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pionnier de l’enseignement en français
dans le Nord-Ouest de l’Ontario
par Ghislain Thibault,
archiviste, informatique documentaire. 1
     e anniversaire de l’entrée en vigueur de
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écoles de l’Ontario. Ce règlement fut abandonné en 1927, sous le
gouvernement du premier ministre ontarien George Howard Ferguson,
à la suite des recommandations du rapport Merchant-Scott-Côté.
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devait commencer par l’enseignement de la langue maternelle et
recommandait la création d’un système d’enseignement bilingue pour
les Franco-Ontariens.

Vue partielle de Fort Frances en 1916. Source : Bibliothèque publique de Thunder Bay, P2073.
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L’application des dispositions du
rapport Merchant-Scott-Côté dans
le Nord-Ouest, comme ailleurs en
Ontario, est liée à la mission de
l’Association canadienne-française
d’éducation de l’Ontario (ACFÉO).
Cette dernière s’était montrée
très favorable aux principales
recommandations du rapport et
'  # ""  
l’inspiraient. Si le présent article
s’intéressera d’avantage aux efforts
de la communauté francophone
de Fort Frances entre 1938 et
*$#  
traitent de ce sujet dans le Fonds
Association canadienne-française de
$+   /04+5#4 
permettent, grâce à une abondante
correspondance, de suivre les efforts
d’une personne en particulier,
Joseph-Alphonse LaForest. Il faut
 44 
ne représente pas une exception,
car des dossiers existent aussi

concernant le déploiement d’un
système d’enseignement bilingue
dans d’autres localités du Nord+6 :/0 ;; 
Dryden, Kenora, Geraldton, etc.).
Ces dossiers révèlent les rapports
$      #
l’association avec des intervenants
dispersés sur le territoire ontarien.
Dans le cas de Fort Frances, JosephAlphonse LaForest est l’homme
# <  =  
Beaudoin, alors secrétaire de
l’ACFÉO, salue son « attitude de
franc patriote dans la lutte actuelle »,
#  $   #
29 octobre 1943. Cette lutte dont
parle Beaudoin réfère à la mise en
place d’une école bilingue à Fort
Frances selon les recommandations
du rapport Merchant-Scott-Côté,
mais dans des circonstances
   ! 
reviendrons.

Télégramme de J.-A. LaForest à Roger Charbonneau, le 23 août 1952, annonçant l’abolition des
classes bilingues à Fort Frances. Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds ACFO, C2/575/24.
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Né à Saint-André (Québec) le
19 janvier 1890, LaForest est
comptable de formation et occupe
différents emplois à Montréal,
Ottawa et Toronto avant de devenir
employé de la ville de Fort Frances
  *@E=P  R  " "# 
sa communauté, LaForest est,
entres autres, président régional de
l’ACFÉO, président de l’Association
municipale du nord-ouest de
l’Ontario de 1943 à 1945 et, tour
à tour, président puis secrétaire
de l’Association conservatrice du
district. Il s’éteint à Fort Frances en
*@6$V"#W@ =
À la lecture de sa correspondance
et d’autres écrits, nous pouvons
  <$X#R  
opiniâtre. Dans une lettre adressée
6"X R   
général de l’ACFÉO, il décrit ses
efforts pour maintenir une école
bilingue à Fort Frances en ces
termes
: « Je n’ai jamais reculé
te
devant
les obstacles et je suis d’un
de
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défaite
». Dans cette même lettre, il
dé
jette
je un regard sur son parcours et
écorche
au passage l’ACFÉO :
éc
Tout
To ceci n’est pas un « vantage »,
mais
m simplement pour vous montrer
#
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sans
sa même, et je dis cela avec regret,
l’assistance
de votre Association.
l’a
ZW
Z   X
console,
[c’est] d’avoir travaillé
co
pour
po une cause dont j’avais à cœur
#
#   +    
date
da de 1908. J’ai toujours pris un
intérêt
à l’ouvrage accompli par
in
votre
vo Association, malgré mon
dissentiment
au sujet de l’Université.
di
Au
A mois de juillet dernier, j’ai passé
une
un semaine à Ottawa […], j’ai
visité
l’Université en trois occasions.
vi
Quel beau centre anglais. C’est très
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tous les coins, pour une Université
supposée être un centre de culture
supérieure française, ou bilingue.
J’ai aussi visité l’Hôpital Général.
Quel bel hôpital anglais. J’ai été trèss
# <=0!&   
abstenu d’aller vous visiter, car je
ne voulais pas « to loose control
of my temper » pour employer la
 " $  "   6
6
l’Université .
Ce court extrait épistolaire dépeint
 X R #  
résolution et tenace dans sa volonté.
é.
Le combat de LaForest pour une
école bilingue commence dès son
arrivée à Fort Frances au début des
années 1920. Toutefois, c’est à partirr
##R *^@$ " " 
bataille semée d’embûches, voire
d’embuscades.
Dans un rapport produit à la
demande des autorités religieuses
du diocèse de Saint-Boniface le
8 décembre 1943, l’abbé Antoine
#$_X R #      
de l’enseignement du français
à Fort Frances et des différents
: $`   =Z
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du système Marchand. Mais « il est
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le système sans enthousiasme »
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réussi à faire aimer le français ».
  `!
bilingue est devenu non seulement
la bête noire mais odieux à plusieurs
dans la population ».
Lors d’un changement de curé,
la principale de l’école, S. Marie-

En juillet 1952 J.-A. LaForest compare le traitement de la minorité franco-ontarienne aux persécutions
dans les pays communistes. Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds ACFO, C2/575/24.

Thérèse, de la congrégation des
Sœurs de Notre-Dame des Missions,
réussit à convaincre la commission
scolaire d’abolir les classes bilingues
<#$  "  #
l’anglais, en incluant une heure de
 %  =_  $ 
plus ni moins un retour au fameux
!"   " 
Mgr George Cabana la mise en
place d’un « système manitobain ».
Il s’ensuit un échange de
correspondances entre LaForest, le

diocèse, les commissaires, le
ministère de l’Éducation et l’ACFÉO.
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le système des classes bilingues à
Fort Frances, c’est beaucoup grâce
6 $ #{X|
Alphonse LaForest au premier
ministre et ministre de l’Éducation
d’alors, George Alexander Drew.
Du contenu de cette missive, nous
ne savons rien. Toutefois, LaForest
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années encore, l’enseignement du
français à l’école de Fort Frances se
poursuivra selon les dispositions du
rapport Merchant.
Par contre, en août 1953, un
"  &`6"
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les craintes de LaForest : les
commissaires ont aboli les classes
bilingues. Malgré les pétitions et les
efforts des différentes organisations,
les classes bilingues disparaissent
pour de bon à Fort Frances, surtout
faute de moyens et de nombre. Dans
un dernier cri du cœur, LaForest
s’adresse ainsi aux membres du
  X z  zX
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referring to the French speaking of
this parish. Give us the chance to
live, we do not ask you to do special
  <R `#`
duty, as a School Board ».
La personnalité de Joseph Alphonse
LaForest et cet épisode de l’histoire
de l’éducation à Fort Frances nous
ont semblé s’imposer pour ce
numéro du Chaînon portant sur
l’Association des francophones
du Nord-Ouest de l’Ontario et
les pionniers francophones de
cette région. Des recherches plus
approfondies permettront d’étayer
nos connaissances sur le sujet de
l’enseignement en français dans
d’autres localités du Nord-Ouest
ontarien. Les fonds d’associations
provinciales ontariennes conservés
4$  #
domaine de l’éducation ou d’autres,
restent largement à explorer en
   $X  #
francophones de notre province.
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Pétition destinée à l’honorable W. J. Dunlop, ministre de l’Éducation de l’Ontario, demandant le retour de
la classe bilingue de Fort Frances, 20 octobre 1952. Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds ACFO,
C2/575/24.

Classe de
1re année,
vers 1948.
Source :
Bibliothèque
publique de
Terrace Bay.

