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Rares sont les institutions qui 
fêtent un centenaire. Encore 
plus 160 ans. C’est pourtant le 
cas de l’Institut Canadien-Fran-
çais d’Ottawa, l’une des plus 
anciennes organisations cultu-
relles et sociales de la capitale. 
Fondé en 1852 par Joseph Balso-
ra Turgeon, qui a aussi été maire 
de Bytown, l’institut a traversé 
les années sans dévier de sa mis-
sion culturelle et sociale.

Créé le jour même de la Saint-
Jean-Baptiste, le 24 juin 1852, 
l’Institut Canadien-Français 
était au départ un cercle litté-
raire. Joseph Balsora Turgeon 
avait décidé de le créer en réac-
tion à l’exclusion des franco-
phones d’un autre cercle de lec-
ture fondé par Joseph B. Powell 
dans le quartier Mechanicsville. 
Aujourd’hui, le cercle littéraire 
accueille, une fois par mois, un 
auteur d’Ottawa ou de la région 
de l’Outaouais, qui rencontre 
les membres de l’institut pour 
discuter de son livre et échan-
ger. Selon le directeur culturel 
et bibliothécaire de l’institut, 
Jean-Marie Leduc, la rencontre 
attire toujours au moins une 
vingtaine de personnes et, sou-
vent, d’autres auteurs se dépla-
cent pour rencontrer celui qui 
est en vedette ce mois-là. « Au 
xixe siècle, on comptait encore 
une forte proportion d’illettrés 
dans la population de la Basse-
Ville d’Ottawa et les membres 
du cercle lisaient les journaux 
de l’après-midi aux gens qui 
étaient intéressés, afin qu’ils 
sachent les principales nou-
velles avant de retourner à la 
maison », explique M. Leduc en 
rappelant que le groupe a été 
l’instigateur du premier journal 
de langue française en Ontario, 
Le Progrès, en 1858.

Outre le cercle littéraire, l’Ins-
titut Canadien-Français crée 
des pièces de théâtre et la troupe 
d’improvisation de l’Université 

d’Ottawa y organise ses matches 
deux fois par mois.

Un trésor culturel
Dans les locaux de la rue Dal-

housie, au cœur du marché By, 
on retrouve une impression-
nante bibliothèque de 2500 livres, 
constituée au fil des ans. Le plus 
vieil ouvrage est le premier dic-
tionnaire Webster, qui date de 
1771. La bibliothèque a toutefois 
été endommagée lors d’incen-
dies et de véritables trésors ont 
été perdus. De très vieux livres 
sur l’histoire de France, don-
nés par Louis-Lucien-Napoléon 
Bonaparte (petit-neveu de l’em-
pereur Napoléon Bonaparte), 
ont disparu. Malgré tout, la 
bibliothèque est souvent uti-
lisée par les étudiants et les 
chercheurs en histoire, précise 
M. Leduc.

Les activités sociales et récréa-
tives sont très importantes à 
l’Institut Canadien-Français. 
Les membres font de la philaté-
lie, jouent au billard, aux cartes 
et aux sacs de sable. Certaines 
activités annuelles, comme le 

souper d’huîtres (depuis 1870), 
la « rigolade de dinde » et la fête 
de Noël pour les enfants, sont 
devenues des incontournables.

L’organisme est toujours 
demeuré apolitique et ne s’im-
plique pas dans les grandes 
luttes des francophones, comme 
le combat contre la fermeture 
de l’Hôpital Montfort à la fin 
des années 1990. « Nos membres 
peuvent soutenir une cause, 
individuellement, mais l’insti-
tut ne prend pas position, que 
ce soit pour des questions poli-
tiques ou religieuses », explique 
le président, Roger Rocque. 
« Mais nous intervenons parfois 
en supportant financièrement 
des causes qui nous tiennent à 
cœur. Notre fondation, créée il 
y a sept ans, a amassé 40 000 $ 
et elle fait des dons à des orga-
nismes du milieu. Ça se fait, la 
plupart du temps, dans la plus 
grande discrétion », a-t-il ajouté.

Demain, le 160e anniversaire 
de l’Institut Canadien-Français 
sera souligné lors de la messe 
dominicale, présidée par l’arche-
vêque d’Ottawa, Mgr Terence 
Prendergast.

L’Institut Canadien-Français 
d’Ottawa fête ses 160 ans
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ETIENNE RANGER, LeDroit

L’Institut Canadien-Français d’Ottawa soufflera 160 bougies aujourd’hui. Une longévité qui réjouit son président 
Roger Rocque, tout comme Jean-Marie Leduc, directeur culturel et bibliothécaire de la vénérable organisation.
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Hull
355, boul. de la Carrière
819 770-7920

Gatineau
700, boul. maloney ouest
819 246-1668

Aylmer
171. rue prinCipale

819 684-0660

Buckingham
170, Ch. lépine

819 986-3338

Détails chez les Canadian Tire
participants

ch.

Évitez les problèmes
InspectIon saIsonnIère

3995$
avec ou sans
rendez-vous

• Changement
d’huile et du filtre

• Vérification des freins

• Vérifications des courroies et
des liquides

• Inspection 26 points

Alignement

10$
de rAbAis

Rég.: 64.95$ sur la plupart des véhicules

Nouvel emplacemeNt
254 Dalhousie, Ottawa

613 695-8791

promotion d’ouverture
Nous payons les taxes du 29 juin au 7 juillet

Sur la marchandise à prix régulier

Vêtements sport 14+
www.sportiveplus.com


