SCHMIDT.

PILOTAGE DANS LE FLEUVE L’ARRIVEE D’IMMIGRANTS

Deux forçats s’évadent du pénitencier St-Vincent de Paul.

Deux forçat- «lu jiénit«-ni-ier «le Samt 
Vinrent du Paul re sont «-vadé- hier 
apré-s ttinli. ( V- «leux individu.- ont fait 
preuve d'un*! auilace exttaoniinairc et 
d'un sangfroid à l«,ut«* épreuve.

Hier après-midi, lus deux déténu» 
dos l-'iliAtrault et I.ouis Humnine trn 
vaillnient en dehors du pénitencier.

\ un mom«-nl «lomié, rapid'-M comme 
l’éclnir. U-- d«-ux hotnnms -u ruèrent sut 
leur uardien «ju il- terrassèrent et i«'tè- 
rent -ur le sol.

Du . iL lui un’uvurunt «e- armes «*t 
prirent la fuite dans la direction du 
village Saint Fram.-ois.

t hemiii faisant, il» volèrent une \«»i 
tur«' ut un cheval .»t -u dén i'èrunt à tou 
«e allure vers le Bout «h' 1 lie.

IL ’à. un n jierdti leurs traies 
V«nci In b ogrnphtu .-otnmaire d*' « « s

deux «Inngureu.x bandit- 
• H,.- Filiatrauit est’un nti-n n nié. a 

n i -n <fe lu t ouinao-nle «i« - tintnvv ny>. 
Il u été mrêté |e fl -«'pleinbre par le 

« aporal LaRoc(|iie «-t le ciinslubl'- IL•' 
iochi-i-, iMiur vol nv«'c i*ffruction «Inns 
l< re-tauront •k-’ M. M Hb\«s, situé à
I angle *1«-- rues ( i uig «-i ( hennev ille,
II fut i‘«m<lainué n d. nus d,. pénitcm n-r 
pur le nigi' Ouimet.

Sim ««qmin. Louis llunuiiik- .1 Fin 
di'idu qui était arrêté» |«. |â jum P.khi, 
par le constable (.m*. *-l de Saint Lam 
bert. p«>tir \«»| «le «aln i's «Inn- lus égH 
au» d«- ln «nnipagnu 11 fut condamné 
a fi nn- d<' f)énitencii>r 

.\ la dernière liunr.. on n'avait nucu 
nu nom II»' des fijoitif.- 

I.n fiolii-i' s'attend à
«i une heure ;t i’uiltre.

cnpturer

ELECTIONS CONTESTEES

vi-(

ttipoin

fumées 
universellement

|,( » o< tn>n*'.ontesiéo* 'le nos é'-hevins 
cnntir, iurt é «Mîcvlper l'attentton «•« a 
prundru le trmp» «t« la four de Pratique

Para la «anse «le Mahctix contre N«>é 
I.«claire l'échevln élu «tara I- «»uar» «r 
St-.lean llaptiste t'H'i -Iuku Mntlin'u 
a reiMf. la motion «l«tnanriant qu- ■ an- 
tionrun.ent d«l ilW»nfleur ne fut pas ac
cepté • ...Pour > pro'.-fsi Inten**' t-ar M • . t»
Prolat contre K 1.«pointe. ioiq';«- 
réc'«vine une rartame ;*nn|jt* p«. ir 'I- 
(.rétand’ir* manreuvrea frnudule't-s r<,m 
irii-*-a «lans le quartier Duvern»' la 'i* 
f«nd«ur a reç't Donlrc iln comparaître u<i 
Cour au ,0111- où Pa fa.t« seroi.t ém «•• 
I,e conae ller du «téfrnde'jr M .1 I <J 
I^éouard. « u»« opposé .1 la comparution 
du «on c!l»nt. vu qua c« dfenner .1 pria 
«.'* procéduru* acmblabb-s contre «l«.iiv 
|i«»rsonnngr» pour dus «»ir-.'-tlonH |ll«•llt.i- 
»» ««•(.

I.uh avocats dca tl«-u\ partie» ont lon- 
g'iament org!«n.rn(é s'il la quiatioii. 
finsl«*in«'nt. le Jug.- MatHx'u b-a u ren
voyés «'n réaervant su «DTlaion jm'ir 
plus ta ni

TE M PE H ATI RIE DE J AN VIE R
Hier nous avons un une tournée «n- 

aoUolléu maia «•i",i. t.« ' tr*-- trobli- 
pê'lm «jii<> lu ton» nous annonce un pair 
«)•• l'Aquea qui s .Vanr»- A g'anris »>a* 

Samedi, la pluie *t le vent rendu ter 1 lu 
t»ar« ours nsr le» t /«>» très désagr.'-a M. - 

1 Au «oir, ln tetnt>érat.iiru «le., in!. pi is
I !r ndu ut n gelao O rme dimnn-h'- ' * «*. 
I nourqu'il noa loigiiunneB Montréalai-

ré! «'"s' iht 
lu ne/, 

coin mu

1 Miufflntit 
gin* et nos

se- qui avaient cru «i«-v«iir 
fourrure* n'osèrct.t ri--i|unr 
hors «pi'un s ummitoufflant 
iours «le i«rr. -er

Hirr. soleil ardent mais i 
du I Cat, .r o n • <.■,!riluii'11 
vtnntfualola Saoiedi. b- Ilirrmomèlre .m- 
regisftHit t«; degrt's aii-dcvaus «ln yf-rn 
► i*»r tua» 1 n ... n.-tou <pj«! | w pi ,nri([ 
u |.« 1 t. instrument, rnniqunil gn, .-i, jj 

heures g.'»
VuiIm Su temps «les rhumes. ur |us 

chaigemonts du t.mp-r.itmu „,lw.nt
t.lu» comment s'habiller, vu les ch i ig,--
I

JUGEMENTS D'AUJOURD'HUI

*'«gu i r«’- lioltnu rei .b a u 
« la rharnhro g «lu Palais 
jugntiiui.is dont |us nut, s

I.'Hon. Mini»* ru de la Marino ut. «lus 
l’ècherius aura ici aujourd'hui. Sa venuu 
«-oincnicrait avec la rûcontu décision pri- 
bu par son «lêpu.'tcment «lu confier lus 
ailuires «'t le contrôle «lu pilotage sur la 
iiviti-o Saint-l.aurent. entre Mntttréal ut 
QuuIh.u- a m comtnisaion forméo «lo 
c.-ux «Jus mumbruH «I»' cette nuire c«mi- 
mission qui déjà ont soumis au gouver- 
ncinciit les moyens d'aniêlloration û a|«- 
|.ort«-r pour ni«l«T la navigation. l’ar 
un.- r.'-unti' loi législative. adoRtén l'an 
I. 1. . 1 , j'ho«:. VI It l'réfontame a déjà 

!.. emitrt'ile du jiflotsge. mais il u cru 
bon «lo l'ornuT un bureau d'hommes «lu 
inêti'T. «lesquel» il pouvait obtonir cur- 
tnli» avis l.u nouvel arrangement s.-i-a 
mis en vigueur cwtte saison

LES DROITS DES CATHOLIQUES

ON \ \ DIS» TTF.R I.F.l R< IN( APA- 
( FU S DfH.ITHjl FS A I \ ( H AM
UR F. WtiLA’.sF

L«>ndr« -. J- I.n Fédération j>r«»ti*« 
tant»» impénnh' représ«»ntant quarante 
neuf corp' miit» «tant-• «FAnelctcrrr » t 
<|«- — f'nlonii- n ndres-é aux députés 
protestnn* «h «-irciilnitcs l«--« invitant 

« -i-tur aux débats stir !n lot con 
' «-i limit I -- m. ipacité- pivlitiqitc» dus 
(‘ntholiqucv «’t les jirinnt du voter con 
tr«* l’abrorrafion «le «x'ttu loi 

[.«• liiit «ht «roiivcrnomcnt »--t d abolir 
foutus les incapjicités politiques qui. 
d'apre- lo üvi' «l«-'« -tatuts frannunt |os 
catholirpiu- romain-. la Fédération 
déclare qu’une telle loi aurait pour «‘f 
f i d’ouvrir aux «-atholiquus l'accès du 
trôn«' «l' Angleterre, la vice loyauté ut. 
la f hanci'lh rie «l'Irlande, eu qui', rii- 
M'»it il», il importe d'éviter.

Aiijotinl'hiil trois convois venant du 
Saint-Jean et portant plus «le 1.000 
immigrants passeront par lu vjliu. c,.» 
étrangers sont. ariiv<» ».ni le steamer 
Ionian. D'autres venus j>.ir lu J.:l^.•! 
fhumplain seront .1 Montréal ••«' son-, 
leur nombre s'élève .î 1,100 «ont.-. 1 „
lroisi«>m« parti «im vient «lu «lébar*iu«T 
du steamer Dominion compte 7ini mum- 
)*r«î8 et «loit partir du Saint-Jean au
jourd'hui

Halez-vous ! 
Hâtez-vous !
SI VOUS VOULEZ AVOIR 

CEITE PRIME,

• -*

Nous n’en donnerons 
plus après le 

15 Avril.

LA CONVENTION
ANGLO-FRANÇAISE

.’I VH J«

II,»n«. w tlravel, 
f b »* tn pu g tu* vs | ; 11 •. |p»
b«Tt. » i!» rn«r«l. Wei.ur

Or J,6.A. Gendreau,

I ,<>ndri-. J*" I •-- négocia lion* entre) 
la l-’ram- t 1'V m'lut«'i r»* -«• pour-uivunt 
d’une façon «ntisfai-anti mai- on nu 
limit fixer «I« maintenant une «latu , 
pmir la signature <!« la convention.

<nr réception «'us j.r««positions fran ‘ 
çn -« -. I «T'I I.ansdowne a éinhli |q««
■ «rop'ivit mn nnglaif'R. (’’u»t Mtr ceg 
di-iix i|«»'-mn«-nl » «piu n'apptiii'ia la «lis-
■ u1 i«>n ut la réi|a<’ti«»n du traité.

I .e nr-n 're poupée arro'iu la première 
i ntiéipi ..i, Ini ment on la fait mentir

--- - - - - - - - -  AJ- ■ -■ -- - - - -
«»>,•• 'iv • .*» tnêdiorn » on* éti*' »nn" é«

I mil(* jHTsomic de 
la oainpatfiir qui nous 
onvoit; $:loo reçoit 
gratis cDtto pltiino- : 
fontaint: h mi r(*fu 
pour Imois il'aItou 
nornout.

Uilîd kill ?81H 
Î2 rue St Uureit

V.llitl Mbl) N-HI M isj 1 MONTRE AL

b. .r*-is*' «llHposit «oti «lu lei teur!

St. Lawrence Hall
it.cnl m-t.ilh «le Montri'al. Prix spe» 
nutix pour l’hiver.

Les alioimt:s sï i|o- 

uiicilf à M ont r r ;i I 
devront paver *l.on 
pour avoir droit à 
cette prime.

OXFORDCAFE

PRETS A COIWMSNOCR LtS AFFAIRS» À » A. IH. PWSOISS»

Les Modes Changeantes
F u 6uj(«t bamii à tlist'iitiH'on ro moinont t>ii tout l’inttfrêt

Sf‘ foncent nt »|jtns l'oxpositiou des

Modes de Pâques dans les Chapeaux. 
Manteaux. Costumes, etc., pour Dames

qui Imt actiifllfnient «ou plein à cet établissement.
•Limais 1 u*il n'a eonte ' ‘ des groupes plus jolis ou plus 

cliies eu lait do Modes l’Yishioimldes. Il(*st tout de suite apirn- 
i< ni i|ue li«>. eliapeaux ehitVon eonservoront leur vogue. Les 
(•hapeaiix Malino Plisst's, soit blancs, soit noirs, ou encore dans 
des couleurs exquises, nuronl aussi de la part d’un grand nom
bre le premier choix, l n elïet particulièrement de toilette 
est donne à ees eliapeaux jfenre tailleurs par l’introduction 
d ,l,n<‘ «Tppliquc de eouleur semblabb» ou à cont ras te sur le bord 
inferieur. 11 y a fiussi des eliapeaux modèles — Picture — en 
variétés innombrables. Des couronnes de fruits sont entre
lacées autour de leur tond : dos guirlandes do roses sont appli
quées sur le bord inférieur, groupées autour du fond et sont 
souvent placées à foison sur les dentelles ou voiles délicats 
dont plusieurs chapeaux sont garnis. La chaleur et la beauté 
du 1 étalage portent à l'inspiration, mais les paroles, comme 
un rayon de soleil gambadant, s'esquivent au momqut même 
ou I on voudrait confier ses impressions par écrit. v

Pans le Royaume des (’ostumes et Manteaux on cons
tate de nombreux changements aux modes jusquSci popu
laires. Les efl’et s d’ajustement serré ont maintenant lu vogue 
tant dans les ’ ries extérieures (pie dans lo manteau du 
costume. Il y a une réduction sensible dans les longueurs, et, 
dans le eas des costumes, on semble avoir remis en faveur le 
gentil manteau correct, forme Eton. La ceinture est une 
autre cnrnctérist ique nouvelle de la forme correcte du cos
tume. La nouvelle manche évêque, qui grossit et devient très 
ample du coude uu poignet, est. un autre point caractéristique 
tout a fait distinct if. l ue vendeuse bien nu courant do ces 
details peut vous donner plus d’informations dans l'espace de 
cinq minutes au sujet des modes nouvelles que vous pourriez 
en recueillir de la multitude de magasines de la mode qu’on 
fi publiés.

UNE SPECIALITE DE 8 A. M.

CHAUSSURES DE $2.50 POUR $1.95
CliuiisBurus un bon «liuvronu dongola, t'i Im-ot», pour «Jntnus, poin- 

t.-- .-n cuir v-urni. i|<><;sii»« un «'hevrean. sm,» éclat, strnulluN êpatH- 
b.-!- .1 tiiT'l uxtui-sinn. pninturu»: U 1-J «'. 7 frix régulier fl!.50 vl*| 
lu paire. Aujourd'hui, à H a m., prix spécial ------ l

GANTS EN CHEVREAU DE 85c POUR 69c
Des valeurs spéciales de ce genre, à la veille de PAquee, 

ont un intérêt tout & fait particulier. Gants convenables 
pour oedeaux ou pour son usage personnel. Description :

(ftreê-1 Mf beau rhfl\ruau doux, ê J «lôniux, pour «l.inius. nnu\«wx 
• tussus brodé» un ««•nu. toutu» lus n un ticus lus j.lus nouvutlc» «Ju 
l'rliiti.inps. un tnns. nioilux. gns. rastorH. brun*, «utssi un blatH» 
ou î.i'irs. l’oirts: r» j-u ,v 7 jSeraient «lu graniic valeur é R5c 
ln pairo. l’rix aujourd'hui - -- -- -- -- -- («ic-

Une Spécialité de 8 à 10 a.m. en Rubans
Ituhnns ilu u.*> «-•fnis «t ;t.'> «•uni»!, tn.iir 19 «-unis lu vurge. I.e prrsonnul «jp ce 

mi,voi, d••vr•^ljt ùtru o< i'ut>«'- «l'unu lontiii'-re exception nulla dm nut eu» doux 
heures eu uatin

Kubnns satin Ibichfss,- poucus «lu lap-u dan.» tontus lus ntinneu».
(inlinairpini-nt vi*i.lus du lî.Ç A .'(.*» cunts la vergu Votre choix, 
aujourd'hui, «lu s à l(t a ni., suulumunt. la v«Tga ----- 1 De

là Dentelle continue d’être une Garniture Favorite
Mi s spécialités «lu crttu nntuiu. du s a lo n m duv raient étru itntiicnsénient. 

potdibvir. s auprès du |>tibli« . à lu lumière dus dêPrets «le la rnorfu. ut 
iiAvrui«‘ni apport»'»- doux buuns d'un coiainarco piussé, dant. la tavon dus ilcntulb-s. eu matin:

Muntelles « t insre»ions \ alem iunnus. ton lion». Toile. Imifation Uu-
« li.'ssu ,.» Point d lrlanilu, m blan<-ut couleur toile, valant «lo l«*c o
Il :»:.«• la vurgu Kn vente aujourd'hui, «lu M il 10 a.ni . reniement oC

D ' a m avantage n rhotstr «l«' botinu In'ute — pour«|UOi ne l'iis vous arran
ger «l«' innniiVo à on foire votre profit.

Pour Aujourd’hui, de 8 à 12 a. m.
seulement, nous vendrons :

( Kl l’I* IM\ f’HINK Tot I* I aim:, dans un*' vnnOt^ extraordinaire
de fiiuleurH. CjiuiütA r^culirre «lo »T5c la verife. tJOC

SOIE DE CHINE DE 89c POUR 69c
Voici le bon marché de la section des soies pour aujour

d’hui, et il est d’une excellence remarquable. Noua n'indi
quons pas de limites de temps, mais il y en a una dans la 
quantité :

300 VERGES, CE QUI NECESSITE UN CHOIX DES 8 A. M.
,'lo«» v. rgi-s densities «lu t'iiir.u française, blan«-hoK et ivoire, fleurit» 

ut itiniit ilK*,.s. i«.q rmiii .'s «lu large, rin»» «It'sainN «l.fi'érent*. cnn- 
vi-nnblits pour rob'-s ou Mourus Notre prix régulier. 89c la vi.tcui»"n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - i);>C

SECTION DU COTON
t i. t « ' 11 «lu f.......IN-, bln tu lo |inuru» du liiriju. valeur KJ l-J conta, la (

urge, pout......................................... - . . . ,
K,,ton i oreilhT uni. I«) po'iret*. «lu bell ' «itialité.kvaluur IR «unt» ln |

IJoton fort, non blauclii. bonne valeur A Ile la. vurgu, A - • • •

Coton blat’t IlornnURUR une mnrqun bi«'ti «-niinuc «!«: roton blauclii, 1 v>l-J 
valant lût- la vergu. pour....................................................................................I^C

OFFRES SPECIALES DE 8 A 10 HRS A. M.
QUE LES HOMMES TROUVERONT INTERESSANTES

Kn iv n,ts un iiiih', i |diH. (,.>ini iRuuleniunt., pour homines l/nre 
t i« lu régnliur a I.V l’etii lot. a érnulur. entre 8 ut 1»i a m ,
aiijoui'il'hul, à. clinciiit - -

(,'liaiiHsi'ttu- un rro lifiniru nuMiingA «lu bruyi-n-. snn» rtnittire, Inlon»
■ •t boni'-' «lu pu .1 «loiibb-H. iimius <•» s’étendant bien, pont- l.onime» 
t onsidt t'‘-s . x«-i lluntu vnli'ur A .'{«•' lu ixnro. Aujourd'litn. s «\ tn 
n m la paire. J4e, ou .T pairu» pour - - ... 1 . .

ChemisuM di* «.-iiuli'ui-, r«'|in»‘-'êi.*, «lev ant rnldu, couture (lotible. "nunnn- 
i loir" éi'hniicréi-. "inpi.'i uiiiuni «'n arrièru tnn nebette» détachées 
['«un lu.minus \ aluni fl 2f» à $1 .*>n Anjourd'liul seulement. d« *8 
A |u Iii-iim-s n m.

oc

Liste d’Offres Spéciales pour Aujourd’hui, au Sous-Sol
y mmmi oin oiipi-• a thé ut i< truits «-n poi-, i-laitu- <lu t'inru bl.inuiiu 

n,.iu. Iigm déaiiHMirtiuH. \ aluni d«- ûn iunts A r,:, cunt» ln don 
y ii » n»' Tant qu'il y un aura, vntrn «-I mx a rhacuni* .... 
(jrii-'t'-'* «l 'i'ufs du I’uqtiHa d«' fautai' <• couli'Urs ussortiup Valeur 
r, l'un i s A écouler rliacun -

joo lui b-s contunatit une ilemi-'lou/ain*' «l«- l'Uniix ernnds verre» Vn- 
luui 98 «unth la ilotirainr Tant «in'il y «-n aura. pri-ni'/.-en unn
ImiI!*1 èlnon*’ a - -- - - -- - - - - -

j.-.o vnri» bobénuuns «lu «-oub'ur, formes gmioluuiN iltfférunluH.Va- 
lutir de l1"' à «'"'*' Votre choix pour chacun - . . . .

l«-i d"U/iiii" s <|'iiHMi«'t ti-K un Huinl-|iiirruluino «le « iiuleur Ib-gulu r. TVjc
iui .i tu v • oulai ' ha» une a....................................

1 .non iii'tit» l'Iats «-n ponrelalnu Manille uniu giandeurN n»Bnrtie»
iiunh) idats a .............. h inillvldiiuln Valeur «lu 0(n: A $1 «mi in doti-
•/nitu'. Votre chnla. chacun -

21 ‘V

25c25c

•ans Rivai 20ÜW

CninniBiKle» 
«ar la poate ou 
par tulephoae promptement
ateeuteea.

Rviaa Salai*.
Catherin# 

•I Volaanlia,

05

45
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Benjamin Suite

Lucie Béliveau évoque une grande figure trifluvienne
par Michelle GUERIN

TROIS-RIVIERES - C’est 
avec une conférencière 
prestigieuse, Mlle Lucie 
Béliveau, d Ottawa, que le cer
cle Marie-Réparatrice reprenait 
ses activités mercredi après- 
midi au couvent du boulevard 
La violette, sous la présidence 
de Mme Huguette Guèvremont

Mlle Béliveau, originaire de 
Trois-Rivières et demeurée 
trifluvienne de coeur, a été. 
notamment, la première femme 
à donner une causerie devant 
les membres de l'Institut cana
dien français d’Ottawa, qui ex
iste depuis 117 ans et dont Ben
jamin Suite fut un des prési
dents. Lucie Béliveau a reçu 
deux médailles de bronze de 
l ambassade de France, fut 
lauréate de plusieurs prix lit
téraires. boursière de l’univer
sité de Santiago au Chili et de la

Commission nationale de 
culture de l’Argentine, elle fit 
alors des études à l'université 
de Buenos-Aires; elle est vice- 
présidente de la Société gé
néalogique d Ottawa, ancienne 
présidente de la Société d étude 
et de conférences de la section 
d’Ottawa et fondatrice du cercle 
Béliveau

C’est par goût personnel 
qu elle fait depuis des années 
des recherches sur notre 
écrivain-historien trifluvien 
Benjamin Suite, dont le buste 
de bronze sur stèle de pierre 
orne le parc Champlain (devenu 
la place de l'hôtel de ville). 
Suite naquit le 14 septembre 18- 
41 et mourut le 6 août 1923

v

Autodidacte
C’est dans la bibliothèque de 

son père que Lucie Béliveau dé
couvrit une oeuvre de Benjamin 
Suite, un petit recueil de

poèmes "Les Laurentiennes . 
et son père l'incita à écrire à 
Gérard Malchelosse. qui a con
tinué à recueillir et publier 
l’oeuvre de Suite après la mort 
de celui-ci. Le volume de son 
père était d ailleurs autographié 
par l'auteur, et datait de 1870 

Benjamin Suite eut une en
fance difficile. orphelin de père 
à 6 ans. il avait cependant ap
pris très tôt. à cause d une intel
ligence très vive, à lire avec sa 
mère A 10 ans. il avait terminé 
ses études et gagnait déjà sa vie 
à l’aide de multiples petits 
travaux' Mais son ouvrage prin
cipal fut celui dêtre poète, 
journaliste, chroniqueur, con
férencier, historien 

C'est en 1860 qu'il publia son 
premier récit dans un journal 
trifluvien. un conte humoristi
que. mais il était déjà connu par 
ses chansons. Il travailla sur des 
bateaux, puis il devint militaire,

étudia pour être promu 
capitaine, devint instructeur 
pour les nouvelles recrues et fit 
du service actif. Il avait 
beaucoup travaillé dans des 
magasins, comme vendeur, puis 
comme comptable II devint 
plus tard journaliste au
"Canada ”, puis traducteur au 

parlement
Ce fut le plus prolifique de 

nos écrivains “Il écrivait à cha
que petit moment de liberté ', 
souligne la conférencière

En marchant dehors il com
posait ce qu'il appelait " ses vers 
à pattes'' Ses premiers volumes 
furent des recueils de poèmes.
"Les Laurentiennes ', ' Chants 

nouveaux'' et "Amusements 
poétiques”; poèmes sans 
recherche de style, empreints 
de bonhomie, d humour et de 
philosophie simple. Mais il 
préfère la prose II écrit, écrit, 
écrit. Quand des journalistes

Mot d'ordre: disponibilité
par Michelle GUERIN

TROIS-RIVIERES - C’était 
mercredi soir une première ren
contre pour les dames auxi
liaires de l’hôpital Saint- 
Joseph. dans la cafétéria de 
l'hôpital, sous la présidence de 
Mme Shirley Rousseau: la 
mairesse. Mire Dolorès Beau
doin, était l’invitée d'honneur; 
il y avait également une 
représentante de comité 
régional des auxiliaires d'hô
pitaux en la personne de Mme 
Rita Chabot Le souper a été 
suivi d un mini-défilé de mode 
de Pierrette Alarie, et il est à 
souligner que tous les manne
quins étaient des dames auxi
liaires.

Mme Rousseau a souligné 
avec plaisir, dans son allocu
tion, la présence de treize 
nouveaux membres parmi les 
dames auxiliaires qui, au 
nombre de 110, étaient une soi- 
zantaine présentes à cette 
première rencontre Elle a 
souligné que les divers comités 
ont repris leurs activités, mais 
qu'on y a toujours un besoin de 
bénévoles qui s'inscriraient 
dans tel ou tel secteur par
ticulier. Le comité du café à la 
salle d'urgence est dirigé par 
Mme Gaby Laperrière; à l'ac
cueil, par Mme Suzanne

Bruneau ; le comité récréatif du 
pavillon Bourget, par Mme 
Pierrette Hart; le comité de dé
pannage pour malades dé
munis, par Mme Claire Groulx; 
le comité de téléphone, par 
Mme Claire Bonin; le comité 
des layettes, par Mme Charlotte 
Gauthier; le comité de pé
diatrie, par Mme Shirley Rous
seau, aidée d une stagiaire qui 
vient régulièrement amuser les 
enfants.

Mme Rousseau a souligné 
fièrement que le ministère de 
l'Education a choisi une dame 
auxiliaire pour diriger l'atelier 
d'artisanat au pavillon Bourget 
pour dames âgées, en la person
ne de Mme Ruth Marcoux. Elle 
a ajouté que “le mot d'ordre 
cette année devrait être: dis
ponibilité". Elle ajouta que si 
chaque dame auxiliaire se 
faisait un devoir de donner, l’é
quivalent de quatre journées de 
bénévolat par année, on pour
rait encore augmenter les ser
vices aux malades à l’hôpital, 
particulièrement un jour au 
café à l'urgence, un jour à la pé
diatrie. un jour au service de 
bibliothèque et un jour à l'ac
cueil.

La prochaine rencontre aura 
lieu le 13 novembre, le dr Yves 
Trépanier. dermatologue, don
nera une brève causerie et se

A la première rencontre des dames auxiliaires de l'hôpital 
Saint-Joseph mercredi soir, on remarquait la présence de Mme 
Jacqueline Sinotte, commentatrice du défilé de mode, la pré
sidente Shirley Rousseau, et la représentante des auxiliaires 
régionales Mme Rita Chabot. (Photo Roland Lemire)
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Mme Trépanier porte un ensemble Pierre Cardin, dans la col
lection Croisière, c'est une robe du soir ou de plage en fin 
jersey soyeux mariant des feuillages blancs sur fond bleu vif 
clair, et des feuillages jaunes sur fond brun; il y a un bikini as
sorti. C'est un des modèles présentés au mini défilé de mode 
des dames auxiliaires de l'hôpital Saint-Joseph. (Photo Roland 
Lemire)
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fera un plaisir de répondre aux 
questions des dames La pause- 
café annuelle où on vend des pâ
tisseries maison, et qui a tou
jours un vif succès, aura lieu le 
20 novembre à l’auditorium, et 
les dames auxiliaires ont déjà 
commencé les préparatifs. La 
rencontre du 13 novembre sera 
dès lors très importante à ce 
point de vue.

Lors du mini défilé de mode, 
ce furent surtout des manteaux 
et des tenues sport ou tout- 
aller; divers riches tons de bleu, 
des verts, des rouilles, des 
bourgogne sont particulière
ment en vogue chez Mme
Alarie. et dans les tissus, Tultra- 
suède lavable ainsi que les 
tricots sont les préférés.

viennent le voir, il ouvre un 
grand tiroir plein de textes et 
leur dit de prendre ce qu'ils 
veulent S ils veulent que Suite 
traite d'un sujet particulier, cet 
homme qui est devenu par lui- 
même érudit et cultivé leur 
"pond" un texte sur mesure et 

ils repartent avec

Historien

"Benjamin Suite a largement 
contribué à faire connaître 
notre pays”, ajoute Mlle 
Béliveau La petite comme la 
grande histoire le passionne II 
publie de grands travaux dont 
Chroniques trifluviennes" et 
Histoire des Canadiens 

français" et "Défense de nos 
origines". Il a aussi des écrits 
historiques en anglais, dont une 
étude sur les Canadiens français 
à l'intention des Anglais,, 
prononcée à la Société britanni
que pour l'avancement des 
sciences: elle fut très appréciée 
à Londres et publiée immé
diatement. et eut un grand effet 
au congrès national à Toronto.

Suite s’attache aux détails, à 
l'anecdote. On l'a appelé "le 
père de la petite histoire". C'é
tait un conférencier peu or
dinaire. il était apprécié non 
seulement au Québec mais au 
Canada et aux Etats-Unis II 
parlait d'abondance, il était 
spirituel, éloquent 

Une caractéristique que la 
conférencière se plait à 
souligner: il était très attaché à 
sa ville de Trois-Rivières, même

s'il secouait les puces à ses con
citoyens parfois 

Mlle Béliveau s'attacha à 
relever plusieurs faits qui 
montrent Suite et ses contem
porains vraiment combattifs 
pour défendre la culture 
canadienne française Suite fut 
l un des fondateurs de la Société 
royale, et du Club des 10 à Ot

tawa. il prit une part active à la 
fondation de la première école 
française d'Ottawa, et combat
tit vigoureusement le fameux 
règlement 17 qui interdisait en 
Ontario l'enseignement du 
français

Une des verrières de la 
cathédrale d'Ottawa lui est due, 
d'ailleurs, il était très généreux

Il était aussi très attaché à faire 
naître et entretenir chez les 
étudiants le goût de la culture 
française
Dans ses remerciements. Mme 
M A Grégoire-Coupal a dit à la 
conférencière "merci de nous 
avoir parlé de Benjamin Suite 
au moment où l'histoire est à la 
dérive "

I

Examinant des documents sur Benjamin Suite, avant la conference de Mlle Lucie Beliveau au 
centre Marie-Réparatrice, Mme Thérèse Dussault, qui a présenté la conference, Mme Germaine 
Filion, vice-présidente, Mme Huguette Guèvremont, présidente, Mlle Beliveau, et Mme Marie 
Antoinette Grégoire-Coupal, egalement vice-présidente et qui a remercie la conférencière. 
(Photo Roland Lemire)
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Télécouleur ADMIRAL
Télécouleur portatif 
Commande Color Master 
d'une seule touche
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Naissance d’une grande écrivaine franco-
ontarienne
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Paul-François Sylvestre
• Chroniqueur • 3 juillet 2007
Passionné de livres, histoire, culture, voyages...

La mémoire est une faculté qui oublie, tant et si bien qu’une des plus grandes écrivaines de 
l’Ontario français est aujourd’hui entièrement oubliée. Il s’agit de la journaliste, conteuse, 
nouvelliste et romancière Marie-Rose Turcot, née le 2 juillet 1887 à Laurierville (comté de 
Mégantic, Québec) et décédée le 27 novembre 1977 à Orléans (Ontario). Cette année 
marque donc le 120e anniversaire de sa naissance et le 30e anniversaire de sa mort.
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Fille du marchand et député, Georges Turcot, Marie-Rose étudie au Couvent de Plessisville (Québec) 
et à l’Université d’Ottawa, en littérature et en philosophie. En 1919 elle publie la nouvelle La 
Brodeuse de dragons et le conte Nestor et Picolo, primé par la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal. En 1924, elle devient collaboratrice aux Annales de l’Institut canadien-français d’Ottawa, 
puis attachée au secrétariat français au congrès du Conseil international des femmes, à Washington, 
en mai 1925.

Au fil des ans, Marie-Rose Turcot collabore à diverses publications: La Revue moderne (1928-1929), 
L’Oiseau bleu (1930-1940), Le Droit (page féminine de 1934 à 1950) et Notre temps (1950-1962).

On la retrouve aussi au poste de radio CKCH de Hull, en 1940-1941. Membre de la Société des 
écrivains canadiens-français de la Société d’étude et de conférences, du Canadian Women’s Press 
Club d’Ottawa et de l’Association des femmes journalistes, Marie-Rose Turcot a publié les ouvrages 
suivants: L’Homme du jour (1920), Le Carrousel (1928), Nicolette Auclair (1930), Un Jasper (1933), 
Au pays des géants et des fées (1937), et Le Maître (1940).

Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa est 
dépositaire du fonds d’archives Marie-Rose-Turcot. Il comprend principalement des notes 
biographiques, des manuscrits de ses oeuvres inédites (dont son journal de 1936 à 1972), des extraits 
manuscrits de ses oeuvres publiées, des comptes rendus et de la correspondance reçue, entre autres, 
d’écrivains tels que Robert Choquette, Marie-Claire Daveluy, Alfred DesRochers, Germaine 
Guèvremont, Jean-Charles Harvey et Jules Tremblay.

Écrit par Paul-François Sylvestre
Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de
romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site
jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.
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Marie-Rose Turcot

Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans le cadre des « pages féminines »
qu'écrivent bien souvent les femmes journalistes. Pourtant, il en existe qui
réussissent à prendre leurs distances à l'égard de ce genre journalistique et à
développer des thèmes moins mondains. Certaines d'entre elles jouissent
également de carrières parfois très longues dans le domaine de la presse et des
lettres en général. C'est le cas, notamment, de Marie-Rose Turcot.

Née à Laurierville (Québec) en 1887, Turcot complète ses études en littérature et
en philosophie à l'Université d'Ottawa. Son premier recueil de contes, L'Homme
du jour, est primé par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal en 1920. Après
avoir brièvement prêté sa plume aux Annales de l'Institut canadien-français
d'Ottawa en 1924, elle collabore régulièrement à la page féminine du Droit de
1934 à 1950. Écrivaine, Turcot s'intéresse à la critique littéraire et aux arts,
mais aussi à l'histoire et à la politique. Elle travaille également à la radio de
CKCH de Hull au début des années 1940, tout en faisant partie d'un grand
nombre d'organisations professionnelles, comme l'Association des femmes
journalistes, la Société des écrivains canadiens-français et le Women's Press
Club d'Ottawa. Elle s'éteint à Orléans, en banlieue d'Ottawa, en 1977.
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Dans l'ensemble, les relations entre le clergé et les gens de théâtre dans 
l'Outaouais sont de nature cordiale et conciliante; ies rares conflits qui 
surgissent discrètement à l'occasion restent négligeables. De fait, l'examen 
des archives diocésaines et la lecture des comptes rendus de presse révèlent 
davantage une concertation, voire une collaboration des deux groupes, qu'une 
série d'affrontements. Certes, au chapitre de la morale et des 
divertissements, les autorités religieuses du diocèse d'Ottawa ordonnent les 
mêmes directives et défendent les mêmes principes que leurs collègues des 
autres diocèses. Leurs mandements et synodes condamnent, bien sûr, les 
mauvais théâtres qui corrompent les moeurs, fustigent les mauvaises 
publications et le cinéma licencieux. Bref, le clergé et ses alliés exercent une 
vigilance rigoureuse contre tout ce qui risque de transgresser les règles de 
morale chrétienne. 

À cet égard, les amateurs locaux se soumettent de bon gré aux directives 
épiscopales. Par contre, les troupes de tournées, notamment les troupes 
françaises dont les visites sporadiques incitent à plus d'audace, sont l'objet 
d'une plus grande méfiance de la part du clergé et même des autorités civiles. 
En effet, les interventions des laïcs, du moins celles qui se manifestent dans la 
presse, font preuve d'une vigilance comparable à celle du clergé. Le tour 
d'horizon que nous en proposons devra permettre de saisir partiellement le rôle 
de l'activité théâtrale dans une société où le développement des arts et les 
préoccupations esthétiques sont soumis aux règles de la morale. 

Le théâtre mixte 

À la fin du 19e siècle, les jeunes cercles dramatiques qui donnent des 
représentations théâtrales sont animés par la volonté d'offrir au public 
d'honnêtes divertissements. La sélection des pièces au programme se fait 
méticuleusement en fonction des goûts, mais demeure toujours sujette à 
l'approbation de l'aumônier ou du curé. Par exemple, au Cercle dramatique de 
l'Institut canadien-français d'Ottawa, le choix de toutes les pièces à jouer 
appartient exclusivement au directeur, sauf dans le cas de moralité de la pièce 
qui doit être approuvée par̂  le président de l'Institut3. Cette relative 
autonomie est toutefois limitée à certaines contraintes dont l'interdiction de 
toute représentation mixte sauf pour les opérettes. Ainsi en janvier 1878, les 
membres du cercle sollicitent l'évêque d'Ottawa, Mgr Duhamel, de leur 
accorder l'autorisation de jouer des pièces avec des rôles féminins. Le prélat 
consulte son collègue de Québec, Mgr Taschereau, qui lui recommande la plus 
stricte vigilance à l'égard du théâtre mixte*. Les membres de l'Institut se 
soumettent aux directives et présentent, en février 1878, les Pauvres de Paris 
d'Edouard Brisebarre et Eugène Nus adaptés pour jeunes gens par Augustin 
Laperrière. Néanmoins, deux ans plus tard, en décembre 1880, le cercle joue 
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sans difficulté Pàpineau de Louis Frechette et fait appel à une femme pour le 
rôle de Rose Laurier. 

Bien que la plupart des troupes restent majoritairement masculines jusqu'à 
la fin de la première guerre, les distributions mixtes s'affirment déplus en plus 
au Cercle 3eanne-d'Arc en 1906 et au Cercle Marie-3eanne fonde par Ernest 
Saint-Jean en 1909. Au cours des années 1920, Mme J.-M. Briand dirige de 
nombreuses pièces mixtes sans susciter la crainte des autorités religieuses. 
Après les années trente, la tolérance du clergé à l'égard des troupes mixtes est 
acquise, et ce, malgré les recommandations du synode catholique qui interdit 
les représentations théâtrales mixtes dans les salles paroissiales^. Ainsi, pour 
dissiper les préjugés populaires qui persistent à l'endroit du théâtre mixte au 
lendemain de la deuxième guerre, Guy Beaulne fait cette remarque. 

Il faut se guérir de l'esprit qui s'imagine que le théâtre est mauvais 
sans songer qu'il peut être bon ou mauvais selon qu'on se plaise à le 
vouloir ainsi. Il faut songer qu'une troupe de théâtre n'est pas 
nécessairement condamnable parce qu'elle est mixte et qu'on peut 
faire du théâtre mixte sans que la morale ou la décence en soient 
offensées et qu'un aumônier est, tout de même, une garantie suffisante 
de l'honnêteté des oeuvres représentées et de la façon de les 
représentera 

Si le clergé outaouais s'accommode assez bien et relativement tôt du 
théâtre mixte chez les amateurs, il ne manifeste pas moins un certain malaise 
à l'égard des spectacles dramatiques où figurent des jeunes hommes et des 
jeunes filles dans les institutions d'enseignement. À l'Université d'Ottawa, la 
Société dramatique doit, à deux reprises, en 1953 et en 195^, solliciter 
l'autorisation de l'évêque pour donner des représentations mixtes des pièces de 
Corneille et de Racine. Ces précédents ouvriront définitivement la voie à la 
tradition du théâtre mixte qui se généralisera dans les collèges à partir des 
années soixante. 

La presse contre les mauvais spectacles 

Contrairement aux troupes amateurs locales qui jouissent d'une certaine 
tolérance des autorités religieuses, notamment à l'égard du théâtre mixte, les 
troupes de tournées, sur lesquelles le clergé se prononce peu cependant, font 
l'objet de plusieurs récriminations de la part des laïcs dans les média. En 
effet, il est intéressant d'observer dans les journaux la publication d'articles 
sur les dangers du mauvais théâtre à la veille de la tournée d'une troupe 
américaine ou française dans la région. Sans pour autant condamner 
directement les artistes et leurs spectacles, les chroniqueurs dramatiques 
demandent tout de même à la population de fuir les représentations qui sont 
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L'ICFO, au coeur de la francophonie

ontarienne depuis 158 ans

LE DROIT

Il a vu le jour bien avant les ACFO, la FCFA et tous les organismes
qui veillent aux droits et aux intérêts des Franco-Ontariens et des
Canadiens français. Vieux de 158 ans, l'Institut canadien-français
d'Ottawa (ICFO), qui a pignon sur rue Dalhousie non loin du
marché By, est en fait l'aîné des organismes de langue française à
Ottawa et en Ontario.

Fondé en 1852 pour offrir un cercle littéraire
aux francophones de la région d'Ottawa
(autrefois Bytown), l'ICFO est devenu au fil
des années un club privé socio-culturel qui,
en 2008, comptait plus de 600 membres.

13 mars 2009 7h30
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Mais malgré sa longévité et les milliers
d'hommes qui y sont devenus membres au
cours des 158 dernières années, l'ICFO
demeure un organisme méconnu et peu
visible dans la communauté.

Oui, cette institution contribue
généreusement au financement de
plusieurs organisations comme le Patro
d'Ottawa, la Société St-Vincent-de-Paul, la
Soupière de l'amitié et plusieurs autres
oeuvres de charité, mais ses activités de
tous les jours demeurent inconnues de la
majorité.

Mais s'il n'en tient qu'à son président,
Michel Downs, ceci va bientôt changer.

«Depuis quelque temps, on met l'emphase
sur le niveau culturel de l'Institut en montant des pièces de
théâtre, en invitant des écrivains à venir présenter leurs livres et
en organisant des expositions de toutes sortes et des soupers
thématiques, a expliqué M. Downs. On veut offrir des activités qui
donneront une raison aux membres de revenir à l'Institut.»

«Oui, les jeux, les tournois de fléchettes, de billard et de cartes
attirent toujours beaucoup de membres. Tout comme les soirées
du Super Bowl, par exemple, ou les soirées de la Saint-Valentin
et de la veille du jour de l'An. Mais on veut offrir plus à nos
membres, on veut faire profiter nos installations à d'autres
organismes de langue française et on veut être plus présent dans
la communauté. L'Institut dure depuis 158 ans, on ne veut pas
que ça s'écrase», d'ajouter M. Downs.

Club d'hommes

Les intentions de l'ICFO sont bonnes pour s'impliquer davantage
dans la communauté et ainsi accroître sa visibilité et son
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membership. Mais le temps serait peut-être venu pour cet
organisme de revoir ses règlements qui datent du XIXe siècle.

Parce que voici ce qu'on peut lire dans les statuts et règlements
de l'ICFO sous la section «conditions d'admission» :

«Pour devenir membre de l'Institut (au coût de 60 $ par année), il
faut être Canadien français ou parler couramment le français,
être catholique, avoir au moins 19 ans révolus, avoir bonne
réputation, être du sexe masculin.»

Depuis sa création en 1852, l'ICFO n'admet pas les femmes
comme membres. Et cette politique existe toujours aujourd'hui,
en 2009. Il va sans dire que ce règlement plutôt archaïque, voire
«Hérouxvillois», a souvent été dénoncé dans les médias et dans
la population en général. Et le président Downs en est bien
conscient.

«On nous critique souvent à ce sujet, admet-il. Si nous avons un
côté faible à l'Institut, c'est celui-là. Il y a cinq ou six ans, le
conseil d'administration de l'Institut a présenté une proposition
aux membres qui visait à éliminer ce règlement. Mais la majorité
des membres ont voté contre cette proposition. Ce fut un peu une
source de division au sein des membres, c'est sûr. Peut-être que
le temps n'était pas propice à ce changement de règlement. On
l'a donc mis sur la glace. Mais ce n'est qu'une question de temps
avant que la question revienne sur la table et le résultat du vote
sera peut-être différent cette fois-là. Je pense que ça va venir un
jour», d'affirmer M. Downs.

«Mais plusieurs ont l'impression que les femmes ne sont pas
admises à l'ICFO, poursuit-il. C'est totalement faux. Il y a des
soirs, tout dépendant des activités, où il y a plus de femmes que
d'hommes. Près de 99 % de nos activités sont mixtes. Les
femmes des membres sont les bienvenues et elles s'impliquent
beaucoup dans l'Institut. Et on l'apprécie énormément. Je
demande souvent aux femmes des membres si ce règlement
(hommes seulement) les agace. Et c'est unanime, pas une m'a
répondu dans l'affirmative. Vous savez, un club d'hommes n'a
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rien de mal en soit. N'existe-t-il pas des clubs pour femmes
seulement ?».

Sujets tabous

Un autre passage des statuts et règlements de l'ICFO peut
surprendre. Soit celui qui indique qu'il y a seulement deux sujets
de conversation proscrits à l'Institut : la politique et la religion.

Cette règle tient-elle toujours, 15 décennies plus tard ?

«Elle tient toujours, de répondre M. Downs. Je ne dis pas que ces
deux sujets ne sont pas discutés dans des conversations privées
entre membres, mais de façon générale, on évite des problèmes
en évitant ces sujets. Et cette règle est pas mal respectée.»

Donc un politicien en campagne électorale perdrait son temps en
se présentant à l'ICFO ?, que je lui demande.

«Absolument, répond-il, on ne l'inviterait même pas. Par contre,
nous les invitons quand ils ne sont pas en campagne électorale.
D'ailleurs, plusieurs politiciens ont été membres de l'Institut. Je
pense entre autres à Jean-Robert Gauthier et Bernard
Grandmaître, pour ne nommer que ceux-ci. Et Wilfrid Laurier a
été président d'honneur de l'ICFO. On visait haut dans le temps
!», lance-t-il en riant.

L'histoire

Toute une histoire existe entre les murs de cet organisme. Autant
il a été critiqué pour ses règlements douteux, autant il a joué un
rôle plus qu'important pour la sauvegarde de la langue française
en Ontario et au Canada.

Et l'an prochain, l'histoire de l'Institut canadien-français d'Ottawa
sera racontée dans un livre que rédige présentement l'historien
Jean-Yves Pelletier.

«Le livre sera lancé en 2010 si tout va bien, espère M. Downs. Il
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comptera tout près de 600 pages et photos. C'est quelque chose
que nous avons bien hâte d'offrir à nos membres et à la
communauté», de conclure le président de l'ICFO.
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Plaidoyer pour les femmes

En juin dernier, l'avocat franco-ontarien, MeRonald Caza, a
accepté la présidence d'honneur à vie de l'Institut canadien-
français d'Ottawa (ICF), une institution franco-ontarienne fondée
en 1852 qui a eu comme tout premier président d'honneur l'ancien
premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier. MeCaza
succédait à ce titre à l'ancien maire de Hull et président de la
Commission de la capitale nationale, (feu) Marcel Beaudry.

Mais Me Caza a renoncé à cette
présidence d'honneur de l'ICF il y a
quelques jours. Parce que selon lui, les

3 novembre 2014 /  Mis à jour le 2 février 2015 à 17h45
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critères d'admissibilité de cette institution
sont discriminatoires envers les femmes.

En acceptant cet honneur en juin, Me Caza
a imposé une condition aux quelque 700
membres (350 actifs) de l'ICF: que l'Institut
procède à un référendum pour changer sa
constitution afin de permettre aux femmes
de devenir membres. L'ICF a accepté cette
condition.

Non, aussi incroyable soit-il en 2014, les
femmes ne peuvent devenir membre de
l'ICF. Et ce, depuis 162 ans.

La Procureure générale de l'Ontario,
Madeleine Meilleur, se verrait refuser
l'adhésion à ce club privé. Tout comme la
présidente du mouvement S.O.S. Montfort,
Gisèle Lalonde, la juge de la Cour suprême
du Canada à la retraite, Louise Charron, et
la rectrice de l'Université Saint-Paul,
Chantal Beauvais, pour ne nommer que ces grandes dames de la
francophonie ontarienne.

Voici ce qu'on peut lire sur le site Web de l'ICF sous «critères
d'admissibilité»: «L'aspirant doit être du sexe masculin, avoir
atteint l'âge majoritaire, parler le français couramment, être de
religion catholique, et de bon caractère». Ça a le mérite d'être
clair...

Ronald Caza a appris il y a deux semaines que l'ICF a refusé de
tenir un référendum sur la question. Sa seule condition n'ayant
donc pas été respectée, Me Caza a renoncé à son titre de
président d'honneur à vie.

«Il est si évident qu'une organisation de bienfaisance aujourd'hui
ne peut en aucune circonstance exclure des membres pour des
motifs tels le sexe ou l'origine raciale», a écrit l'avocat dans une
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longue lettre de démission adressée au président de l'ICF, Roger
Rocque, et dont LeDroit a obtenu copie. Et Me Caza d'ajouter:

«L'Institut se veut une association de la communauté franco-
ontarienne qui regroupe des chefs de file et les autres membres
de la communauté pour réaliser, entre autre, des projets de
bienfaisance. [...] De penser que ma petite-fille pourrait me
demander: 'grand-papa, qu'est-ce que je dois faire moi quand je
serai grande pour devenir membre de l'Institut dont tu es
président d'honneur?', et que la réponse serait: 'tu ne pourras
jamais devenir membre de l'Institut parce que tu es une fille'[...] la
question ne se posera jamais parce que je ne pourrai être affilié à
une organisation qui n'a que cette réponse à donner à une telle
question».

D'un point de vue professionnel, il a écrit:

«[...] Tous les avocats et avocates de l'Ontario doivent respecter
le Code de déontologie du Barreau, qui inclut l'obligation de
s'assurer de ne pas participer à des pratiques discriminatoires,
incluant dans leurs relations professionnelles. Comment
réconcilier cette obligation (tout en étant) membre d'une
association qui exerce une discrimination évidente basée sur le
sexe?».

---

Le président de l'ICF, Roger Rocque, a expliqué hier pourquoi les
membres de cette institution ont refusé de tenir un référendum
sur la question. Soulignant d'abord qu'il aurait souhaité que cette
affaire ne soit pas rendue publique, il a dit:

«Le conseil d'administration de l'Institut et une bonne partie des
membres consultés ne voyaient pas la nécessité de tenir un
référendum. Ils préféreraient qu'une telle demande provienne des
membres, et non de l'extérieur.»

Questionné à savoir s'il est personnellement pour ou contre cette
politique jugée discriminatoire par l'avocat Caza, M. Rocque a



Plaidoyer pour les femmes | Le Droit - Gatineau, Ottawa

répondu qu'il préférait ne pas se prononcer pour l'instant. «Avant
de dire quoi que ce soit, je veux m'assurer que tous les membres
aient obtenu une copie de la lettre de M. Caza. Je leur ai fait
parvenir par courriel, mais certains n'ont pas accès à un
ordinateur, je dois donc mettre ces lettres à la poste. Je veux
aussi parler à mon conseil d'administration avant de commenter.»

Mais selon le président de l'ICF, les portes de cette institution
sont ouvertes aux femmes, et ce, depuis plusieurs années. «Les
femmes peuvent participer à toutes les activités de l'ICF, a-t-il
expliqué. Il suffit d'être accompagné d'un membre (la même
politique s'applique aux hommes qui ne sont pas membres). Ça
peut être l'épouse d'un membre, une cousine, une soeur, une
amie, peu importe. On compte, par exemple, plusieurs veuves de
membres décédés qui font partie de la ligue de poche de l'ICF.
Plusieurs femmes prennent part à l'organisation et à l'activité
Noël des enfants. Ce ne sont que deux exemples. Les femmes
jouent un rôle actif au sein de l'Institut. Les portes leur sont
ouvertes. La seule chose, c'est qu'elles ne peuvent devenir
membres.»
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ACTUALITÉ  PUBLIÉ LE 9 MAI 2015

Temps de lecture : 2 minutes

[CHRONIQUE]
L’Institut canadien-français (ICF) d’Ottawa, un club social masculin vieux de plus de
160 ans, avait demandé l’an dernier à Ronald Caza de devenir président d’honneur à
vie. La réponse du célèbre avocat était, heureusement, sans compromis : il fallait
tenir un référendum sur l’adhésion des femmes au sein de l’organisation. Or, les
membres ont refusé. De fait, le principal intéressé s’est désisté du poste de
président honorifique.

SERGE MIVILLE
CHRONIQUEUR INVITÉ
@MIVILLE

L’ICF existe de longue date. Il a été fondé dans la foulée de la mouvance voyant des
centaines de Canadiens français s’établir dans les alentours de Bytown (aujourd’hui
Ottawa) et de Hull (aujourd’hui Gatineau).

QUERELLE DE SEXE…
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Avec la décision en 1857 de la reine Victoria de faire de la Ville d’Ottawa la capitale de ce
qu’allait devenir le Canada une décennie plus tard, l’Institut revigore d’esprit. La présence
accrue de Canadiens français du Québec dans les rues d’Ottawa crée un engouement
pour la culture. L’Institut se dote d’une bibliothèque et accueille des auteurs qui écrivent de
la poésie dans leur temps morts, des gens comme Benjamin Sulte, pour ne nommer que
lui. Aujourd’hui, l’Institut demeure plus ou moins un club social d’âge d’or où l’on peut jouer
aux fléchettes entre gars en prenant un coup, se donnant bonne conscience avec des
œuvres philanthropiques. Se renouvelant péniblement, elle perd de sa pertinence chaque
jour.

Bref, victorienne d’origine et d’esprit, l’ICF demeure un centre pour la petite bourgeoisie et
la petite élite masculine canadienne-française. Bien qu’il était habituel au XIXième siècle,
pour des raisons de respectabilité et de normes sociales chez les classes aisées de
refuser la membriété aux femmes, comme plusieurs autres organismes le faisaient
d’ailleurs, incluant des syndicats de métiers, la pertinence de cette restriction au XXIième
siècle est douteuse.

Un sexisme injustifiable

Fidèle à sa tradition victorienne et de bonne morale, le prétendant à la membriété à
l’Institut canadien-français d’Ottawa doit avoir atteint l’âge de la majorité, soit 19 ans, être
Canadien français ou parler le français couramment, et être de religion catholique ainsi
que de bon caractère. Aussi délirant soit-il, ces critères issus directement de la ténébreuse
idéologie de la bourgeoisie des gentilshommes demeure encore aujourd’hui une source de
fierté pour ce club social qui vieillit (comme ses membres) mais qui demeure, au final, on
ne peut plus nostalgique d’une période révolue.

C’est une question de principe qu’il faut s’opposer au sexisme intégré dans cette
institution. Elle reflète très mal sur notre communauté, surtout que l’ICF affirme être au
service de la langue et la culture françaises. Bien qu’il soit discutable en quoi le jeu de
poche de sable peut contribuer à l’épanouissement de l’Ontario français, ce club d’âge d’or
persiste et signe en justifiant sa décision en se cachant derrière les murs de l’Histoire.

Or, l’histoire évolue, et la société avec elle. Qu’en 2015 on refuse toujours les cartes de
membres à des femmes en raison de leur sexe n’a aucune justification logique. Pis encore,
elle donne à l’ICF l’allure d’un boys club renfermé sur lui même et n’ayant plus de
pertinence. Pourtant, d’autres organisations comme les Clubs Richelieu se sont bien
actualisés.

Au final, il est nécessaire de dénoncer des attitudes si archaïques que destructrices en
Ontario français. Quoique, dans leur entêtement, les membres de l’ICF risquent de
participer à leur propre déchéance via une mort lente. Bientôt, il aura perdu sa pertinence,
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si ce n’est pas déjà fait.

Serge Miville est candidat au doctorat en histoire à l’Université York.

Note : Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leurs auteur(e)s et ne
sauraient refléter la position de #ONfr et du Groupe Média TFO.
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Le « good ol’ boys club »

CHRONIQUE / Vont-ils enfin poser la question ? Vont-ils enfin
ouvrir leurs portes aux femmes ? Sont-ils enfin arrivés dans le
XXIe siècle ?

Toutes ces questions me sont venues en tête la
semaine dernière lorsque j’ai reçu par courriel
un sondage lancé en ligne par l’Institut
canadien-français d’Ottawa (ICFO). Voici le
titre de cette consultation populaire : Contribuez
à bâtir l’Institut canadien-français d’Ottawa de
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demain. Et on peut lire un peu plus loin que
cette « consultation a pour objectif de susciter la
réflexion et de favoriser la discussion ».

Alors puisqu’on nous le demande, discutons.

L’ICFO est une association de la communauté
franco-ontarienne qui regroupe des chefs de file
et les autres membres de la communauté pour
réaliser, entre autres, des projets de
bienfaisance. Cet institut, qui a fêté cette année
ses 165 ans, est situé sur la rue Dalhousie, dans
le marché By, où on y retrouve un bar, une salle
de réception, une salle de jeux (tables de billard,
jeux de dards, etc.), une imposante bibliothèque
et j’en passe.

L’ICFO compte approximativement 700
membres. Tous des hommes. Parce que les
femmes ne peuvent en devenir membres. Oui, nous sommes bel et bien
en 2017. Bientôt 2018. Et rien n’a changé à l’ICFO depuis les 165
dernières années. C’est non aux femmes.

L’accès à ce lieu ne leur est cependant pas interdit, dois-je souligner.
Mais toute femme qui veut profiter des installations de l’ICFO doit être
accompagnée d’un membre. Voire d’un homme.

Voici les critères d’admissibilité de l’ICFO : « L’aspirant doit être du
sexe masculin, avoir atteint l’âge majoritaire, parler le français
couramment, être de religion catholique, et de bon caractère. »

Incroyable, n’est-ce pas ? 

Alors lorsque j’ai pris connaissance de la consultation publique mise en
ligne par ce good ol’ boys club de la rue Dalhousie, je me suis dit qu’ils
allaient enfin poser la question suivante à l’ensemble de la communauté
francophone d’Ottawa : les femmes devraient-elles avoir le droit d’être
membres de l’ICFO au même titre que les hommes ? 
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Eh bien non. On ne pose pas cette question ou une question semblable
dans le questionnaire. On n’aborde même pas le sujet.

La seule question dans cette consultation qui frôle un tant soit peu le
sujet est la question numéro 10 qui se lit comme suit :

« Parmi les pré-requis actuels de l’ICFO, quelles devraient être les
conditions d’admission pour devenir membre de l’ICFO à l’avenir ?

— Être Canadien français et parler couramment le français ;

— Être catholique ;

— Avoir bonne réputation ;

— Être de sexe masculin. »

Voilà. C’est la question numéro 10. À vous de cocher vos préférences.

La seule petite fenêtre qui s’ouvre, c’est cet espace laissé sous la
question numéro 10 et dans lequel on peut y ajouter un commentaire. Un
espace dans lequel une prénommée Emmanuelle a écrit ce qui suit sur le
questionnaire en ligne de l’ICFO  :

« Votre préoccupation pour notre entrejambe et notre religion ressemble
fortement à du sexisme jumelé à une forte dose de discrimination. »

— Emmanuelle H.

Ichhh... elle ne mâche pas ses mots. Mais ça a le mérite d’être clair !

Et voici en terminant ce qu’a écrit Me Ronald Caza, il y a trois ans,
lorsqu’il a renoncé à la présidence d’honneur de l’ICFO :

« Il est si évident qu’une organisation de bienfaisance aujourd’hui ne
peut en aucune circonstance exclure des membres pour des motifs tels le
sexe ou l’origine raciale ».

Point final. Et fin de la discussion.





 Oui
---
club depuis 1852 sans femme
 Oui
---
remplacer  par Avoir des valeurs

 Oui
----
très important la langue a pour but une meilleur communication. Travail et concorde devrai toujours 
être notre devise. Ici c'est un club de boys, je veux pas les filles deviennent membre. Les femmes 
seront toujours la bienvenu. C'est notre cabane. Ont a pas besoin de filles pour nous dire quoi faire.

---
2017 admettre femmes

--
encore il faut évoluer ave le présent

--
Il est temps de reconsidérer l'aspect religion et le sexe. Faut un pland d'action réfléchir qui montre 
aux vieux membres les bénéfices de changer et les conséquences de ne pas le faire.

31%

68%

1%

Être de sexe masculin

oui

non

s.o.



---
indécis pour deux, si les membres ne sont catholique nous aurions à changer plusieurs choses. Mais 
nous pourrions avoir plus de membres - même chose pour les femmes.

---
la francophonie change, l'ICFO doit aussi changer. Accepter les femmes et Non-catholique

---
ouvert aux hommes et femmes



CONSULTATION POUR LES NON-MEMBRES 
SUR L’AVENIR DE L’INSTITUT CANADIEN-FRANÇAIS D’OTTAWA 

 
 
Imaginer l’avenir en poussant plus loin l’ambition de placer la francophonie au cœur de la vie 
communautaire : voilà le défi stimulant auquel vous êtes conviés par cette démarche de 
consultation sur l’avenir de l’ICFO. 

Cette consultation a pour objectifs de susciter les réflexions et de favoriser la discussion sur ce 
que devrait être la prochaine mission de l’ICFO. Vos suggestions et commentaires sont 
importants. Ils nous aideront à élaborer une vision qui reflétera nos valeurs, nos aspirations et 
nos ambitions et qui posera les principales assises de l’ICFO pour les prochaines décennies. 

 
  



90,98% 121

14,29% 19

58,65% 78

18,05% 24

Q10 Parmi les prérequis actuels de l'ICFO, quelles devraient être les
conditions d'admissions pour devenir membre de l'ICFO à l'avenir ?

Réponses obtenues : 133 Question(s) ignorée(s) : 0

Nombre total de participants : 133

# (FACULTATIF) COMMENTAIRES DATE

1 Avoir bonne réputation est une terminologique qui aurait avantage à être changée et précisée. Il
est inadmissible en 2017 qu'un organisme tel que l'ICFO soit réservée aux hommes.

05/12/2017 06:41

2 être francophones et francophiles, hommes ou femmes, désireux de faire vibrer la francophonie 04/12/2017 21:41

3 C'est peut-etre le temps de regardez a l'admission des femmes dans in cadre limite pour l'instant. 04/12/2017 19:24

4 Les femmes doivent être admise. Il est inadmissible que l'ICFO soit encore réservé aux hommes
en 2018 (et même en 1988, cela n'aurait pas été plus acceptable...)

04/12/2017 17:00

5 Sexes masculin et féminin pas seulement masculin 03/12/2017 22:59

6 Aucun 02/12/2017 22:02

7 Sauf qu’il faut définir c’est quoi être canadien-français dans le contexte de l’Ontario francophone
d’aujourd’hui.

02/12/2017 07:50

8 Les critères actuels sont trop exclusifs pour la réalité contemporaine. 01/12/2017 22:08

9 Faire partie de la francophonie mondiale et habiter dans la région d’Ottawa. Parler couramment le
français.

01/12/2017 16:28

10 Ou être parainné par un membre qu'on connaît. 01/12/2017 13:43

Être
canadien-fra...

Être catholique

Avoir bonne
réputation

Être de sexe
masculin

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES 

Être canadien-français et parler couramment le français

Être catholique

Avoir bonne réputation

Être de sexe masculin
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11 de sexe masculin???? 01/12/2017 10:32

12 Il faudrait parler couramment le francais, mais pas necessairement etre canadien-francais. (Je n'ai
pas d'accents sur mon portable.)

30/11/2017 23:44

13 Parler couramment le français. 30/11/2017 12:05

14 Parler français. Si par canadien français, vous voulez dire une personne dont les grand-parents
sont aussi nés ici, ce que certains nommeraient "de souche", je réponds : une souche c'est un
arbre mort. Invitons les francophones intéressés à bâtir l'avenir de la communauté de langue
française.

30/11/2017 09:04

15 Être de sexe masculin ? Catholique ? Vraiment ??? Ne serait ce pas légèrement discriminatoire ? 29/11/2017 20:03

16 Aucun de ces critères! Certes, parler couramment le français est essentiel, mais qu'est-ce qu'être
"canadien-francais" aujourd'hui ? Cela veut-il dire qu'un Acadien, un Québécois ou un Franco-
Ontarien ne seront pas admis? Et un citoyen canadien issu de l'immigration? Un résident
permanent? Selon moi toute personne francophone qui s'intéresse à la francophonie canadienne
devrait être éligible, et ce sans aucun autre critère. Je trouve cela abberrant que les femmes ne
peuvent devenir membre en 2017. Pareil pour la "bonne réputation".

29/11/2017 16:34

17 ouverture aux femmes. être francophone: (les immigrants francophones et les québécois ne
s'identifient pas nécessairement comme canadien-français).

29/11/2017 16:30

18 L’ICFO DEVRAIT CONCIDERER OUVRIR SA MEMBRIETE AUX FEMMES. LE RICHELIEU L’A
FAIT DEPUIS DES DECINIES.

29/11/2017 15:04

19 En ce qui concerne la réputation, il y a des chances qu'elle soit bonne si l'individu est, depuis
quelques années, membre d'un parti qui s'affiche nationaliste et qu'il ait la fierté de sa langue.
Dans ce groupe il y a les francoquébécois d'origine mais on peut aussi y retrouver les réfugiés ou
immigrés (ex. Nord-africains ou Haïtiens dont la deuxième langue est le français mais qui parlent
et écrivent le français mieux que la moyenne des franco-québécois.

29/11/2017 13:56

20 Il est impératif de garder ces conditions, en particulier le fait d'être du sexe masculine. Les raisons
se logent dans l'historique (pourquoi ces conditions ont été inscrites au depart), l'actuel (comment
ces conditions remplissent des besoins sociaux au sein de la population actuelle, en particulier la
population de sexe masculin et franchophone; il existe plusieurs besoins compte tenu de la
conjoncture sociale actuelle) et l'avenir (les besoins identifiés dans l'actuel seront fort
probablement presents à l'avenir, et même advantage et ce malgré l'évolution de notre société.) Il
existe très peu (pour ne pas dire aucune) association francophone reservée (et controlée par) aux
francophones de sexe masculin dans la region. Je ne souscrit pas au discours actuel qui parle
d'inclusion tout en excluant les homes des discours politiques importants. Nous, hommes, avont
besoin de notre "safe-space" à nous.

29/11/2017 12:18

21 j'ai fourni plus d'information par écrit à André Lajoie. 29/11/2017 10:18

22 pour son avenir l'ICFO ne devrait pas exclure le sexe féminin 29/11/2017 08:40

23 Plutôt être francophile et parler couramment le français. 29/11/2017 08:08

24 Parler français à l'Institut en tout temps! Je suis déçu de la tolérance envers les membres qui
parlent anglais à l'Institut. Je fréquente l'établissement en raison de cette situation.

29/11/2017 07:28

25 Comment en 2017 peut-on justifier qu’un organisme ne permette pas aux femmes d’être membres
??? Ça devient une raison de ne PAS y adhérer...

29/11/2017 07:14

26 Plusieurs femmes professionnelles et impliquées dans la francophonie sont prêtes à joindre
l'Institut comme membre. Il est impératif et valorisant d'ajuster votre membership à la société
d'aujourd'hui!

28/11/2017 21:03

27 Situation de la femme à revoir. 28/11/2017 20:51

28 Beaucoup de membres blasphèment ce que je trouve repréhensible. On devrait appliquer cette
interdiction plus rigoureusement.

28/11/2017 20:44

29 L’IFCO ne pourra pas maintenir son prérequis d’être mâle très longtemps avant que sa réputation
en soit ternie de façon permanente. Nous l’avons bien vue lorsque Ronald Caza a refusé de
devenir membre pour cette même raison. Ma propre épouse refuse de mettre les pieds à l’Institut
tant que ce prérequis ne sera pas levé. C’est ironique que l’IFCO possède une longue histoire
associée à des avancés remarquables pour le compte des Canadiens français, mais qui même
aujourd’hui nous refusons d’être égalitaire pour la moitié de la population franco-ontarienne.

28/11/2017 20:43
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30 Les femmes devraient pouvoir être membres comme elles le sont au Braves du Coin 28/11/2017 20:25

31 Ça peut être un anglophone de souche mais avec un français impeccable..SANS ACCENT! Et
également un français avec statut de Résident permanent

28/11/2017 20:12

32 Il serait temps de repenser les critères de sélections, devenus un peu daté. La francophonie de la
région devrait être célébrée et appuyée dans toute sa diversité, et l'ICFO pourrait en être un
représentant par excellence. Autre note: Avoir bonne réputation est très vague et difficile à
constater.

28/11/2017 19:51

33 Je croix que les femmes devrais etre admises comme members de l'ICFO. 28/11/2017 19:43

34 Permettre l’adhésion des hommes etbdes femmes 28/11/2017 19:41

35 Les femmes devraient etre admises. 28/11/2017 19:34

36 Pour la pérennité de l'institut svp admettre les femmes et conserver la statue francophone 28/11/2017 19:05

37 être francophile et parler couramment le français 28/11/2017 19:05

38 L’ICFO devrait discuter de l’ouverture aux femmes, comme membres à part entière ou en cas de
fusé des membres actuels, développer un type de participation des femme activement et
respectueux.

28/11/2017 18:55

15 / 20

CONSULTATION POPULAIRE SUR L'AVENIR DE L'ICFO SurveyMonkey





À monsieur Denis Gratton, 

Journal Le Droit, 

7 décembre 2017 

Le« good ol' boys club, article paru le 5 décembre 2017 » (suite ... ) 

La critique doit être amoureuse ou ne pas être, disait Baudelaire. Avec le sondage 

de l'ICFO, vous aviez une occasion toute désignée pour apporter une critique 

constructive en reconnaissant le fait que l'ICFO dont la fondation remonte à 1852, 

bien avant celle du journal Le Droit, faisait aujourd'hui pour la première fois un 

effort de consultation auprès de la population et non pas, comme par le passé, à 
l'interne seulement. Vous avez plutôt choisi le ton moqueur et sarcastique pour ne 

pas dire méprisant pour abaisser une institution francophone qui, depuis sa 

fondation, travaille à la promotion du français et à sa culture. 

Je suis membre de l'Institut canadien-français d'Ottawa depuis 1999 et fier de 

l'être. Et sachez que je fais partie de ceux qui croient justement que l'ICFO devrait 

accueillir la gent féminine en tant que membre (et je ne suis pas seul) et que 

d'autres changements aussi devraient être faits afin de répondre à la réalité 

démographique d'aujourd'hui. Vous faites des accusations qui ne rendent pas 

justice à la réalité de ce qui se passe à l'ICFO. Rien n'a changé depuis 165 ans 
dites-vous ? Eh bien, je vous signale quelques faits : 

Si les femmes à l'état actuel ne peuvent pas être membres, elles sont pourtant 

encouragées à participer à toutes les activités qui y sont organisées. On ne peut 

pas en dire autant cependant des nombreuses associations féminines qui excluent 

les hommes de leurs activités. Faites une courte recherche et vous verrez. 

Pourtant, je leur concède volontiers ce droit qui n'est aucunement sexiste selon 

moi. 

Que les femmes soient accompagnées d'un membre de l'Institut, cela va de soi 

comme c'est d'ailleurs le cas pour les hommes non membres. L'ICFO est un club 



privé. Cibler les femmes uniquement comme vous le faites est injuste et cela induit 

les gens en erreur. 

Pour illustrer l'ouverture que l'ICFO porte aux femmes, j'attire votre attention à 
quelques exemples. Je passe les grands événements tels le souper aux huîtres, la 

rigolade des dindes, le Noël des enfants, où les femmes y participent en grand 

nombre, mais je décrirai ce que je fais de mon côté. J'anime le Cercle littéraire de 

l'Institut. Au cours des années, j'ai invité plus d'une cinquantaine d'auteurs, 

hommes et femmes, pour leur donner une voix et l'occasion de se faire connaître. 

Des auteurs ont même profité de services et des salles que l'ICFO leur offre 

gratuitement pour des lancements de livres. D'ailleurs, ce dimanche 10 décembre, 

les Éditions du Blé font le lancement d'un recueil de nouvelles pour le 1soe de la 

Confédération canadienne. C'est une femme qui m'a demandé ce service. M. 

Gratton, vous êtes bienvenu au lancement et vous verrez combien les femmes 

sont présentes. J'organise aussi des conférences (avec Pierre Jury et Pierre 

Bergeron par exemple), des expositions auxquelles ont participé Michel Lafleur et 

Guy Badeaux, vos collègues. À cet effet (et cela vaut la peine que je vous le 

signale), le 20 mars 2017, pour la journée internationale de la francophonie, j'ai 

organisé une exposition spéciale pour souligner la contribution inestimable de Guy 

Badeaux et pour l'occasion, j'ai invité M. Pierre-Paul Noreau qui a dû déléguer M. 

Jean Gagnon pour le lancement. Le but de cette invitation était de souligner le rôle 

important que le journal Le Droit a joué et joue toujours dans la défense de la 

langue et de sa culture française et pour montrer que même si nos missions, celle 

de l'Institut et celle du Droit, sont différentes, « elles sont liées par la même 

passion de la langue et de la culture francophone. » Voyez-vous M. Gratton, je 

considère que nous sommes complices et complémentaires dans la tâche difficile 

qu'est la nôtre de défendre la langue sans que nous nous mettions à dos. Or, votre 

texte n'aide vraiment pas. Vous dénigrez l'Institut en lui donnant une image 

complètement fausse et loin de la réalité. Le sondage qui est mis en ligne pour le 

public a justement pour but de construire et non pas de démolir comme vous 

l'avez fait. Je termine avec la question 10 qui vous a fait tant plaisir en vous 

donnant l'occasion de ridiculiser l'ICFO. Je vous laisse les remarques que j'ai fait 



parvenir à M. André Lajoie, le responsable du sondage. Puisque l'espace réservé à 
la question 10 était plutôt restreint, j'ai envoyé ceci : 

Question 10 

Les prérequis : trois points 

1. Être canadien-français. La démographie francophone actuelle n'est plus celle du temps 
de la fondation de l'ICFO. Elle n'est plus homogène comme avant, soit canadienne
française (genre« pure laine » ou de« souche » comme on le disait) et catholique. 
Canadien français et catholique formaient la même identité. Aujourd'hui, il me semble 
qu'il faudrait exiger du futur membre qu'il soit francophone et/ou qu'il puisse parler 
couramment français. Je connais des francophiles plus engagés à la défense du français 
que nos propres Canadiens français. Et sur les lieux que le français soit exigé. 

2. Et puis la question Être catholique : ici aussi, la démographie actuelle n'est plus aussi 
homogène. Tous les francophones ne sont plus de confession catholique. Tout 
récemment, un participant à une activité me disait combien il était impressionné par la 
qualité de l'ICFO et il m'a demandé s'il fallait être catholique pour être membre (lui ne 
l'était pas). L'important, il me semble, est de ne pas faire de prosélytisme religieux, 
comme il nous est demandé actuellement de ne pas en faire en politique ... C'est le 
respect des uns et des autres qui est essentiel. Que l'Institut soit catholique, mais que 
cela ne soit pas un prérequis. 

3. Être de sexe masculin : voilà la question qui tue ! Je ne connais pas la réponse. Il me 
semble cependant, que le monde d'aujourd'hui demande une attitude différente de 
celle qui prévalait il y al00 ans ... On nous reproche cette situation et c'est dommage 
parce que la réalité est toute autre. Une bonne réflexion sérieuse est à faire sur cette 
question en espérant que l'on puisse aller au-delà des vieux clichés. 

Voilà, M. Gratton, le genre de réflexion que vous auriez pu faire pour contribuer 

positivement à l'effort que fait l'Institut canadien-français d'Ottawa pour s'ouvrir 

encore davantage à la communauté. Mais sachez que l'ICFO est tout autre que 

sexiste, raciste et misogyne. Dommage que vous ayez pris la voie du mépris. Et 
pourtant, je prends toujours plaisir à vous lire ... 

Merci de votre patiente attention. 



Rhéal Sabourin 

1424 prom. Bourcier 

Orléans ON 

KlE 3K8 

613-8303579 
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Admissibilité des femmes à l’Institut canadien-

français: un membre témoigne

À VOUS LA PAROLE
Le Droit

Un vent nouveau souffle à l’Institut canadien-français d’Ottawa
depuis l’élection récente d’une nouvelle équipe. Sous la direction
de son président, un nouveau mode de gestion a été mis en place.
Les membres du nouveau conseil s’affairent à rafraîchir ses
infrastructures, à moderniser sa structure de gestion, à faire la
mise à jour de son règlement.

L’organisme compte plusieurs réussites à son
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acquis :  une institution qui compte 166 années
d’existence; une succession d’administrateurs
chevronnés qui ont toujours et qui continuent de
veiller au grain; un organisme logé au coeur du
marché By à Ottawa dans un édifice de premier
choix dont il est l’unique propriétaire et d’une
valeur de plusieurs millions de dollars où l’on
offre en toute saison une panoplie d’activités
tant ludiques que culturelles dont plusieurs
accessibles au grand public. On y retrouve aussi
une fondation qui, depuis plus d’une dizaine
d’années, offre son soutien à de nombreux
organismes de charité de la région.

Mais au-delà de ces réalisations, une
controverse assombrit la réputation de l’ICFO
tel qu’en témoigne un article paru le 4 décembre
2017 dans le journal Le Droit sous la plume de
Denis Gratton. 

Au yeux de nombreux observateurs,
l’organisme est dépassé par les changements
sociaux dont nous avons été témoin ces derniers
temps. Alors qu’à tous les paliers de notre
société, l’égalité entre homme et femme est à l’honneur, on reproche
avec raison à l’ICFO de perpétuer une pratique d’un autre temps.

Dans le cadre d’une consultation récente effectuée par l’ICFO auprès
des dirigeants de plusieurs organismes franco-ontariens, la majorité des
répondants invitaient les dirigeants de l’ICFO à mettre un terme à cet
usage et plusieurs observateurs sont d’avis qu’une majorité des membres
de l’ICFO seraient du même avis.

Alors que l’on amorce la mise à jour des statuts et règlements de
l’ICFO, ses dirigeants ont l’occasion de mettre un terme à cette pratique
et de soumettre le changement à l’approbation de leurs membres.

Sous la rubrique «membre» le règlement de l’ICFO stipule présentement
que seuls les hommes sont admissibles.  La solution toute simple que
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nous privilégeons afin de mettre un terme à la controverse consiste à
remplacer le mot «homme» par le mot «personne» dans le document de
régie de l’ICFO.

Nous espérons que l’on donnera suite à notre proposition afin non
seulement de rendre justice à cette importante partie de la population,
mais aussi afin d’insuffler un nouvel élan à un organisme qui demeure
un pôle de rayonnement de la francophonie dans la capitale et un acteur
important dans la vie culturelle de la région.

L'auteur du texte est Jean-Serge Lauzon d'Ottawa.
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MarielO’Neill-Karch

Le théâtre àOttawa 1870-1880 : femmes s’abstenir

Le théâtre produit à Ottawa entre 1870 et 1880 était varié, ce qui
tenait à sa provenance (théâtre professionnel de tournée, venu des
États-Unis, d’Angleterre et de France, ou théâtre amateur local) et
à la communauté linguistique à laquelle il s’adressait. À cette
époque, la censure ecclésiastique empêchait les femmes de jouer
sur la seule scène francophone d’Ottawa, celle de l’Institut cana-
dien-français, à moins qu’il ne s’agisse d’opérette. Malgré cette
interdiction, le théâtre présenté en français a pu survivre et divertir
un public qui en était friand.

Many different forms of theatre were produced in Ottawa in the
1870s, depending upon their provenance (professional touring
companies from the USA., England, and France, as well as local
amateur productions) and the linguistic community for which they
were intended. At that time, Church censorship prevented women
from appearing on Ottawa’s only francophone stage, that of the
Institut canadien-français, except in the case of operettas. In spite of
this ruling, francophone theatre survived and was welcomed by an
appreciative public.

�

Eugène Labiche, auteur d’un grand nombre de vaudevilles, fait
donner à un de ses personnages une définition impitoyable du

genre: « c’est toujours la même chose; le vaudeville est l’art de faire
dire oui au papa de la demoiselle qui disait non » (45). À Paris, des
actrices comme Anna Chéri, Blanche Pierson et Madame Grassot
interprétaient avec grand succès ces demoiselles et leurs mères. À
Ottawa, par contre, vers la même époque, la censure ecclésiastique
empêchait les femmes de jouer sur la seule scène francophone de la
ville, celle de l’Institut canadien-français, à moins qu’il ne s'agisse
d’opérette. Malgré cette interdiction, le théâtre a pu survivre et
divertir un public qui en était friand, comme l’atteste cet article qui
est, comme on le verra, un travail d’archéologie dans des limites
spatiales et temporelles précises. Nous avons en effet choisi de
privilégier la décennie 1870-1880 pour répondre, en quelque sorte,
au travail de Mary M. Brown sur le théâtre anglophone. Notre
étude, comme la sienne, repose sur de nombreux documents
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d’époque dont les annonces de spectacles et programmes repro-
duits plus loin.Comme elle,nous nous arrêtons en 1880,mais pour
des raisons différentes : c’est l’année où les femmes ont enfin pu
interpréter, à l’Institut canadien-français, les rôles qui leur reve-
naient à condition, bien sûr, que les pièces choisies respectent la
morale. L’article est suivi d’un tableau présentant les pièces les plus
jouées pendant la décennie.

La ville d’Ottawa, capitale fédérale depuis 1857, attirait bon
nombre de francophones.Le recensement de 1871 indique que, sur
une population de 21 245, il y avait 7 244 Canadiens français, ce qui
représente à peu près le tiers. Plusieurs chefs de famille se sont
joints à l’Institut canadien-français,1 club masculin, fondé en 1852
pour répondre aux besoins les plus pressants de l’élite francophone
de la ville. L’Institut servait, en effet, de cadre à des conférences, à
un cabinet de lecture, et, dès 1857, à un Cercle ou « Club » drama-
tique dont les membres présentaient à un rythme impressionnant,
des séances musicales et dramatiques.

Dans une causerie donnée en 1928, Napoléon Mathé, fonc-
tionnaire de carrière et musicien à ses heures, passa en revue ses
soixante ans à l’Institut.Voici comment il décrit le théâtre, tel qu’il
existait entre 1867, l’année qu’il est devenu membre, et 1877,
lorsque l’Institut déménagea de la rue Sussex à la rueYork:

La salle de l’Institut, proprement dite, était large d’une tren-
taine de pieds et haute d’une vingtaine, du plancher aux
poutres sur lesquelles s’appuyait le toit en mansarde. Elle
pouvait contenir quatre cents personnes2 à peu près, en
comptant une petite galerie, en arrière, qui logeait une
cinquantaine de sièges.À un bout de la salle, faisant face à la
galerie, une estrade,de quatre ou cinq pieds de hauteur, était
pourvue, de chaque côté, de coulisses étroites et offrait une
scène d’une douzaine de pieds de largeur et d’à peu près la
même profondeur. Comme vous le voyez, ce n’était pas la
scène de « l’Hippodrome » de NewYork. (5)

Malgré sa petite taille, la salle de la rue Sussex était très fréquentée,
comme le raconte savoureusementMathé:

En vous parlant de la salle de théâtre ou de concert, de l’an-
cien Institut, je vous ai dit qu’elle n’était pas bien vaste.
Certes, elle n’était ni grande ni haute, et les soirs de grande
représentation, elle ne pouvait que difficilement contenir la
foule qui se pressait dans ses murs. Quant à la petite galerie,
à l’arrière de la salle, dont le plancher descendait en pente
vers la scène, sa rampe,ou balustrade,ne se trouvait qu’à une
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douzaine de pieds au-dessus du plancher d’en bas et je me
rappelle qu’un soir, le Club des amateurs donnait en repré-
sentation la saynète musicale bien connue La leçon de chant
d’Offenbach. On sait qu’à un moment donné un des deux
acteurs, placé dans une loge près de la scène, interrompt le
chanteur.Une discussion s’engage entre la loge et la scène, et
l’interrupteur monte sur le théâtre pour continuer la discus-
sion. Or, comme il n’y avait pas de loges dans le vieil Institut,
l’acteur, qui était Jules Lefebvre, n’avait rien trouvé demieux
que d’aller se placer dans la galerie du fond, au milieu des
assistants. Au moment voulu, au lieu de descendre par l’es-
calier pour se rendre sur la scène, il enjambe tout simple-
ment la balustrade et se laisse tomber sur le sol aumilieu des
protestations, des cris et des menaces des spectateurs, qui
ignorent que « tout ça, c’est dans la pièce ».Ceci vous prouve
clairement que j’avais raison en disant que les dimensions de
la salle d’alors n’étaient pas énormes. (22-23)

Parmi le public qui assistait aux spectacles de l’Institut, il y avait
parfois l’évêque.C’est dire qu’il fallait se surveiller.

Il est étonnant de constater à quel point le Canada français
était soumis aux diktats de ses évêques, contrairement à la France
et même à la pourtant très victorienne province de l’Ontario où les
femmes avaient autant le droit que les hommes de se produire sur
scène. Ce n’est pas tout. Alors qu’en France, les vaudevilles
mettaient en scène des maris cocus et des femmes trompées de
toutes les façons imaginables, le Canada français devait se conten-
ter de ce qui respectait strictement les convenances. Difficile, avec
ces contraintes, de faire du bon théâtre. Si on y réussissait, c’était
que certains interprétaient les mandats épiscopaux de façon assez
souple, comme le raconte, dans ses Réminiscences, Pascal Poirier
(1852-1933):

Mgr Guigues [évêque d’Ottawa de 1847 à 1874] avait de
l’esprit, énormément d’esprit. Plusieurs qui s’y sont frottés
s’en souviennent. Comme tous les hommes vraiment supé-
rieurs, il ne trouvait pas mauvais que d’autres, à l’occasion,
en eussent aussi et s’en servissent.

Un jour le directeur dramatique de l’Institut l’alla trou-
ver pour avoir la permission de jouer une comédie dans
laquelle il entrait des personnages féminins.

« Je ne puis vous autoriser à faire monter des femmes
sur les planches de l’Institut, fut sa réponse.

— Mais des jeunes gens, des éphèbes, habillés en
femme?

—Cela vous regarde.Quant à moi, les seules robes qui



TRiC / RTaC • 29.2 (2008) • Mariel O’Neill-Karch • pp 258-283 • 261

me conviennent sont des robes noires avec des boutons par
devant, et bien boutonnées depuis le haut jusqu’au bas.»

Avant de se retirer, M. Campeau, puisque je l’ai
nommé,obtint que des femmes pourraient chanter dans des
opérettes, attendu que, à cause de la voix, il est impossible de
leur substituer des hommes, mais dans des opérettes seule-
ment.

À quelque temps de là, le public fut invité à une séance
opératique de l’Institut. L’évêque s’y rendit.

Au lever du rideau,un chœur composé de tous les figu-
rants entonna «En roulant ma boule roulant »; et la chanson
fut suivie d’une délicieuse comédie de Labiche, avec force
caractères féminins.

« Et l’opérette, hasarda Sa Grandeur, un peu intriguée.
—Attendez le deuxième acte,monseigneur, lui souffla

le président.»
Au deuxième acte, le même chœur enleva «Ô Carillon,

je te revois encore », et la comédie reprit son cours.
« Et c’est là votre opérette, demanda l’évêque au prési-

dent?
— Oui, Monseigneur; des paroles entremêlées de

chant et de musique; une partie chantée et l’autre jouée.
— Je crois bien que c’est moi qui suis joué »,murmura

l’évêque. Et souriant de la meilleure grâce dumonde, il resta
jusqu’à la fin de la comédie.» (6-7)

Une affiche annonçant une « grande soirée musicale et drama-
tique » pour le 21 février 1872 indique qu’on allait jouer Un jeune
homme pressé de Labiche,qui n’a que des rôlesmasculins, ainsi que
l’opérette L’ut dièze, qui comprend deux rôles féminins (Grande
soirée musicale, 1872). Cela entre tout à fait dans les « règles » de
Mgr Guigues. L’année de la mort de l’évêque, une seconde affiche
invite les spectateurs à assister, le 11 mars 1874, à la « seconde
grande soirée dramatique du club des amateurs canadien-fran-
çais » où on allait jouer deux comédies en un acte à distribution
strictement masculine: Le duel ou Ce que vaut l’amitié etMonsieur
sans gêne (1816) de Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers et
Michel-Joseph Gentil de Chavagnac (Seconde grande soirée
dramatique).Malgré la nécessité de n’employer que des interprètes
masculins, les membres de l’Institut semblent s’en être très bien
tirés, selon NapoléonMathé:

Le club d’amateurs se composait d’hommes comme
Adolphe Olivier, plus tard le juge Olivier, un acteur qui
faisait pouffer de rire son auditoire sans dire un mot ; Jules
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Lefebvre, avocat brillant mort tout jeune malheureusement,
qu’on appelait sur la rue « Félix Poutré » en souvenir de sa
création de ce rôle célèbre; F.-R.-E.Campeau, acteur, diseur,
chanteur et prestidigitateur [. . .] On y remarquait aussi
l’avocat Horace Lapierre,un diseur comique; Blain de Saint-
Aubin, musicien, poète et chanteur ; Édouard Châteauvert,
comique inimitable; Thomas Davis, surnommé « la garce » à
cause des rôles féminins travestis qu’il jouait à ravir; le
docteur Charles Martin, fameux dans les rôles d’un Anglais
écorchant le français; Oscar Macdonald, Félix Mathé, Jean-
Baptiste Pigeon, Alphonse Filion, Lactance Olivier et
nombre d’autres depuis longtemps disparus, tous d’excel-
lents acteurs ou chanteurs. (13)

Comme par les siècles passés, il semble avoir été préférable d’avoir
une « garce » sur scène plutôt qu’une véritable femme.

Lorsqu’on compare ce qui se jouait à la même époque, en
anglais, et que l’on tient compte du jeu des actrices étrangères qui
se produisaient sur les scènes d’Ottawa, on peut comprendre un
peu les craintes des évêques. Par exemple, The French Spy or the
Seige of Conatantina (1837) de J. T. Haines, joué au Her Majesty’s
Theatre en 1870, puis de nouveau en 1874, est une comédie dans
laquelle une femme muette, Mathilde de Merie, se déguise en
soldat français qui se présente ensuite comme Hamet, un jeune
arabe, avant de se déguiser une dernière fois en femme de harem.
Le personnage a été interprété par une actrice française, Marietta
Ravel:

In her hands it is not the conventional Spywith which we are
so familiar, but a fresh, sparkling, artistic and admirable
performance. Her pantomime simply speaks - her dancing
is the perfection of poetry in motion - and her combats
simply the most marvellous ever before exhibited by a
woman. Her fight with Mr. Ed Lay was the most untiring,
skillful and enduring that could possibly be achieved. In fact
it is the highest perfection of swordsman skill [. . .]We know
our English citizens will not be behindhand in appreciating
a true genius, let her race be what it will. (Ottawa Times, 8
septembre 1874)

Si la population anglaise d’Ottawa se précipite pour voir ce genre
de spectacle, malgré la « race » de l’interprète, les évêques cana-
diens-français tentent d’en éloigner leurs ouailles. Voici, par
exemple, comment avait réagit, le 20 août 1868, l’évêque de
Montréal:
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Cette nouvelle [de l’arrivée prochaine d’une troupe d’ac-
teurs étrangers] a de quoi nous affliger tous [. . .] et doit nous
inspirer des craintes plus sérieuses que si l’on nous annon-
çait une nouvelle apparition du choléra ou du typhus [. . .].
Car, il s’agit d’une calamité plus redoutable que tous les
maux ensemble, de la peste qui empoisonne les cœurs et
d’un scandale public, qui démoralise les sociétés et attire sur
le monde des fléaux épouvantables [. . .]. Les pièces qui
doivent être représentées, dans ce théâtre et par cette troupe
de Comédiens venus de l’étranger, sont d’une immoralité
révoltante, et il n’y a vraiment que des cœurs tout à fait
dépravés qui puissent n’y trouver du mal. (Cité dans
Beauchamp, Julien etWyczynski, 99)

C’était condamner la population canadienne-française, dominée
par le clergé, à rester bien sagement chez elle. Pourtant, comme
nous le verrons, le public tient à ses divertissements.

Le nouvel évêque d’Ottawa, Mgr Duhamel, se chauffe du
même bois que son prédécesseur. Lorsque certains des membres
de l’Institut lui demandent d’assouplir un peu les règlements,
citant en exemple l’évêque de Québec, Mgr Taschereau, le primat
du Canada, Mgr Duhamel s’empresse d’écrire à son supérieur.
Dans sa lettre du 12 janvier 1878, il cite un règlement de l’Institut
datant du 25 novembre 1877, qui bannit non seulement les
femmes,mais aussi le travestissement:

Toutes pièces, représentations ou chants immoraux dans
leur esprit ou dans leur forme ne peuvent être exécutés dans
ladite salle [de l’Institut], et aucun personnage féminin,
travesti ou non,n’y doit paraître. Exception est faite pour les
opéras, dans lesquels des personnages féminins seront tolé-
rés. (cité dans Laflamme et Tourangeau 175)

Ces personnages féminins étaient à peine tolérés dans les opéras.
Les membres de l’Institut voulaient autre chose et proposèrent une
nouvelle formulation:

Toute représentation immorale dans son esprit et dans sa
forme ne peut être donnée dans ladite salle, et les clubs
d’amateurs de cette ville, seuls, auront le privilège de jouer
des pièces avec des rôles féminins, pourvu toutefois que les
pièces soient soumises à un comité de censure composé de
membres de l’Institut. (cité dans Laflamme et Tourangeau
175)
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C’était, semble-t-il, trop demander.Mgr Taschereau,du haut de son
siège épiscopal québécois, sembla ne pas comprendre que les
membres de l’Institut canadien-français d’Ottawa étaient adultes,
puisque, dans ses réponses à la question posée, il parle
d’« écoliers », de « couvents » et de « l’obligation des parents de
surveiller leurs enfants » (cité dans Laflamme et Tourangeau 175).
Et voilà les membres de l’Institut revenus à la case départ dans
leurs relations avec le clergé. Le clou a été enfoncé deux jours plus
tard par une lettre deMgr Duhamel qui rend compte d’une « confé-
rence ecclésiastique » tenue à l’Évêché : « Il a été décidé à l’unani-
mité que vu les grands dangers qui peuvent en résulter pour les
mœurs, il n’était pas possible de permettre de jouer des pièces
théâtrales où figureraient des personnages des deux sexes »
(Archives 402-3). C’était on ne peut plus clair. Emmanuel Tassé,
secrétaire correspondant de l’Institut, a réponduqu’il était « chargé
d’assurerVotreGrandeur que l’Institut est fier d’avoir l’occasion de
se soumettre au désir de l’autorité ecclésiastique » (Archives 403).
Pourtant, comme nous le verrons, à peine deux ans plus tard, les
choses commenceront à changer.

Il faut dire que c’était bien pire à Montréal, alors que les rela-
tions entre l’Institut et l’évêque de la métropole s’étaient enveni-
mées au point qu’il était défendu sous peine d’excommunication
de faire partie de l’association (Voisine et al 51).

Étant donné cette situation, il n’est pas étonnant que les
membres du Cercle dramatique se soient trouvés dans l’obligation
de continuer à monter des spectacles à distribution uniquement
masculine. Le plus souvent, on prenait le parti d’éliminer les rôles
féminins. Le 4 janvier 1871,par exemple, on annonce la Bataille de
dames, comédie en un acte, adaptée de l’original, en trois actes,
d’Eugène Scribe et Ernest Legouvé (1851). On peut supposer que
c’est la disparition des rôles féminins qui a permis de raccourcir la
pièce de deux tiers.

Augustin Laperrière, directeur dramatique et musical de
l’Institut pendant une bonne partie de la décennie était,
selon Pascal Poirier, le maître incontesté de ce genre d’opé-
ration: C’était à l’époque où il n’était pas encore permis de
faire figurer des femmes sur le théâtre de l’Institut. Le public
demandait des représentations dramatiques; et les grands
comédiens, Chateauvert, Olivier, Filion, Campeau, Jules
Lefebvre, voulaient des pièces, mais non pas des pièces de
collège, dont le répertoire, d’ailleurs, était épuisé. Pour
contenter à la fois et le public et les comédiens, Laperrière
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trouva une idée géniale, ce fut de retoucher les pièces en
vogue sur la scène française et d’en ôter les personnages
féminins. Cette opération, où il excellait, lui valut le nom
d’ôteur dramatique. (7)

Une seule de ces adaptations a survécu: Les pauvres de Paris (1856)
d’Édouard Brisebarre et Eugène Nus, que Laperrière transforma,
en 1878 (2002), d’un drame en cinq actes et sept tableaux, avec des
personnages masculins et féminins, en un drame en quatre actes,
avec des rôles exclusivement masculins. Pascal Poirier raconte que
le succès de la production était dû autant à l’affiche qu’à la réputa-
tion de Laperrière.On comprend pourquoi:

LES PAUVRES DE PARIS
Drame en cinq (sic) actes
MIS EN PIÈCES PARM.AUGUSTIN LAPERRIÈRE

Il y eut foule, ce soir-là, à l’Institut. (7-8)

En éliminant les personnages féminins de la pièce d’Édouard
Brisebarre et Eugène Nus, Laperrière a dû mettre « en pièces » ou
modifier de façon substantielle l’intrigue de ce mélodrame et
même sa morale.Glen Nichols a montré de façon convaincante les
effets produits par ce genre de modifications:

Developing out of the most minute technical alterations of
language and extending all the way to the most profound
modifications of plot structure and character motivation,
the gender changes in these plays provide the richest field
for analysis. Here the interrelatedness of various dramatic
and theatrical factors is the most evident. The apparently
simple masculinization of characters, even at the level of
seemingly insignificant changes to vocabulary and gram-
mar, necessitated in the minds of the adaptors subsequent
modifications of the characters’ descriptions and behaviour.
These altered conditions resulted in further, otherwise
unnecessary, changes to the relationships between various
characters,whether masculinized themselves or not. Finally,
even though the fundamental plot may still resemble that of
the source play, the target text must also subsequently
modify the events and action in order to match the new
characterizations and relationships. (161-162)

Dans Les pauvres de Paris, Laperrière remplace une scène où la
mère éplorée et sa fille veulent se suicider par une scène où il y a
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une tentative d’empoisonnement, crime commis par un homme,
donc plus acceptable, croyait-il, aux yeux du public. Pourtant,dans
un compte rendu de la pièce, un spectateur anonyme commente
avec humour l’absence de rôles féminins:

C’est [. . .] une pièce écrite pour le Canada, pour la scène
canadienne, cette scène si épurée, qui ne tolère pas un
cothurne féminin.L’amourmaternelmême en est exclu, tant
les gardiens de notre vertu apportent de zèle à conserver
intact notre édifice moral [. . .]
Mais les enfants de Bernier, André, Arthur, et leur sœur
Antoinette,qui ne semontre pas de toute la pièce (il n’est pas
permis aux femmes de jouer un rôle, sur notre scène, qu’à
condition de rester dans la coulisse) [. . .]
Quelques-uns ont senti un vif regret d’être frustrés du
mariage traditionnel au dénouement. Il faut avouer qu’il y
avait là une belle occasion de noces, un père, des frères, un
jeune homme haletant d’amour, une dot magnifique, enfin,
il n’ymanquait qu’une jeune fille.C’est encore un des incon-
vénients du drame sans personnages féminins. (L’opinion
publique, 21 mars 1878, 134)

Augustin Laperrière ne s’est pas contenté de son rôle d’« ôteur ». Il
a aussi fait d’autres modifications tantôt mineures tantôt majeures
pour infléchir la pièce au goût de son public ou, devrais-je dire, au
goût des autorités ecclésiastiques. Parmi les changements mineurs,
Laperrière croit bon remplacer le « marchand de vin » par un
« marchand de chandelles » et le « fabricant de corsets » par un
« fabricant de boutons à quatre trous ». Il croyait, semble-t-il,
devoir aller jusque là pour sauvegarder la morale et respecter les
convenances.

À la fin, même si les spectateurs ont été « frustrés du mariage
conventionnel au dénouement », ils quittent la salle satisfaits, sans
doute, de savoir que les méchants ont été punis et les bons récom-
pensés. Voici la dernière réplique de la pièce de Brisbarre et Nus,
confiée à André, réconciliant, généreux et homme du monde :
« S’ils ne tendent pas la main [. . .] ouvrons la nôtre; s’ils ne vien-
nent pas à nous, allons à eux[. . .]» (Laperrière 48). Laperrière a
préféré donner le derniermot au capitaine : «À genoux,mon fils, et
bénissons la main divine qui nous a frappés » (142). La morale
sociale plus que religieuse de Brisebarre et Nus concerne l’attitude
qu’il faut prendre devant le malheur des autres, en l’occurrence des
pauvres de Paris,dans le sens qu’il a dans cemélodrame.Lamorale
édifiante de Laperrière est tout autre, puisque, comme Job,Bernier
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prône la résignation devant sa propre souffrance vue comme un
don de Dieu. Est-il étonnant alors que Les pauvres de Paris, adapté
par Augustin Laperrière,monté pour la première fois à l’Institut le
7 février 1878, puis repris les 12 et 19 février 1883, connût seule-
ment quelques rares productions?

Le public anglophone ottavien, par contre, a pu apprécier au
cours des années 1870 une adaptation de cette même pièce faite
par le dramaturge irlandais Dion Boucicault, The Streets of New
York3 (1857). À part le changement de lieu de Paris à New York et
l’élimination du message social par la substitution de « streets » à
« poor », Boucicault, trouvant sans doute que l’action n’était pas
assez spectaculaire, y ajoute un incendie qui détruit le logement
dans lequel vivaient pauvrement la veuve et la fille du malheureux
capitaine. Les femmes retrouvent donc leur place dans ce mélo-
drame et sur scène et le mariage entre la jeune fille et son sauveur
est annoncé à la fin. On peut supposer que certains francophones
bilingues se sont amusés à comparer les deux versions.

Si quelquesmélodrames ont été joués à l’Institut, il est évident,
en parcourant les titres des pièces jouées entre 1870 et 1880, que ce
sont les genres comiques qui dominaient. Cela répond très bien à
ce qui se faisait en France à l’époque où le public semble avoir été
pris d’une véritable rage de jouissance. Faut-il rappeler que c’est
l’époque d’Eugène Labiche et de Georges Feydeau, les deux grands
maîtres du vaudeville? Cette jouissance est, le plus souvent, fondée
sur des histoires passionnantes de jeunes gens qui disent oui et de
pères qui disent non, de maris infidèles, de femmes coquettes, des
histoires remplies de nombreux rebondissements et ponctués de
chansons.Même dans les quelques pièces de Labiche où il n’y a pas
de rôles féminins, la femme n’est jamais loin. Dans Un jeune
homme pressé, par exemple, Dardard, le personnage éponyme, fait
irruption chez Pontrichet dont il croit avoir aperçu la fille plus tôt
dans la soirée. Il en est tombé éperdument amoureux et demande
avec insistance sa main à son père. La jeune femme n’est pas
consultée et, après une scène où le génie commercial et les
prouesses verbales du prétendant éblouissent Pontrichet, le
mariage est décidé. C’était ne pas compter sur le fait qu’il y a deux
jeunes filles à cette adresse et que celle qui a séduit Dardard n’est
pas la fille de Pontrichet.On se demande ce que pensaient les auto-
rités religieuses de la scène où Dardard découvre sa méprise en
collant l’œil à la serrure de la chambre de la jeune personne, scène
beaucoup plus suggestive que si le personnage était là en chair et en
os. En plus, nous découvrons que la fille de Pontrichet est déjà



«Grande soiréemusicale et dramatique », le mardi 19 juin [1877].
Photo : Centre de recherches en civilisation canadienne-française.
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promise à un autre « qui l’a entraînée au bord d’un précipice
couvert de fleurs » (Labiche 56), image dont le sens est on ne peut
plus clair. Il est donc évident que suivre la lettre de la loi—ne pas
permettre à une femme de jouer—ne veut pas du tout dire en
suivre l’esprit!

Les femmes pouvaient cependant faire valoir leurs talents
dans les opérettes. Pourtant, le premier opéra-bouffe de la décen-
nie est La leçon de chant électromagnétique de Jacques Offenbach
qui met en scène deux personnagesmasculins : Toccato,un profes-
seur de chant italien, et un berger normand à qui il enseigne à
chanter suivant la méthode farfelue de l’imposition des mains.
Selon une annonce parue dans les journaux, les femmes ont eu
plus de chance avec la distribution de deux autres opérettes4

d’Offenbach, jouées le 24 octobre 1877, Apothicaire et perruquier,
avec un rôle féminin sur cinq, et Lischen et Fritzchen, un amusant
duo mixte alsacien. Selon Napoléon Mathé, ces productions,
comme toutes celles de l’Institut, étaient très professionnelles:

Et pourtant, sur cette estrade exiguë, sur cette scène
modeste, ont été joués des drames et des comédies, des
opéras comiques et des opérettes, qui n’ont jamais été
surpassés depuis en valeur artistique ou en grandeur d’or-
ganisation et d’exécution. (5)

Les autres théâtres d’Ottawa offraient des opérettes présentées par
des troupes de tournée, dont quatre d’Offenbach, deux de Charles
Lecocq et une d’Antoine Adam. Comme l’Institut ne faisait pas
partie des tournées, le menu de ses « soirées » n’était, on le
comprend bien, pas aussi riche.

Pour compenser, on offrait des spectacles très variés.
L’organisation des « soirées » de l’Institut suivait une structure
assez particulière et les femmes figuraient assez souvent au
programme comme cantatrice ou pianiste.Voici un programme
typique:

Ouverture : orchestre
Chants et romances
Valse : orchestre
Conférence5

Orchestre
Comédie en un acte
Dieu sauve la reine : orchestre

Cela répond assez bien à la définition que donne Chantal Hébert
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du spectacle de variétés, populaire au cours de la deuxième moitié
du dix-neuvième siècle autant à Paris qu’à NewYork et Montréal:

Un spectacle composé « d’arts variés », dans lequel se succè-
dent différents « numéros »—une courte représentation de
genre divers, où la musique prime, la comédie ou le
drame— alternent des attractions, des démonstrations
d’habileté, d’agilité, etc., cela sans aucun lien ou fil conduc-
teur. (9)

Il y a aussi un autre modèle pour les soirées où ni musique ni
discours ne figurent au programme:

Comédie en un acte
Pochade en un acte
Grande pantomime comique en trois tableaux et passes
magiques

Chose certaine, on ne s’ennuyait pas à l’Institut! Un compte rendu
d’un des éléments de la soirée du 8mars 1879 en fait foi:

Puis vint une jolie pantomime intitulée Jack et Jill avec chan-
gements, etc., dans laquelle un nomméM.Patry fit des tours
de dislocation réellement extraordinaires. Cette petite pièce
était si drôle, si bouffonne, que le public riait à qui mieux
mieux et applaudissait les acteurs à tout rompre. (Centre)

Bien sûr, comme il n’y avait qu’une seule salle où l’on jouait en
français, le public n’était peut-être pas trop difficile.

Par contre, en 1870, il y avait au moins deux salles où l’on
jouait du théâtre de langue anglaise: Her Majesty’s Theatre et le
Rink Music Hall. En 1873, Lady Dufferin, épouse du Gouverneur-
général, ouvrit les portes de Rideau Hall pour accueillir divers
spectacles. Vers la fin de la décennie, on y ajouta deux salles
d’opéra: le Grand et Gowan’s. Ann Saddlemeyer, dans son livre
Early Stages : Theatre in Ontario 1800-1914, a révélé ce qui se faisait
au cours du dix-neuvième siècle au théâtre, en anglais, à Ottawa et
ailleurs en Ontario. Les années 1870 ont été particulièrement
importantes àOttawa et ont été étudiées dans le détail parMaryM.
Brown.

Les Canadiens anglais d’Ottawa ont eu droit, au cours de la
décennie, à de nombreuses productions, montées surtout par des
troupes de tournée professionnelles venues des États-Unis ou
d’Angleterre.Malgré les menaces épiscopales, plusieurs Canadiens
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français bilingues auraient assisté aux productions de langue
anglaise. Surtout qu’il y avait, de temps en temps, des traductions
de pièces françaises de Blum, Dennery, Meilhac, Sardou et Scribe,
entre autres, dont certaines très peu de temps après leur création à
Paris. Il y a eu aussi des adaptations pour la scène de contes de
Perrault et de Madame LePrince de Beaumont et de romans aussi
variés que Notre-Dame de Paris et Le tour du monde en quatre-
vingts jours. La dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils, pièce
connue en anglais sous le titre deCamille, semble avoir été particu-
lièrement prisée, car il y a eu des productions en 1870, 1876 et
1879. Difficile d’imaginer cette histoire d’amour entre un jeune
bourgeois et une courtisane sur la scène de l’Institut! De fait, étant
donné que certaines de ces œuvres étaient à l’Index, et que lamajo-
rité de la population était catholique,6 il faut croire que l’Église
n’arrivait pas à exercer son pouvoir autant qu’elle l’aurait voulu. Il y
a peut-être un autre facteur qu’il faudrait prendre en considéra-
tion. Philippe Boutry explique qu’« à partir des années 1870, l’acti-
vité de l’Index se ralentit notablement et tend à se restreindre au
strict champ de ses anciennes compétences théologiques et ecclé-
siologiques ». Il semblerait qu’Ottawa suivait les tendances euro-
péennes.

D’autres pièces d’origine française offertes au public
anglophone ont un côté osé que la critique attribue aux Parisiens:

A drama entitled “Retribution,” taken from the French play
“La Loi du Talion,”7 was placed on the stage last night, and,
as the bills announced, it was the first time it has been acted
in Canada. Of the play itself, we cannot say much that is
favourable, there being an undercurrent of that laxity of
morals throughout the whole, for which Parisians are so
famed. Not that there was anything that could be actually
laid low of even by a prude—but still the idea was conveyed
of woman’s subtlety, woman’s frailty, and man’s revenge for
wrongs endured through woman’s fickleness. [. . .] To sum
up, “Retribution” is a sensational yellow-backed French
novel, boiled down. (Ottawa Times, 28 février 1873)

Cette pièce semble être un bon exemple de ce que le clergé cana-
dien-français essayait d’éviter à ses ouailles. Il y en a eu beaucoup
d’autres qui auraient inquiété, comme le délicieux Froufrou où
Valréas avoue à Gilberte pourquoi il préfère la suivre à cheval :
« Parce qu’il est infiniment plus agréable de galoper derrière vous
que devant vous: vous avez une si adorable petite façon d’être à
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cheval! » (Meillac et Halévy 6). Comment résister à pareil délice
théâtral,même en traduction anglaise?

Lors du passage d’une troupe française à Ottawa en 18788 la
chance de voir des Parisiens—et peut-être surtout des
Parisiennes—interpréter des pièces françaises a dû tenter
plusieurs des membres de l’Institut et autres Canadiens français et
anglais de la région. C’est sans doute pourquoi on était prêt à faire
des dépenses supplémentaires pour l’accueillir mieux que les
autres:
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Mr.Kero, proprietor of the Opera House, is showing a great
deal of enterprise in his engagement with the Parisian
company. It is said that he gives this company double the
terms of any company that has ever visited Ottawa. (The
Citizen, 13 juin 1878)

On comptait, sans doute, sur le succès de cette troupe.
La première pièce à l’affiche, Mademoiselle de la Seiglière

(1851), d’après un roman de Jules Sandeau, est une comédie d’in-
trigue doublée d’une histoire d’amour. L’action se situe près de
Poitiers, au début de la Restauration et il y est question des droits
de la noblesse,des distinctions de classe,de l’honneur de la famille,
le tout dans une atmosphère mêlée de ruse et de bons sentiments.
Après bien des péripéties, l’héroïne épouse l’homme qu’elle aime.
Comme Sandeau lui-même l’a écrit dans son roman:

Pour peu que vous possédiez vos auteurs comiques, vous
n’êtes pas sans avoir remarqué sans doute que toutes les
comédies finissent par un mariage, si bien qu’il semble que
le mariage ait été spécialement institué pour l’agrément et
pour l’utilité des poètes. Le mariage, monsieur le marquis,
c’est le grand ressort, c’est le deux ex machina, c’est l’épée
d’Alexandre tranchant le nœud gordien. Voyez Molière,
voyez Regnard, voyez-les tous : comment sortiraient-ils de
leurs inventions, s’ils n’en sortaient par un mariage? Dans
toutes les comédies, qui rapproche les familles divisées? Qui
termine les différends? Qui clôt les procès, éteint les haines,
met fin aux amours? Le mariage, toujours le mariage. (213)

Il semble donc inévitable que cette comédie se termine par un
mariage, contrairement au roman qui se termine de façon mélo-
dramatique par la mort du jeune homme et au renoncement de
tous ses biens par Mademoiselle de la Seiglière. De toute façon, le
clergé n’avait rien à craindre. Même si la pièce contient des rôles
féminins, la morale est sauve.

On se demande un peu pourquoi cette troupe aurait choisi
comme deuxième spectacle Le roman d’un jeune homme pauvre,
d’après un roman d’Octave Feuillet (1858), étant donné l’accueil
parisien assez peu enthousiaste : « La pièce est restée roman, et, par
conséquent, un peu longue, se repliant sur elle-même avec trop de
complaisance [. . .] » (Lucas 97). Maxime a perdu sa fortune et se
trouve dans l’obligation de prendre une place d’intendant dans
une famille bretonne. L’inévitable arrive. La fière et richeAraminte
combat l’amour qu’elle ressent pour le pauvre Maxime en lui
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faisant subir toutes sortes d’humiliations. Encore une fois, il n’y a
rien là pour choquer, comme l’indique d’ailleurs une édition
récente du roman par le Club du livre catholique international.

La grâce de Dieu ou La nouvelle Fanchon (1841), par Adolphe
Dennery et Gustave Lemoine, est le troisième spectacle monté par
la troupe parisienne. Ce vaudeville met en scène Marie, une jeune
savoyarde sortie directement de la culture populaire. C’est un
mélodrame social, opposant riches et pauvres, campagne et ville,
vice et vertu et, bien sûr, « à la grâce de Dieu », la vertu triomphe,
dans un cadre champêtre. Les bien-pensants ont dû apprécier. Ce
n’était cependant pas le cas d’Émile Zola:

Il faut se rappeler le succès de ce mélodrame. On en a peint
les principales situations sur des assiettes; on en a tiré une
série de gravures, qu’on rencontre encore pendues auxmurs
des paysans.Toute la France a sangloté sur lesmalheurs de la
pauvre Marie. Et voilà maintenant qu’on éclate de rire, lors-
qu’on entend la vielle de Pierrot et qu’elle pousse ce cri du
cœur : « C’est la voix de mamère! » Que s’est-il passé, grand
Dieu! (248-249)

Zola conclut que le chef d’œuvre de Dennery s’était fané comme
les modes de 1841 ce qui est, d’après lui, un des bienfaits du
passage du temps.

Comme on a pu le constater, le théâtre joué à Ottawa entre
1870 et 1880 était varié, ce qui tenait à sa provenance (théâtre
professionnel de tournée, venu des États-Unis, d’Angleterre et de
France,ou théâtre amateur local) et à la communauté (anglophone
ou francophone) à laquelle il s’adressait. La censure ecclésiastique,
sans avoir réussi à étouffer la passion du théâtre chez les membres
de l’Institut canadien-français d’Ottawa, a eu un effet certain sur le
genre de théâtre qu’on y jouait et sur la structure même des pièces
qui ne devaient pas contenir de personnages féminins.Nous avons
montré que le théâtre joué à l’Institut canadien-français a été gran-
dement influencé par cette censure a priori imposée à ses
membres, ainsi que par l’auto-censure pratiquée par ceux qui
adaptaient des pièces françaises, en réponse à la morale bien-
pensante. Pourtant, en 1880, comme le raconte Pascal Poirier, les
choses commencent à changer:

L’Institut canadien, dont [Monseigneur Duhamel] était le
patron, se trouvait, vers 1880, dans un état voisin de la
banqueroute. La dette était considérable, et aucun argent ne
rentrait plus. L’une des rares sources de son revenu était le
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théâtre ; mais le répertoire des pièces de collège, aussi bien
que les drames en vogue affranchis de leurs personnages
féminins, était épuisé. D’ailleurs le public n’en voulait plus,
et les acteurs encore moins. Quand nous voulions faire du
vrai théâtre sur la scène de l’Institut, une délégation,
toujours la même,du «Comité de Régie », s’en allait, chaque
fois, trouver l’évêque et lui demander :

« Monseigneur, permettez-vous aux jeunes gens de
jouer sur la scène de l’Institut canadien-français des pièces
où il entre des femmes ? Et Sa Grandeur répondait invaria-
blement :

Vous savez bien,mes enfants, que l’Église n’encourage
pas ce théâtre-là.»

Et messieurs du Comité de régie s’en revenaient nous
dire que nous ne jouerions pas ; que Sa Grandeur nous en
faisait défense.

Fréchette, vers ce temps-là, écrivit Papineau, qui eut
assez de succès sur les tréteaux de Montréal. Les amateurs
d’Ottawa mirent résolument la pièce en répétition, et un
beau jour, en annoncèrent la représentation sur la scène de
l’Institut. Il y eut foule, et grand succès, et une centaine de
dollars de bénéfices au profit de l’Institut. Le lendemain,
Adolphe Olivier, qui depuis fut juge, Oscar Macdonald, qui
fut dans la suite l’un des premiers journalistes duCanada, et
un troisième, s’en allèrent, assez hésitants, trouver l’évêque.

« Nous avons joué Papineau sur la scène de l’Institut,
hier au soir,Monseigneur.

— J’en ai vu le compte-rendu dans le journal.
— Il y a des personnages féminins.
— J’ai lu la pièce.
— C’est que nous aurions dû venir plus tôt demander

votre autorisation,dit Olivier, du ton grave dont il personni-
fiait M.Perrichon9;mais nous avons été si occupés. . .

— C’est bien, interrompit Mgr Duhamel. Quand, à
l’avenir, vous jouerez une pièce canadienne, bien morale ;
que tout se passera comme il faut durant les répétitions,
venez me voir le lendemain.» (Massicotte 69-70)

C’est le début d’un assouplissement dont l’histoire reste à faire.

�
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SPECTACLES AVEC UN LIEN À LA CULTURE FRANÇAISE
MONTÉSÀOTTAWA1870-188010

En français

*Monté à l’Opera House par une troupe française itinérante
** Joué à l’Institut par des étudiants du collège Saint-Joseph
*** Joué à l’Institut par le Cercle dramatique des Zouaves pontifi-
caux
Anon.,Les amoureux de la ferme, pantomime

Anon,Le barbier dentiste, pantomime

Anon.,Le calcul militaire,pochade en un acte

Anon., Un duel à poudre, pochade en un acte (Voir Deuxième
grande soirée), sans doute une adaptation de la pièce en trois actes
du même nom (1868) de Raphäel-Ernest Fontaine de Saint-
Hyacinthe

Anon.,La surprise, pochade en un acte

Anon.,Le duel ou Ce que vaut l’amitié

Anon., Le diable rouge, grande pantomime comique en deux
tableaux et passes magiques (Voir Deuxième grande soirée; et
Première soirée)

Anon., Jack et Jill, pantomime

Anon.,Le proscrit11, drame en trois actes

Augier, Émile et Alfred de Musset, L’habit vert (1849), proverbe en
un acte et en prose

Brisebarre, Édouard et Eugène Nus, Les pauvres de Paris (1856),
adaptation d’Augustin Laperrière

*** Carmouche, Pierre-Frédéric-Adolphe et Paul Vermond, Le
marquis de Lauzun (1848), vaudeville en un acte

Caspers, Louis-Henri-Jean, Charles-Henri Ladislas et Alexandre
de Bar,Dans la rue (1859), pochade en un acte
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* Dennery, Adolphe et Gustave Lemoine La grâce de Dieu (1841),
vaudeville en cinq actes

Désaugiers, Marc-Antoine-Madeleine et Michel-Joseph Gentil de
Chavagnac,Monsieur sans gêne ou L’ami de collège (1816), vaude-
ville en un acte

** Duvert,Augustin et Lauzanne deVauroussel, Prosper et Vincent
(1853), vaudeville en deux actes

* Feuillet, Octave, Le roman d’un jeune homme pauvre (1858),
adapté pour la scène

Fréchette, Louis, Félix Poutré (1871), drame historique en quatre
actes

Grangé, Eugène,L’ut dièze (1858), opérette

Jouhaud,Auguste,Unduel sans témoins (1873),comédie en un acte
(Voir Soirée littéraire)

Labiche, Eugène,Un jeune homme pressé (1848), vaudeville en un
acte

Labiche, Eugène et Marc-Michel Soufflez-moi dans l’œil (1852),
comédie-vaudeville en un acte (Voir Deuxième grande soirée)

Lebardin, abbé,Les jeunes captifs (1876), drame en trois actes, avec
chants et musique, à l’usage des collèges, sociétés de jeunes gens,
etc.

Maréchalle,Alexandre Marie et Charles Hubert, Les deux Turenne
(1822), vaudeville anecdotique en un acte, adapté en opérette en
un acte pour garçons par Luigi Bordese

***Marquet,ArmandDelbès et X., Jeanne lamaudite (1867) trans-
formée en Jean le maudit ou Le fils du forçat, drame en trois actes et
un prologue,arrangé spécialement pour Cercles de jeunes gens par
J.G.W.McGown12

Molière,Les fourberies de Scapin13
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Offenbach, Jacques et Ernest Bourget, La leçon de chant électroma-
gnétique (1867), opéra-bouffe en un acte

Offenbach, Jacques,Lischen et Fritzchen (1863),opérette en un acte

Offenbach, Jacques, Apothicaire et perruquier (1861), opérette en
un acte

Picard, Louis-Benoît,Monsieur Musard ou Comme le temps passe
(1808), comédie en un acte14

* Sandeau, Jules et Émile Auger, Mademoiselle de la Seiglière
(1851), comédie en quatre actes

Scribe, Eugène et Ernest Legouvé,Bataille de dames (1851), comé-
die en un acte

***

En anglais

Auber, Daniel-François-Esprit et Eugène Scribe, Fra Diavolo
(1830), opéra comique

Antier, Benjamin, Saint-Amand et Polyanthe, L’auberge des Adrets
(1823), drame en trois actes à spectacle, adaptation de C. Selby

Blum,Ernest,Rose Michel (1875), adaptation de Steele MacKay

Brisebarre, Édouard et Eugène Nus, Les pauvres de Paris (1856),
adaptation de Dion Boucicault sous divers titres, dont The Streets
of NewYork (1857)

Dennery, Adolphe et Philippe Pinel Dumanoir, Don César de
Bazan (1844), drame, adaptation de Dion Boucicault et B.Webster

Dennery,Adolphe et Eugène Cormon, Les deux orphelines (1874),
adaptation anonyme sous le titre The Two Orphans

Dumas fils,Alexandre,Camille

Hugo,Victor, The Hunchback of Notre-Dame, adaptation de W. H
Abel
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Hugo,Victor,Les misérables

Hugo,Victor,Ruy Blas

Labiche, Eugène et Marc-Michel, La peine du talion (1838), adap-
tée par Harry Lindley sous le titre Retribution

Lecocq,Charles,La fille de MadameAngot (1872)

Lecocq,Charles,Giroflé-Girofla (1874), opéra bouffe

Le Prince de Beaumont,Madame,Beauty and the Beast, adaptation
de J.R. Planché

Meilhac, Henri et Ludovic Halévy, Froufrou (1869), adaptation
d’Augustin Daly

Offenbach, Jacques, La Grande-Duchesse de Gérolstein (1867),
opéra-bouffe sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy

Offenbach, Jacques,Geneviève de Brabant (1867), opéra-bouffe en
trois actes

Offenbach, Jacques,La Périchole (1868), opéra-bouffe

Offenbach, Jacques,Barbe Bleue (1866), opéra-bouffe

Perrault,Charles,Bluebeard, adaptation de Grant Seymour

Perrault,Charles,Cinderella

Sardou,Victorien,Dora (1877), adapté sous le titreDiplomacy

Scribe,Eugène,Le chalet orHome From theWar,opéra comique en
un acte

Verne, Jules,Around TheWorld in Eighty Days15



280 • TRiC / RTaC • 29.2 (2008) • Mariel O’Neill-Karch • pp 258-283

Notes
1 Jean-Yves Pelletier vient de publier une histoire détaillée de l’institut.
2 La nouvelle salle de la rue Sussex était beaucoup plus vaste, pouvant

contenir « au moins douze cents personnes ». Voir Grande soirée
musicale, 1877 Figure 1

3 D’abord intitulée The Poor of NewYork, la pièce a aussi été jouée avec
succès sous le titre The Poor/Streets of London, The Poor/Streets of
Liverpool… Dublin… Philadelphia… Scranton... Selon Mary Brown
et Nathalie Rewa, la pièce a été jouée à Ottawa le 10 mai et le 21
septembre 1870, le 7 mars 1873, le 22 août 1874, le 1er septembre
1876 et le 13 décembre 1879.

4 24 octobre, 1877. « Deux opérettes d’Offenbach seront jouées par
Mlles Alphonsine Peachy, Alphonsine Lapierre et MM. E. Kimber, F.
R. E. Campeau et Robert Peachy » (Grande soirée dramatique, le 9
juillet 1877).

5 Il s’agissait d’habitude de sujets tirés de l’histoire du Canada.
6 Selon le recensement de 1871, il y avait, à Ottawa, 1 342 chefs de

famille canadiens-français et 1 419 irlandais. Les membres de ces
deux groupes étaient presque sans exception catholiques. Voir
Ouellet page 431.

7 Il s’agit vraisemblablement de La peine du talion (1839) d’Eugène
Labiche et Marc-Michel.

8 Jean Béraud affirme qu’il s’agissait de la Compagnie Dramatique
française (47), qui s’était produite à la Nouvelle-Orléans et à
Montréal, avant d’arriver à Ottawa. La publicité parue dans
L’Événement le 16 mai 1878 annonce que la troupe, qui se préparait à
jouer à Montréal et à Québec, venait « d’accomplir une saison
brillante à New York, Boston, Nouvelle-Orléans et Philadelphie ».
(Voir Figure 1:“Grand Opera House”; et Publicité montréalaise)

9 Personnage de Labiche.
10 Les dates entre parenthèses dans le tableau indiquent soit la première

représentation à Paris ou la date de publication.
11 Plusieurs auteurs français ont mis en scène des proscrits, dont

Guilbert de Pixerécourt (1814), Pierre-Frédéric-Adolphe
Carmouche et Adolphe Adam (1833) et Frédéric Soulié (1839).
Impossible,pour l’instant,d’identifier plus précisément le proscrit en
question.

12 Le programme de la soirée du 30 juin 1877 en donne un résumé
(Grande soirée dramatique, le 30 juin [1877]).

13 Malgré le fait que le programme de la soirée du lundi 25 juin 1877
(Grand concert) proclame qu’il s’agit d’une « célèbre comédie de
Molière », on donne un synopsis détaillé de chacun des trois actes.
Pourtant, lors de la reprise le 9 juillet, on ne donne pas de résumé
(Grande soirée dramatique, le 9 juillet 1877).

14 Spectacle bien prisé (Programme de la soirée; et Grande soirée
dramatique, le 9 juillet 1877).
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15 Il s’agit probablement d’une traduction de l’adaptation du roman
faite pour la scène par Adolphe Dennery qui a eu sa première à Paris
en 1875. La pièce a été jouée à Ottawa en 1876.
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