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L'Institut canadien-français
d'Ottawa raconté
Le premier de deux livres à paraître signés Jean Yves Pelletier maintenant
disponible

Florence Bolduc

M algré ses 600 membres et

ses 154 ans d'histoire, l'In-

stitut canadien-français

d'Ottawa (ICFO) reste pour plusieurs

complètement inconnu, tout comme son

rôle dans l'histoire franco-ontarienne.

"J'ai découvert plusieurs jalons mar-

quants de notre histoire franco-ontari-

enne et je m'étonne que ces faits soient

encore très peu connus, non seulement

du grand public mais de la communauté

des chercheurs", raconte l'historien et

chercheur Jean Yves Pelletier, l'auteur

de L'Institut canadien-français d'Ottawa

(1852 à 2002) : survol historique et bi-

ographies des patrons, des présidents

d'honneur et des présidents, suivis d'une

liste alphabétique des membres, lancé,

le 9 novembre, dans les locaux de l'IC-

FO, devant plus de 150 personnes.

Soulignons que l'événement s'est

déroulé sous la présidence d'honneur du

juge Jean-Pierre Beaulne, président

d'honneur de l'Institut, et du président de

l'Institut, Bernard A. Gingras.

Dans ce premier livre de deux à paraître,

l'historien et chercheur Jean Yves Pel-

letier y va d'un bref survol historique

de l'Institut en plus d'y faire la biogra-

phie de six patrons, des sept présidents

d'honneur et de 80 présidents de l'organ-

isation. Le tout est suivi d'une liste al-

phabétique des noms des 4 400 mem-

Le président d'honneur de l'Institut, le juge

Jean-Pierre Beaulne, en compagnie de

Jean Yves Pelletier. Photo : Étienne Ranger

bres de l'ICFO depuis sa fondation en

1852.

"Je fais des recherches sur l'Institut

depuis 1998 et bien qu'à l'origine il

n'était question de publier qu'un seul

livre sur l'histoire de l'Institut, je me suis

donné comme défi d'en publier deux,

confirme M. Pelletier. Mon premier

livre L'Institut canadien-français d'Ot-

tawa (1852 à 2002) : survol historique et

biographies des patrons, des présidents

d'honneur et des présidents, suivis d'une

liste alphabétique des membres est un

album qui a demandé quelques années

de travail. Je terminerai mes recherches

en 2008-2009 avec la parution du deux-

ième livre qui traitera sur l'histoire

générale de l'Institut en plusieurs

chapitres."

L'idée de publier de tels ouvrages est

venue à l'historien lors de la préparation

des célébrations du 150e anniversaire de

l'ICFO. "En1998, j'étais l'un des mem-

bres d'un sous-comité s'étant donné

comme mandat de proposer des activités

culturelles pour souligner le 150e an-

niversaire de fondation de l'Institut en

2002. Parmi les diverses propositions,

nous avions eu l'idée de publier un livre
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sur l'histoire de l'Institut et de préparer

une exposition historique. Puisque je

faisais partie du comité culturel et du

cercle d'histoire et de recherche de l'In-

stitut et que j'étais l'auteur d'essais his-

toriques, il était tout à fait naturel que je

prenne une part active dans ces travaux.

Je suis devenu co-commissaire de l'ex-

position historique dévoilée en septem-

bre 2001 et un des rédacteurs du cahier-

souvenir qui a été publié en 2002",

raconte M. Pelletier qui a poursuivi ses

recherches après.

Passionné d'histoire, on doit à l'auteur

une dizaine d'ouvrages depuis la fin des

années 1980. "J'ai publié une dizaine

d'ouvrages portant tous sur divers as-

pects de l'histoire des Franco-ontariens.

Mes domaines de recherche compren-

nent l'histoire sociale, culturelle, intel-

lectuelle, institutionnelle et communau-

taire", souligne l'auteur d'entre autres

Bibliographie sélective de l'Ontario

français, Le Noir et le blanc : l'oeuvre

photographique de J.-Alex Castonguay,

Cahier-souvenir de l'école Guigues

d'Ottawa (1864-1997), L'Alliance

française d'Ottawa (1905-2005) : un siè-

cle d'histoire, L'Ontario français au jour

le jour : 1384 éphémérides de 1610 à

nos jours ainsi qu'un essai généalogique,

sur la famille Colonnier et un manuscrit

inédit, La Société franco-ontarienne

d'histoire et de généalogie (1981-2001).

M. Pelletier espère finir la rédaction de

son deuxième livre portant sur l'ICFO

d'ici deux à trois ans. "En plus de cela,

j'effectue deux autres recherches. La

première est sur les illustres personnal-

ités inhumées au cimetière Notre-Dame

d'Ottawa. [...] La deuxième recherche

porte sur les ordres et les décorations

accordés aux Franco-ontariens ainsi que

les ordres dans lesquels ils sont mem-

bres", indique-t-il.

Le dernier livre de M. Pelletier est en

vente à l'ICFO pour 35 $ ainsi qu'en li-

brairies.

florence.bolduc@transcontinental.ca
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