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Connaissez-vous la page 
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Tous les jours, nous partageons une nouvelle 
ou une anecdote d’intérêt pour les amateurs 
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Aimez notre page pour voir automatiquement 
notre billet quotidien sur votre mur. Plaisir et 
apprentissage garantis!
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Le Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française 
(CRCCF), créé en 1958, est un 
centre de recherche, rattaché à 
la Faculté des arts, dont l’objectif 
est de susciter et de développer la 
recherche pluridisciplinaire sur la 
culture et la société canadiennes-
françaises.

Pour de plus amples informations : 
Centre de recherche en civilisation  
canadienne-française 
Université d’Ottawa 
Pavillon Morisset 
65, rue Université, pièce 040A  
Ottawa, ON, K1N 6N5 

Tél. : 613-562-5877 
Téléc. : 613-562-5143  
Sans frais : 1-877-868-8292 
Internet : www.crccf.uottawa.ca

150 ans de vie 
française à Ottawa!
par Michel Lalonde, responsable des archives
Michel Lalonde a pris sa retraite en avril 2017, après 30 ans de service au CRCCF.

Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, le Centre de recherche 
en civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa 
prépare une palpitante exposition virtuelle, intitulée « Vie française 
dans la capitale, 1867-2017 ». L’évènement, annoncé le 27 avril 2016, sera 
présenté cet automne. 

Le récit inédit portera sur la participation des francophones ottaviens 
à l’édification de la capitale nationale, afin d’offrir un contenu fiable et 
durable, à valeur éducative et ludique. Il sera ponctué de photos, de 
bandes sonores, de vidéos, et plus encore.

Jean-Robert Gauthier, député d’Ottawa-Est, profitant de la manifestation sur la Colline parlementaire 
pour annoncer son intention de proposer un amendement au projet de loi constitutionnelle afin que 
l’Ontario soit liée par l’article 133. Parue dans Le Temps, vol. 3, no 2, p. 4. Ottawa, 26 février 1981. 
Photo : Paul De Broeck. CRCCF, Fonds Les Éditions L’Interligne (C86), Ph167-1348.

LES TRÉSORS DU CRCCF
La section Les Trésors du CRCCF vise à faire découvrir certains fonds 
d’archives exceptionnels conservés par le Centre de recherche en civili-
sation canadienne-française.
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Un important investissement
Cette exposition est réalisée grâce au Programme 
d’investissement pour les expositions virtuelles 
du Musée virtuel du Canada. Ces programmes, 
administrés par le Musée canadien de l’histoire avec 
le soutien financier du gouvernement du Canada, 
appuient les efforts que déploient les établissements 
pour créer un contenu en ligne dynamique, par 
l’intermédiaire d’un financement stratégique. 

Il s’agit du prolongement du projet Chantier Ottawa 
auquel participent, depuis 2011, une quinzaine de 
spécialistes (géographes, historiens, écrivains et 
politologues) du Canada français et des francophonies 
canadiennes rassemblés par le CRCCF. Appuyée 
par cette équipe interdisciplinaire, l’exposition sera 
dirigée par Anne Gilbert, directrice du Chantier Ottawa, 
et épaulée par Michel Lalonde, jusqu’à récemment 
responsable des archives au CRCCF, et l’équipe 
d’archivistes du CRCCF.  

But et objectifs de l’exposition virtuelle
L’initiative a pour but de raconter les évènements 
qui ont marqué l’histoire sociale, culturelle, 
institutionnelle et politique de la francophonie 

d’Ottawa, en soulignant ses façons singulières de 
faire et de penser. Le tout sera offert par l’entremise 
d’une collection exhaustive et virtuelle d’archives1, qui 
permettra aux visiteurs : 

• de mieux comprendre l’ampleur du rôle des 
francophones au sein de la capitale;

• de poursuivre leur propre exploration de l’espace 
francophone régional; 

• de susciter un intérêt pour leur patrimoine 
documentaire. 

L’exposition sera d’intérêt pour plusieurs, notamment 
pour les francophones et francophiles de la région, 
qui s’y reconnaîtront, et pour les Canadiens, 
Canadiennes et touristes, qui se familiariseront avec 
un des hauts lieux de la vie française du pays, façonné 
par un peuple battant. Pour leur part, les mordus 
d’histoire, les professeurs et les étudiants du cycle 
supérieur du secondaire, ainsi que ceux des niveaux 
collégial et universitaire, y trouveront des activités 
d’apprentissage correspondant à leur programme 
d’histoire respectif.

1 Elle contient près de 300 documents, y compris des textes, des 
photographies et d’autres documents iconographiques, ainsi que  
des extraits d’enregistrements audio et vidéo, provenant,  
entre autres, de la collection du CRCCF.

LES TRÉSORS DU CRCCF

Ralliement pour la procession à l’occasion des fêtes du 60e anniversaire de l’Union Saint-Joseph du Canada, devant le siège social, rue Dalhousie à 
Ottawa, le 31 mai 1925. Photo : J. A. Castonguay. CRCCF, Fonds Union du Canada (C20), Ph20-42.
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Contenu
Une cinquantaine d’évènements, au sens large du mot, 
porteront sur trois périodes distinctes, soit celles de: 

• la mise en place, de 1867 aux années 1950; 

• la modernisation, des années 1960 à 1980; 

• la consolidation, des années 1990 à aujourd’hui.

Les évènements seront regroupés sous quatre volets 
thématiques représentatifs de l’expérience unique des 
francophones d’Ottawa, soit : l’espace, la population 
et ses réseaux; les communautés religieuses et 
la vie associative; la culture et ses institutions; la 
participation politique et le pouvoir. 

Le contenu de chaque volet, qui offrira une lecture 
nouvelle de l’histoire française en ces lieux, sera 
revu par un directeur scientifique (géographique, 
historique, littéraire ou politique), avec l’appui 
d’autres experts. 

Puis, des lieux emblématiques de la 
francophonie d’Ottawa figureront sur une 
carte interactive et des moments forts de 
l’histoire de la capitale pourront être repérés 
chronologiquement.

Volet 1 – Des espaces en mouvement
Depuis la fondation d’Ottawa, les 
francophones ont laissé leur trace dans 
divers quartiers de la ville, qui ont subi 
de profonds changements, surtout lors 
de la rénovation urbaine de la Basse-Ville 
d’Ottawa dans les années 1960 et 1970, qui a 
forcé l’exode de nombreuses familles. 

Ce volet démontrera la forte présence d’une 
population en constante évolution dans les 
quartiers de la capitale et de sa contribution 
à la construction de la ville.

On y décrira la mobilité québécoise et franco-
canadienne vers Ottawa et ses effets sur la 
vie française locale et régionale, à différents 
moments de son histoire. Les réseaux tissés 
avec les autres communautés francophones 
y seront présentés, ainsi que les tendances 
récentes de l’immigration internationale.

LES TRÉSORS DU CRCCF

Maison familiale de Charles-Roger Daoust, journaliste et traducteur, rue 
Chapel, dans le quartier de la Côte-de-Sable à Ottawa, vers 1905. Une 
famille amie, celle de Jules Tremblay, lui aussi journaliste, traducteur et 
illustre Ottavien, habitait la maison attenante. CRCCF, Fonds Famille-Daoust 
(P78), Ph142-75.

Témoignage de Séraphin Marion sur l’enseignement des Sœurs Grises de la Croix à 
l’école Garneau d’Ottawa au début du XXe siècle, Ottawa, 1977, p. 1. CRCCF, Fonds 
Séraphin-Marion (P106), P106/21/45.



LE CHAÎNON, ÉTÉ 201774

Parmi les thèmes du premier volet, mentionnons: 
1) Bytown et ses premiers Canadiens français;
2) L’âge d’or de la Basse-Ville;
3) Au lendemain de la Confédération;
4) Vivre dans la Côte-de-Sable;
5)  Vanier, un village dans la ville;
6)  Portraits de famille (une galerie de 

photographies);
7)  Les « Ottaviens »;
8)  La rivalité avec les Irlandais;
9)  Vie quotidienne;
10)  La Basse-ville au temps des expropriations;
11)  Orléans, banlieue franco-ontarienne;
12)  Les plaines Le Breton malmenées par l’histoire;
13)  Nouveaux visages, nouveaux territoires;
14)  Profil de l’immigration francophone;
15)  Vie française à la frontière.

LES TRÉSORS DU CRCCF

Ci-dessus : Maisons 
placardées de 
la Basse-Ville 
d’Ottawa avant 
leur démolition. 
Plusieurs centaines 
de maisons du 
quartier subiront le 
même sort au cours 
des décennies 
1960 et 1970. 
CRCCF, Fonds Le 
Droit (C71), Ph92-
664-13 902.

À gauche : Charles-
Auguste Demers, 
curé de la paroisse 
Sainte-Anne 
d’Ottawa, lors du 
100e anniversaire 
de fondation de la 
paroisse, en 1973. 
CRCCF, Fonds de la 
paroisse Saint-Anne 
(C72), Ph131-86.

Ci-dessus : Circulaire des propositions du Comité de réveil 
de la Basse-Ville, au sujet des plans des architectes pour le 
réaménagement, envoyée aux citoyens en prévision d’une réunion 
à l’École de La Salle, Ottawa, 11 décembre 1974. CRCCF, Fonds 
Comité de réveil de la Basse-Ville d’Ottawa (C57), C57-1/8/13.

Ci-dessus : Manifestation devant le Parlement fédéral en faveur de 
l’éducation postsecondaire de langue française en Ontario, Ottawa, 27 
novembre 1992. CRCCF, Fonds Direction-Jeunesse (C54), Ph54-3/537.
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Volet 2 – Une communauté qui s’organise
Les francophones d’Ottawa ont fait société autour de 
la paroisse. Avec l’aide d’une élite laïque et religieuse, 
ils se sont dotés de nombreuses institutions et d’un 
réseau scolaire à leur image. Ils ont, de plus, créé des 
associations qui sont au cœur de la vie française dans 
la capitale. 

Ce volet racontera les épisodes marquants de la 
mise en place du réseau associatif francophone 
de la capitale et de son rôle dans l’affirmation des 
francophones d’Ottawa et du reste du pays. Il 
démontrera aussi l’engagement des communautés 
religieuses dans l’édification d’une vie française à 
Ottawa et rappellera comment les francophones se 
regroupent en associations pour préserver leur identité 
et défendre leurs droits.

Parmi les quelques treize thèmes de ce volet, 
mentionnons : 

1) l’œuvre des Oblats; 
2) Élisabeth Bruyère et les Sœurs de la charité 

d’Ottawa; 
3) la paroisse; 
4) l’école française; 
5) l’Université d’Ottawa; 
6) les fêtes et les rassemblements; 
7) le réseau associatif de la francophonie d’Ottawa; 
8) l’Union Saint-Joseph d’Ottawa; 
9) les associations de femmes; 
10) la jeunesse militante; 
11) les sports et loisirs.

Volet 3 – La culture fait grandir 
Les artistes et les écrivains ont créé des associations 
qui donnent une voix aux francophones d’Ottawa et 
qui s’expriment à travers le théâtre, la littérature, la 
chanson et les arts visuels. De plus, les festivals sont 
autant d’occasions de célébrer la fierté de vivre en 
français à Ottawa. 

Ce volet soulignera l’importance du rôle joué 
par les principaux acteurs de la vie culturelle 
des francophones d’Ottawa, allant de l’Institut 
canadien-français d’Ottawa, fondé en 1852, jusqu’aux 
organismes les plus récents, notamment les Éditions 
l’Interligne, le Théâtre d’la Corvée, le Festival franco-
ontarien et la Nouvelle Scène.

Il rappellera aussi la contribution des institutions 
culturelles d’Ottawa à la consolidation de la vie 
française au pays, qui ont contribué à l’émergence 
d’auteurs et d’interprètes, d’ici et d’ailleurs, et de 
certaines de leurs performances les plus audacieuses. 

Parmi la douzaine de thèmes de ce volet, 
mentionnons : 

1) Ottawa, une capitale culturelle du Canada 
français; 

2) le théâtre du XIXe siècle à aujourd’hui; 
3) les écrivains d’Ottawa; 
4) la musique; 
5) les arts visuels; 
6) l’édition; 
7) le Festival franco-ontarien.

LES TRÉSORS DU CRCCF

Ligue de quilles de l’Association de la jeunesse franco-ontarienne (AJFO), 
1958. Photo : Champlain Marcil, Le Droit. CRCCF, Fonds AJFO (C9), Ph74-
13B.

La revue Liaison, revue trimestrielle d’information, d’opinion et de création 
culturelle, fondée en 1978 à l’initiative de Théâtre Action, est devenue au 
fil des ans un important magazine culturel de l’Ontario français. Photo : 
Éditions l’Interligne, 1984. CRCCF, Fonds Les Éditions L’Interligne (C86), 
Ph167-3483.
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Volet 4 – Mobilisation et pouvoir
L’identité des francophones d’Ottawa s’est construite 
autour de leur détermination de vivre en français. 
Cette volonté a inspiré nombre d’acteurs politiques 
à lutter contre le Règlement XVII, à s’opposer à la 
fermeture de l’Hôpital Montfort et à revendiquer une 
capitale bilingue. 

Ce volet présentera les principales figures politiques 
francophones (individus et institutions) et les 
événements phares qui ont guidé les francophones 
d’Ottawa dans la défense de leurs droits de vivre en 
français dans une ville majoritairement anglophone.

Il tracera le portrait des politiciens d’Ottawa et de 
leurs actions contre le Règlement XVII, en faveur de la 
Loi sur les langues officielles et de la Charte canadienne des 
droits et libertés, et plus récemment, pour le bilinguisme 
d’Ottawa, enjeu majeur de l’identité française de la 
capitale. 

Parmi les quatorze thèmes de ce volet, mentionnons : 
1) les premiers francophones à l’Hôtel-de-ville; 
2) le Règlement XVII; 
3) le journal Le Droit; 
4) la fondation de l’ACFO et de l’Ordre de Jacques-

Cartier; 
5) les politiques et les chefs de file; 
6) le Mouvement C’est l’temps; la gestion scolaire; 
7) l’hôpital Montfort;
8) le bilinguisme à la ville d’Ottawa.

En somme, l’exposition plongera les visiteurs au 
cœur des évènements phares de la vie française de la 
capitale, depuis la Confédération canadienne jusqu’à 
maintenant, en témoignant de la résilience d’un 
peuple fonceur au sein d’une dualité canadienne. 

À voir, donc, dès cet automne, sur les écrans de vos 
tablettes et de vos ordinateurs!

LES TRÉSORS DU CRCCF

La Société historique du canton de Cumberland
est heureuse de vous présenter sa nouvelle publication,

« REGARDS SUR LE CANTON DE CUMBERLAND : 
– AVORUM HONORI – EN L’HONNEUR DE NOS AÏEUX ».

Lancé en octobre 2016, ce livre rend hommage à l’histoire des 
200 ans de l’ancien canton, grâce aux récits et aux photographies 
provenant de plusieurs collaborateurs de la région. 

Des familles souches essaimèrent dans le canton, dont les Allard, 
Brisson, Cléroux, Dessaint, Dutrisac, Farmer, Foubert, Gascon, 
Giroux, Joly, Lafleur, Lafrance, Laplante, Laporte, Larocque, 
Lavergne, Leduc, Lepage, Morin, Ouellette, Paquette, Perrault, 
Raymond, Régimbald, St-Denis et Surprenant.

Le livre de 300 pages et de quelque 
140 illustrations est disponible au prix de 30 $ 
taxes incluses aux points de vente suivants :

• Boulangerie Black Walnut 
979, rue Cameron, Cumberland

• Magasin J.T. Bradley 
1220, chemin Colonial, Navan

• Épicerie Péladeau 
5877, chemin Buckland, Vars

Vous pouvez aussi vous procurer le livre par la poste au prix de 38 $ ici :

La Société historique du canton de Cumberland
a/s Gilles Chartrand, 1157, rue Laurier, Rockland (Ontario) K4K 1J5

Courriel : renegilles68@gmail.com   Téléphone : 613-446-5086 ou 613-446-7319




