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Règlement XVII en 1912 par le ministère de l’Éducation de l’Ontario
– lequel, rappelons-le, visait à interdire l’usage du français à l’école et
qui en limitait l’enseignement –, le Centre de recherche en civilisation
     !  " 
exposition virtuelle.         fait revivre
les événements les plus marquants ce cette importante crise scolaire
#  # $%  "% !     
pour les Franco-Ontariens1.
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Courriel : gthibault@uottawa.ca
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Les gardiennes de l’école Guigues d’Ottawa. Rangée du haut : Albertine Sarault, Euphrasie Dubé,
Annette Trépanier, Marie-Antoinette Bérubé, Donalda Blais et Adèle Défayette. Rangée du milieu :
Alice Lafrenière, Honorine Brazeau, Valentine Bédard, Yvonne Grenon, Marie-Blanche Desloges,
Adelia Richard, Georgianna Lapierre, Adèle Baizana et Agnès Blanchette. Rangée du bas : Ernestine
De La Salle, Alexina Fink, Diane Desloges, Béatrice Desloges, Delisca Dionne et une personne non
              !  " # 
d’Ottawa, CRCCF, Fonds Association canadienne-française de l’Ontario (C2), Ph2-954.
1 L’exposition virtuelle Le Règlement XVII : luttes et mobilisation est en ligne à l’adresse http://
www.crccf.uottawa.ca/reglement17.
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Les gardiennes de l’école Brébeuf d’Ottawa, entre le 3 février et le 29 juin 1916. Source : Université
d’Ottawa, CRCCF, Fonds Paroisse Sainte-Anne d’Ottawa (C72), Ph131-162.

Il importait au CRCCF de contribuer
au partage des connaissances en
offrant au visiteur un parcours où se
côtoient le discours de la mémoire
savante de l’historien et les traces
qui soutiennent cette mémoire
grâce à une abondante sélection de
documents.
Lancée dans le cadre d’un
colloque intitulé « Le siècle du
Règlement XVII » qui s’est tenu à
l’Université d’Ottawa à l’automne
2012, l’exposition en ligne rend
compte des actions, des acteurs,
des intrigues et des rapports entre
les communautés mêlées à cette
crise. On peut certainement parler
de la crise du Règlement XVII
comme d’un événement triplement
fondateur pour la mémoire collective
franco-ontarienne, car il consolide
l’identité franco-ontarienne, renforce
ses institutions et participe à la mise
en œuvre de son historiographie.
Aussi, comme le fait remarquer
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l’historien Marcel Martel, « […] le
Règlement 17 évoque un épisode
douloureux pour la communauté
puisque la crise a duré plus de
15 ans, soit de 1912 à 1927. Mais c’est
aussi évoquer un épisode heureux,
car la bataille a été gagnée et des
héros et des héroïnes peuplent
depuis le panthéon de la mémoire
collective franco-ontarienne2. »
En fait, la communauté francoontarienne, son identité menacée,
voire marginalisée par la majorité
anglophone, trouve pendant la crise
du Règlement XVII l’occasion de
se créer un récit fondateur. Cette
crise fonde ainsi son identité et
l’enracine dans un passé, dans un
univers culturel de référence que
tous les membres de la communauté
partagent.
2 Marcel Martel, « Usage du passé et mémoire
collective franco-ontarienne : Le souvenir du
Règlement 17 dans la bataille pour sauver
l’hôpital Monfort », Mens, vol. 6, n° 1 (automne
2005), p. 76.

C’est dans cet esprit que le
CRCCF a conçu l’exposition
     
mobilisation. Construite à partir
des pages de l’exposition La
présence française en Ontario : 1610,
passeport pour 2010 consacrées
aux revendications et aux luttes
scolaires, l’exposition comprend,
après refonte, 150 documents,
422 pages d’illustrations et 36 pages
de texte. Les historiens Michel Bock,
titulaire de la Chaire de recherche
sur l’histoire de la francophonie
canadienne de l’Université
d’Ottawa, et Martin Pâquet, titulaire
de la Chaire pour le développement
de la recherche sur la culture
d’expression française en Amérique
du Nord de l’Université Laval, ont
effectué la recherche et élaboré
les textes. Outre l’introduction,
l’exposition comprend six sections :
« L’Église et le Règlement XVII »,
« Une campagne de désobéissance »,
« L’appui du mouvement
nationaliste canadien-français », « La
mobilisation de la classe politique
du Québec », « La presse francoontarienne et le Règlement XVII »
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la crise ». L’iconographie provient
de nombreux fonds conservés au
CRCCF, notamment la Collection
Bella-Beaulne-et-Éméline-Gagné
(P244), le Fonds Association
canadienne-française de l’Ontario
(C 2), le Fonds Fédération des
sociétés Saint-Jean-Baptiste de
l’Ontario (C19), le Fonds JulesTremblay (P58), le Fonds JulienneBarnard (P32), le Fonds Le Droit
(C71), le Fonds Louis-Charbonneau
(C32), le Fonds Paroisse Sainte-Anne
d’Ottawa (C72), le Fonds Paroisse
Saint-Jean-Baptiste de Pembroke
(C27) ou encore le Fonds RodolpheLemieux (P127).
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mobilisation s’appuie sur un
parcours thématique plutôt que
chronologique. Ce choix s’imposait
pour deux raisons. D’abord,
la crise scolaire fut longue et,
conséquemment, ne peut se résumer
en quelques étapes choisies. Ensuite,
la crise se joue sur plusieurs fronts
tant en Ontario qu’au Québec et
même au Vatican, avec de nombreux
acteurs aux intérêts divergents. Il
importait d’ordonner le tout par
+/; +&
c’est nécessairement ceux de la lutte
et de la mobilisation qui s’imposent,
d’où le choix du sous-titre.
Plusieurs pages et documents de
l’exposition illustrent bien les luttes
et la mobilisation d’alors. On pense
ici à la bataille de l’école Guigues,
où s’affrontent le gouvernement
ontarien et les Franco-Ontariens par
commissions scolaires interposées :
d’un côté, la « Petite Commission »,
nommée par Queen’s Park, et de
l’autre, la Commission des écoles
séparées d’Ottawa. Les historiens
Bock et Pâquet relatent ainsi les
événements :
« À Ottawa, l’année 1916
commence par un grand coup
d’éclat à l’école Guigues. Le
matin du mardi 4 janvier 1916,
les mères des élèves de l’école
indépendante des demoiselles
Desloges [Diane et Béatrice]
ordonnent à leurs enfants de
reconduire leurs enseignantes
à l’école Guigues. Le groupe
réussit à reprendre l’école et à
chasser les membres de la “Petite
Commission”, dont le bureau
est situé dans l’école. Armées de
ciseaux et d’épingles à chapeau,
les mères montent la garde
à l’entrée de l’établissement
scolaire. Cependant, la

Manifestation d’écoliers d’Ottawa contre le Règlement XVII, dans les rues d’Ottawa, en février 1916
(photo Le Droit). Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Association canadienne-française de
l’Ontario (C2), Ph2-143a.

Manifestation des instituteurs contre le Règlement XVII, devant l’école Brébeuf et le square Anglesea,
dans la basse-ville d’Ottawa, en février 1916 (photo Le Droit). Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds
Association canadienne-française de l’Ontario (C2), Ph2-142b.

“Petite Commission” obtient
une injonction obligeant les
demoiselles Desloges à quitter
immédiatement l’école, faute
de quoi elles seront arrêtées et
mises en prison. En dépit de
l’injonction, les demoiselles

Desloges enseignent à l’école
Guigues. Pendant les heures
de classe, elles sont protégées
par les gardiennes de l’école.
Le soir, les enseignantes et
les gardiennes rentrent à la
maison. Mais le matin du
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vendredi 7 janvier 1916, avant
l’arrivée des gardiennes, des
policiers venus à la demande de
la “Petite Commission” sont à
l’école Guigues pour empêcher
les demoiselles Desloges
d’entrer. Cependant, une foule
d’hommes, de femmes et d’enfants
accompagne les enseignantes. Les
hommes et les femmes réussissent
à entrer dans l’école. Des élèves
font entrer les demoiselles
Desloges par une fenêtre. Les
femmes reprennent le contrôle de
l’école3. »
Gustave Lacasse, médecin de Tecumseh (Ontario), proteste, à Belle-Rivière (Ontario), contre
la persécution des Canadiens français par Mgr Michael Francis Fallon, évêque de London, le
12 novembre 1917. Source : Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Association canadienne-française
de l’Ontario (C2), Ph2-111.

Cet épisode marque l’apogée de la
campagne de désobéissance civile
en Ontario français. Il consacre aussi
deux de ses héroïnes, Diane et Béatrice
Desloges.
D’autres événements et acteurs
#  # $%
luttes et de mobilisation. Pour David
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en 1927, « le gouvernement ontarien
se trouve face à une communauté
encore plus unie » et est « obligé
de reconnaître l’existence d’une
communauté franco-ontarienne et
de limiter ses visées d’assimilation et
d’acculturation4. »

Classe de Mlle Diane Desloges, dans l’école indépendante logeant les élèves de l’école Guigues
située dans deux magasins vacants appartenant à Alfred Charbonneau, à l’angle des rues Dalhousie
et Guigues, à Ottawa. Reproduit de Société Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa, section Notre-Dame, Livre
d’or de l’école Guigues, Ottawa, Imprimerie Le Droit, 1917. Source : Université d’Ottawa, CRCCF,
Fonds Association canadienne-française de l’Ontario (C2), BRO-1917-5.

L’exposition virtuelle Le Règlement
     commémore
le centenaire de l’adoption du
Règlement XVII et, ce faisant, devient
un outil de repérage des personnages,
des lieux, des emblèmes, des faits, des
dates… autant d’éléments qui sont les
marqueurs de la mémoire commune.
3 Michel Bock et Martin Pâquet, Le Règlement XVII :
luttes et mobilisation, http://www.crccf.uottawa.
ca/reglement17/?q=page/la-defense-de-lecoleguigues.
4 David Welsh, « Les Franco-Ontariens : la résistance
comme mode de vie »,     
d’intervention sociale et communautaire, vol. 1,
n° 1, printemps 1995, p. 25.
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