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L'Institut canadien-français expose
la Basse-Ville
Bertrand, Jean-François

À l'occasion du 150e anniver-

saire de l'Institut canadi-

en-français, une grande ex-

position s'est tenue hier sur l'histoire des

francophones de la Basse-Ville.

Selon Camille Cheff, le directeur cul-

turel et bibliothécaire de l'Institut, "il

faut célébrer notre fête, montrer au pub-

lic les actions des Canadiens-Français et

l'Institut."

C'était la première fois où étaient ex-

posés en même temps les histoires de

tant d'établissement d'enseignement.

Du Collège de Bytown, devenu Univer-

sité d'Ottawa, aux couvents du Bon Pas-

teur et Rideau, en passant par les écoles

Bolton, Brébeuf, Guigues, Notre-Dame,

Routhier, Sainte-Anne et de la rue Sus-

sex.

Sur une autre table, il y avait également

une présentation des journaux de langue

française qui ont marqué la Basse-Ville.

Sous la responsabilité de Cyrille Goulet,

fils d'un ancien directeur général du

Droit , on y voyait des photocopies de

premières page de ces journaux d'antan.

Il y avait également des tables où l'on

retraçait l'histoire d'associations ou de

mouvements tels que l'Association de

Jeunesse franco-ontarienne, de l'Associ-

ation Jeunes travailleurs, des Jeunesses

ouvrières catholiques, de la Société

Roy, Martin

Gertrude Pelletier, Cécile Lepage-Johnson,

Yvette Bigras et Thérèse Lebel-Bruneau

examinent des documents sur l'historique

de la Basse-Ville d'Ottawa.

d'histoire et de généalogie d'Ottawa.

Huguette Foisie, de l'Université d'Ot-

tawa, explique que le collège fondé en

1848 a déménagé deux fois avant de se

retrouver dans la Côte-de-Sable, vers la

fin des années 1850.

Pour sa part, Luce McNichol expliquait

son lien spécial avec l'école Sainte-

Anne, fondée en 1873.

Mme McNichol est au milieu de cinq

générations d'élèves de cette école, qui

a eu comme premier édifice une maison

privée situé où est maintenant le terrain

de soccer de l'école secondaire De La

Salle.

"Je garde de très beaux sou-venirs de

l'école, du temps des Soeurs Grises. Il y

avait très peu de laïcs dans mon temps",

dit Mme McNichol, qui a maintenant

des petits-enfants à cette école, devenue

mixte en 1973 à la fermeture de l'école

Brébeuf.
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