CHAPITRE DEUX
LES TOURISTES
La nuit, les fenêtres restent ouvertes ;
le jour, on se baigne dans le soleil.
Les jardins sont remplis
de fleurs, d’oiseaux, de papillons.
Moi qui aime le soleil,
je me délecte
dans cette atmosphère.
Lettre de Wilfrid Laurier à Joseph Lavergne, 3 janvier 1903
dans Réal Bélanger, Wilfrid Laurier : quand la politique devient passion
Québec, Presses de l’Université Laval, 1986, p. 246.

L

es colons français et canadiens-français ont investi la Floride
d’une manière comparable aux autres colons qui participaient
au développement de la péninsule. Ils se sont intégrés rapidement sur le plan culturel à la société sudiste, particulièrement à
partir de la fin du XIXe siècle. Un second groupe de migrants est
apparu à cette époque, qui souhaitait bénéficier, sur une base temporaire seulement, du soleil et des avantages fiscaux de la Floride.
À mesure que la péninsule est devenue accessible au XXe siècle,
elle a été privilégiée comme destination touristique par les gens
du Nord. Cette tendance était déjà présente parmi les gens aisés
au XIXe siècle, qui s’y rendaient pour se rétablir d’une maladie,
découvrir un milieu exotique ou s’adonner aux loisirs qui y étaient
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offerts, souvent en exclusivité. La péninsule ne semblait pourtant
pas vouée à devenir une destination touristique – Charles Quint,
rappelons-le, n’y entrevoyait aucune utilité –, mais la publicité et
le développement d’une infrastructure routière et hôtelière ont
entraîné l’émergence d’un tel flux migratoire.
Bien que les revenus moyens des Canadiens français aient été
inférieurs à ceux des Canadiens anglais, ils se sont adonnés à la
pratique du tourisme, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, au
même titre que les Américains et que les autres Canadiens. La hausse
des revenus des Canadiens français pendant la deuxième moitié du
XXe siècle leur a permis de donner suite à leur penchant pour la
mobilité qu’ils auraient eu depuis l’époque coloniale, de l’avis du
géographe Christian Morrissonneau1. La durée limitée des séjours a
toutefois réduit l’influence du tourisme floridien sur la culture
canadienne-française à l’acquisition d’habitudes de consommation
sudistes et d’une sensibilité au continent nord-américain.

L’émergence d’une destination touristique unique au monde
Sans l’expansion des chemins de fer et l’assèchement de marais,
il aurait été difficile d’entreprendre la colonisation de la Floride.
Ces travaux, amorcés modestement pendant les périodes britannique et espagnole, prennent de l’ampleur au début de la période
américaine, et surtout au XXe siècle. S’inspirant d’une notion de
progrès, on appelle à la transformation des terres « inutiles », dont
les marécages, en terrains prêts pour l’agriculture, l’urbanisation et
le tourisme. En 1849, la Swamp and Overflowed Lands Act, adopté
par le Congrès des États-Unis, autorise les États à transformer les
estuaires en terrains cultivables et les cours d’eau jugés trop étroits
ou trop peu profonds en canaux propices à la navigation. En 1855,
la jeune Floride inaugure le Internal Improvement Fund, une fiducie qui finance, à même la vente de terrains publics anciennement
inexploitables, l’assèchement et l’enfouissement des marais, ainsi
que l’élargissement et l’approfondissement des cours d’eau2. Au
1
Christian Morrissonneau, La terre promise : le mythe du Nord québécois, Montréal,
Hurtubise HMH, 1978, 212 p.
2
Joe Knetsch, «State Lands History», Florida Department of State (10 novembre 2008)
[en ligne] : http://www.dep.state.fl.us/lands/files/lands_history.pdf, consulté le 8 juillet 2015.
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milieu du XXe siècle, le tiers méridional de l’État ne comprend que
quelques milliers d’Américains et de Séminoles, facteur qui permet aux autorités d’y mener une politique vigoureuse de colonisation et d’« amélioration3 ». Les gouverneurs, républicains et démocrates confondus, adhéreront à ce projet foncier jusqu’aux années
1960. Il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour
qu’on reconnaisse le rôle crucial des marais dans l’absorption de
la force de frappe des ouragans qui s’abattent périodiquement sur
la péninsule, et l’importance de préserver ces habitats naturels4.
Environ 30 pour cent des estuaires entourant Miami, Orlando
et Fort Myers ont déjà été asséchés, afin de favoriser l’étalement
urbain de ces villes.

« Reclaiming the Everglades », 29 janvier 1912, State Archives of Florida (SAF),
collection « Florida Memory », image RC06109.

3
Michael Grunwald, The Swamp. The Everglades, Florida, and the Politics of Paradise,
New York, Simon & Schuster, 2006, p. 9, 75 ; «The Swamp. The Everglades, Florida, and the
Politics of Paradise», Publishers Weekly, 19 décembre 2005, p. 51.
4
Godefroy Desrosiers-Lauzon, Florida’s Snowbirds: Spectacle, Mobility, and Community
since 1945, Montréal / Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2011, p. 6, 134-135 ;
Michael Grunwald, op. cit., p. 5, 82-99.
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Le développement urbain, industriel et touristique constitue
une clé de voûte pour garantir la prospérité de la péninsule. En
1880, alors que la Floride compte moins de 300 000 habitants, le
gouverneur William Bloxham approche de riches industrialistes
du Nord, leur offrant l’occasion de se procurer d’importantes
concessions ou d’investir dans le secteur immobilier dans un environnement de taxes foncières limitées5. Quelques décennies plus
tard, le gouverneur Napoléon Bonaparte Broward – fils de parents
visiblement imbus de sentiments révolutionnaires et impérialistes – poursuit cette politique en rendant plus accessible l’achat
de terres publiques aux personnes à revenu modique. Les grands
travaux d’assèchement des marais dans les comtés de Dade, de
Monroe et de Palm Beach, plus près de la mer, se réalisent à partir
de 1913. Alors que, 16 ans plus tôt, l’historien Frederick Jackson
Turner avait déclaré que le last frontier de l’Ouest s’était désormais
fermé, une nouvelle « frontière » venait de s’ouvrir dans la péninsule floridienne6.
Les gouverneurs Bloxham et Broward interpellent certains
magnats industriels, dont Henry Flagler, partenaire fondateur avec
John Rockefeller de la Standard Oil, la plus importante société
pétrolière de l’époque. Lors d’un séjour à l’hiver 1881, Flagler est
emballé par la beauté architecturale et naturelle de SainteAugustine, ce qui l’amène à inaugurer le premier centre de villégiature, l’hôtel Ponce de León, qui y accueillera nombre de touristes
pendant les hivers subséquents. Depuis les années 1850, SainteAugustine est réputée comme une ville où les gens atteint de rhumatismes peuvent y prendre un répit de leurs souffrances, et même
en guérir parfois. La destination se développe simultanément à
l’émergence d’un engouement chez les Américains pour la plage7.
L’ouverture du parc d’amusement Coney Island, à New York en
1876, aurait cimenté cette association entre plaisir, soleil et mer.
5
Donald Walter Curl, Palm Beach County, An Illustrated History, West Palm Beach,
Windsor Publications, 1986, p. 80-115 ; Michael Gannon, Florida: A Short History, éd. revue,
Gainesville, University Press of Florida, 2003, p. 53.
6
Michael Grunwald, op. cit., p. 5 ; Joe Knetsch, op. cit., 8 juillet 2015.
7
Gary Mormino, Land of Sunshine, State of Dreams: A Social History of Modern Florida,
Gainesville, University Press of Florida, 2005, p. 304-322 ; Michael Gannon, op. cit.,
p. 53-59.
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La notion n’est pourtant pas nouvelle : dans l’Antiquité, le monde
méditerranéen entretenait un rapport intime avec la mer, source
de réflexion et de repos8. À Sainte-Augustine, Flagler souhaite
surtout valoriser un patrimoine architectural, culturel et historique
unique en Amérique du Nord. C’est en outre à cet endroit que
s’arrête le chemin de fer continental.
L’intervention de Julia Tuttle, riche propriétaire de Miami,
auprès de Flagler, amènera progressivement ce dernier à apprécier
le potentiel agricole et touristique de la région du sud-est de la
Floride. En janvier, la température moyenne y est supérieure de
sept degrés à celle du Nord de l’État9. Bien que le gel s’abat une
fois par décennie sur Sainte-Augustine, cela n’est jamais le cas en
région miamienne, qui se trouve au sud du Tropique du Cancer.
Une légende urbaine veut que, suivant une gelée sévère qui aurait
dévasté la récolte d’agrumes à Sainte-Augustine pendant l’hiver
1894, Tuttle ait envoyé à Flagler le bourgeon d’un oranger de
Miami, lui signalant ainsi que la gelée ne l’avait pas rejoint10. À
cette époque, Flagler a déjà prolongé sa ligne ferroviaire jusqu’à
West Palm Beach et construit le plus grand hôtel du monde (Royal
Poincinia, 1893-1894), inaugurant un premier centre de villégiature pour la région. La gelée de 1894 l’aurait convaincu de poursuivre la construction du chemin de fer jusqu’à Miami, tronçon
complété en 1896, puis jusqu’à Key West (1912)11. Flagler se fait
aussi construire à Palm Beach une résidence d’hiver, le domaine
Whitehall (1902), équivalent d’un château européen.

8
Joël Le Bigot avec Andrée Champagne, « La mer », Samedi et rien d’autre (3 août
2013), Première chaîne de Radio-Canada [en ligne] : http://ici.radio-canada.ca/emissions/
samedi_dimanche/2013-2014/emissions.asp, consulté le 8 juillet 2015.
9
«Monthly Averages for Miami, FL», The Weather Channel [en ligne] : http://www.
weather.com/weather/today/l/USFL0316:1:US ; «Monthly Averages for St. Augustine, FL»,
The Weather Channel [en ligne] : http://www.weather.com/weather/today/l/USFL0433:1:US,
consultés le 8 juillet 2015.
10
Michael Gannon, op. cit., p. 58-59 ; Gary Mormino, op. cit., p. 304.
11
David Nolan, Fifty Feet in Paradise. The Booming of Florida, New York, Harcourt,
Brace, Jovanovich, 1984, p. 95-105 ; Michael Gannon, op. cit., p. 60-65.
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« Florida East Coast Railway train travelling across Overseas Extension bridge »,
Florida Keys, ca. 1920, SAF, collection « Florida Memory »,
image RC03742.

L’expansion du système ferroviaire encourage le tourisme – et la
mobilité en général –, mais le tourisme de masse en Floride ne
commence véritablement qu’au tournant du XXe siècle, avec le
pavage des routes et la popularisation de la voiture motorisée. Dès
que les premières Model T de Henry Ford se mettent à circuler sur
les routes urbaines et rurales, le Congrès entreprend de construire
des tracés routiers nationaux, qui traversent le pays d’est en ouest
et du nord au sud. En 1915, la Dixie Highway relie déjà le Midwest
à Tampa, tandis que l’Atlantic Highway relie la NouvelleAngleterre à Miami12. Les touristes canadiens ne sont pas privés de
ce réseau, car l’Ontario et le Québec ouvrent, depuis quelques
années, des routes liant leurs villes aux réseaux de New York et du
Michigan13. Si on les a conçues en vue d’attirer des touristes américains au Canada, les provinces sont bientôt déçues de constater
qu’un plus grand nombre de touristes canadiens affluent vers les
États-Unis. Fondée en 1915, la ville de Miami Beach érige des
12
William Kaszynski, The American Highway: The History and Culture of Roads in the
United States, Jefferson (Caroline du Nord), McFarland and Company Publishers, 2000,
p. 38.
13
Godefroy Desrosiers-Lauzon, op. cit., p. 59.
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motels (motor hotels) tout neufs dans le but exprès d’y attirer le
tourisme automobile.
L’automobile permet aussi à la Sunshine State d’attirer plus d’un
million de touristes par année, un chiffre impressionnant à
l’époque14. Si la péninsule ne compte quelques centaines de kilomètres de route en 1900, le réseau routier s’étale sur 5600 kilomètres pendant la décennie 1930. Cela dit, la destination n’est pas
très accessible du Nord pour ceux qui disposent de courtes
vacances. Malgré l’inauguration de « routes nationales », le réseau
est constitué d’un amalgame de routes locales et régionales qui, en
traversant villes et villages, ralentissent ceux qui voyagent sur de
longues distances. L’augmentation de la circulation amène son lot
d’embouteillages, non seulement à l’intérieur des villes, mais aussi
sur les tronçons qui les relient. Sans oublier que les premières voitures motorisées n’atteignent pas des vitesses élevées, il faut ainsi
consacrer plus d’une semaine pour faire le trajet de Montréal à
Miami.
Petit à petit, le gouvernement américain élargira les « U.S.
Highways » les plus achalandés, mais ce n’est qu’au lendemain de
la Deuxième Guerre mondiale qu’il uniformise les tracés routiers
nationaux et crée un nouveau réseau de 66 000 kilomètres d’autoroutes fédérales à chaussée double. Le Federal-Aid Highway Act de
1956 – projet dont l’immensité rappelle le Plan Marshall pour la
reconstruction de l’Europe –, inaugure un chantier qui ne sera
complété que 30 ans plus tard. Les « Interstate Highways » viendront non seulement décongestionner les routes à chaussée simple
et assurer la liaison entre les grandes villes américaines, mais aussi
lier celles-ci à des villes canadiennes situées près de la frontière, de
Saint-Jean à Vancouver, en passant par Montréal, Toronto et SaultSainte-Marie15. Les principales villes de Floride sont alors intégrées
au réseau des Interstates par les routes 4, 10, 75 et 9516. Les importantes améliorations apportées aux routes et aux voitures pendant
Michael Gannon, op. cit., p. 76-92.
Richard F. Weingroff, «Federal-Aid Highway Act of 1956: Creating the Interstate
System», Public Roads, vol. 60, no 1, été 1996 [en ligne] : http://www.fhwa.dot.gov/
publications/publicroads/96summer/p96su10.cfm, consulté le 8 juillet 2015.
16
Godefroy Desrosiers-Lauzon, op. cit., p. 61-63 ; Michael Gannon, op. cit., p. 119.
14

15
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les années 1950 et 1960 contribuent à réduire le temps de trajet du
Nord au Sud. Si l’on avait à consacrer plus d’une semaine pour se
rendre d’Ottawa à Miami en 1920, cette durée recule à trois ou
quatre jours après la Deuxième Guerre mondiale, voire à deux
jours à partir de 1967. Pour les touristes qui empruntent ces tracés
à grande vitesse, le passage de l’hiver à l’été, parfois en une seule
journée, a de quoi faire rêver. Dès 1950, la plupart des touristes
prennent la voiture pour se rendre en Floride, un moyen de transport plus économique que le train, surtout pour les groupes ou les
familles.

« You throw snowballs for me while I pick oranges for you…
Winter in the North – Winter in Florida », Pinellas Park (Floride),
1946, SAF, collection « Florida Memory », image PC5549.

Au fil des années, des centres d’accueil sont aménagés aux
entrées routières de divers États, et celui de la Floride, à partir de
1949, accueille ses visiteurs avec une tasse de jus d’orange. Grâce à
l’invention en 1945 du concentré d’orange congelé et à la publicité
ciblant les familles du Nord, les exportations d’oranges de la
Floride quadruplent entre 1940 et 195017. À mesure que le trajet
devient routinier pour les voyageurs nordiques, une culture de
17

Michael Gannon, op. cit., p. 65-66 ; Gary Mormino, op. cit., p. 196-200.
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consommation particulière finit par intégrer l’univers symbolique
du périple. Les voyageurs acquièrent un goût pour les stands fruitiers, mais aussi pour les pacanes et le poulet frit, entre autres « spécialités culinaires » sudistes18. Plusieurs chaînes de relais d’essence,
de motels et de restaurants offrent aux voyageurs des normes familières ; ils deviennent des points de repère dont discutent les
migrants et suscitent même une nostalgie chez ceux qui répéteront
le trajet. Cela dit, certains y voient l’œuvre du rouleau compresseur américain, qui encourage la consommation de masse et mine
la diversité des goûts et des cultures19.

Les saisons et la quête du confort climatique idéal
Si le développement infrastructurel facilite la venue des NordAméricains sur la péninsule, d’autres incitatifs sont nécessaires
pour convaincre les migrants de s’y rendre. Rappelons qu’avant la
fin du XIXe siècle pour les gens nantis, et le milieu du XXe siècle
pour la classe moyenne, il est difficile d’organiser un séjour dans
le Sud. Une fois les questions d’accessibilité réglées, encore faut-il
que les gens du Nord souhaitent s’y rendre. Or, pourquoi diable les
Canadiens, ayant si longtemps voulu se distinguer des Britanniques
et des Américains par leur endurance et leur amour du froid hivernal, ont-ils fini par vouloir s’en éloigner ?
Qu’on cite Harold Innis, historien du début du XXe siècle, ou
Louis-Edmond Hamelin, géographe de la deuxième moitié du
XXe siècle, plusieurs intellectuels ont attribué un rôle central à la
géographie, aux matières premières et au climat en tant qu’éléments moteurs ayant forgé l’éthos des Canadiens et des
Québécois20. Hamelin note que le Québec s’est construit tout un
imaginaire, un vocabulaire, une façon d’être autour de la saison
hivernale, du froid, de la glace et de la neige. L’anthropologue
Bernard Arcand raconte que son père « aimait l’hiver », qui
Godefroy Desrosiers-Lauzon, op. cit., p. 67-78.
Réal Pelletier, « De Montréal à Bethléem… en passant par Melbourne », La Presse, 29
décembre 1990, p. G10.
20
William L. Morton, « The ‘North’ in Canadian Historiography », dans A. B. McKillop
(dir.), Contexts of Canada’s Past: Selected Essays of W.L. Morton, Toronto, MacMillan Canada,
1980, p. 229-239 ; Daniel Chartier et Jean Désy, La nordicité au Québec. Entretiens avec LouisEdmond Hamelin, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2014, 142 p.
18
19
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marquait la fin des récoltes et le début d’une période de repos,
comblée par des soirées dansantes, des parties de cartes, de la
musique et des contes avec les proches21. Nombre de Canadiens
français adhéraient ainsi au proverbe qu’il n’existait pas de mauvaise température, seulement de mauvais vêtements. Si autant de
gens ont pu en venir à mépriser l’hiver, à le fuir, c’est bien parce
que les Canadiens français en sont progressivement venus à voir
l’arrivée du froid arctique comme une anomalie. Pourtant, « ce
n’est pas une fantaisie, l’hiver, constate Hamelin. C’est une réalité,
un objet, qui est là de façon récurrente chaque année22. » La tendance à repousser tout frein à la productivité et à adopter des
modes de consommation peu adaptés au climat nordique y est
sûrement pour quelque chose. Il se peut aussi qu’on se soit longtemps accommodé de six mois de temps froid par année, puisqu’on
n’avait que le choix de composer avec…
D’autres penseurs doutent, en revanche, que le climat ait eu un
impact majeur sur les idées et les espoirs des Canadiens français.
Selon eux, l’hiver n’aurait pas marqué, dans le temps long, les
manières d’être autant que la francité et le catholicisme. Son
influence se serait limitée à l’adoption de mœurs (loisirs, emplois
et mets) propres à ce coin du monde. Pour Christian Morrissonneau,
les métiers saisonniers ont amené des Canadiens français à s’installer dans le Nord, l’Ouest et parfois même le Sud23. Morrissonneau
va jusqu’à dire que les Canadiens français ont transporté un « pays
mobile » aux endroits où le travail les menait. D’après la géographe
Anne Gilbert, on exagère souvent l’impact de la nature sur l’identité, les Canadiens français s’étant toujours adaptés au climat de
leur destination. Par ailleurs, la volonté de réduire l’impact de l’hiver constitue-t-elle un refus d’une nordicité innée ou plutôt une

21
Bernard Arcand, « Mon grand-père aimait l’hiver », dans Stéphane Batigne (dir.),
Québec : espace et sentiment, Paris, Autrement, 2001, p. 122-133.
22
Louis-Edmond Hamelin, dans Louis Cornellier, « Louis-Edmond Hamelin : son pays
c’est l’hiver », Le Devoir, 13-14 décembre 2014, p. F1.
23
Christian Morissonneau, « Le peuple dit ingouvernable sans bornes : mobilité et
identité québécoise », dans Dean Louder et Éric Waddell (dir.), Du continent perdu à l’archipel
retrouvé : le Québec et l’Amérique française, Québec, Presses de l’Université Laval, 1983, p. 15.
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possibilité alléchante, à laquelle on n’avait pas accès auparavant24 ?
Il nous semblerait plus juste d’avancer que les Canadiens français
ont délaissé le Nord au fur et à mesure que les avancées technologiques l’ont permis. Si les Canadiens français étaient « pénétrés par
l’hiver », comme l’affirme l’auteur André Laurendeau, on a peutêtre diminué l’influence de la nordicité sans pour autant transformer en profondeur les idées25.
C’est sans doute dommage que les Canadiens français en soient
venus au dégoût ou à l’irritation vis-à-vis du temps froid, d’autant
plus qu’il ne risque pas de disparaître de sitôt. Il n’y a pourtant rien
d’exotique dans le temps chaud pour une majorité de Canadiens,
qui habitent le sud de leur pays et vivent des étés (ainsi que certains jours de printemps et d’automne) qui ressemblent au climat
subtropical prévalant en Floride d’octobre à mai. Il peut paraître
banal de le dire, mais les Canadiens n’ont pas pris goût au temps
chaud dans le sud, l’amour de l’été canadien remontant sûrement
à la naissance même de la colonie laurentienne. La volonté de passer du temps au bord de l’eau – soit un lac de l’Ontario ou du
Québec, soit la mer en Gaspésie ou en Acadie – et de pratiquer la
navigation de plaisance, la voile, la pêche, l’observation d’oiseaux
et le camping ne date pas d’hier. Plusieurs activités et loisirs aquatiques bien ancrés chez les Canadiens français seront repris en
Floride26. À en juger par le nombre de balcons attenant aux logements urbains et de piscines résidentielles, plus élevé au Québec
du XXe siècle qu’ailleurs au Canada, les Canadiens français auraient
un penchant pour le plein air depuis longtemps …
En revanche, les grands déplacements vers les plages océaniques
sont plus récents, même si cette pratique remonte au début du
24
Anne Gilbert, « La nature comme résignation », dans Caroline Andrew (dir.),
Dislocation et permanence : l’invention du Canada au quotidien, Ottawa, Presses de l’Université
d’Ottawa, 1999, p. 41.
25
André Laurendeau, « Nous sommes un peuple pénétré par l’hiver », Magazine Maclean,
no 6, février 1966, p. 44.
26
Louise Gaboury, « Pourquoi ne pas vous rendre en voiture ? », La Presse, 28 novembre
1992, p. 113 ; Susan D. Jewell, Exploring South Florida: A Guide to Finding the Natural Areas
and Wildlife of the Southern Peninsula and the Florida Keys, Sarasota, Pineapple Press, 2002,
p. 24-82 ; Gilles Pauzé et Marcelle LeBel, « Observer les oiseaux : une passion », dans Thérèse
St-Amour (dir.), Récits de la Floride, Delray Beach, The Printing Office, 2006, p. 47-50 ;
Godefroy Desrosiers-Lauzon, op. cit., p. 221.
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XIXe siècle. Les plages de l’Atlantique les plus rapprochées du sud
québécois et de l’est ontarien se trouvant dans le sud du Maine,
des gens aisés de Montréal et des Cantons de l’Est ont fréquenté
Old Orchard et Ogunquit à partir des années 1820. La destination
a élargi son attrait en 1853 après l’ouverture de la voie ferrée du
Grand Tronc reliant la métropole canadienne à Portland27. Avec
l’avènement de l’automobile et des grandes routes pavées dans les
années 1910, le trajet à partir du Québec se réduit progressivement à cinq ou six heures, faisant d’Old Orchard et d’Ogunquit
d’importantes destinations touristiques pendant l’été au
XXe siècle28. Certains penseurs nationalistes ont tôt fait d’associer
le tourisme à l’étranger avec un manque de patriotisme et de solidarité vis-à-vis du Canada français. Cependant, la décision de plusieurs Franco-Américains d’offrir des services en français dans leurs
commerces et la tendance des Canadiens français à retourner à la
même plage année après année semblent avoir correspondu davantage au désir de fréquenter une bordure d’océan qu’à une volonté
d’abandonner la culture nationale29. Le politicien René Lévesque
écrira d’ailleurs Option Québec sur une plage de la NouvelleAngleterre, sans que le lieu de conception du manifeste ne réduise
l’ampleur de sa proposition politique, bien au contraire. Cet
amour du plein air et de l’été au Canada français a favorisé la pratique de loisirs particuliers, qu’on n’hésite pas à reprendre pendant
l’hiver en Floride. Si des éléments structurels expliquent l’avènement et la démocratisation du tourisme en Floride, c’est la possibilité d’y pratiquer, pendant une brève période de l’hiver, des loisirs
exclusifs à l’été, qui y attire les Canadiens français.

Les touristes canadiens-français en Floride
Avec ses 33 000 lacs, ses 3500 kilomètres de plages, son eau de
mer qui dépasse toujours 21 degrés et sa température maximale
27
Robert Chodos et Eric Hamovitch, Quebec and the American Dream, Toronto,
Between the Lines, 1991, p. 212.
28
« Ogunquit, Maine, États-Unis », Escapades secrètes (17 juillet 2012) [en ligne] :
http://escapadessecretes.wordpress.com/2012/07/17/ogunquit-maine-etats-unis-7/, consulté
le 8 juillet 2015.
29
Robert Chodos et Eric Hamovitch, op. cit., p. 213.
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moyenne (à Miami) de 26 degrés en janvier, la Floride a de quoi
faire rêver les gens du Nord30. À la fin du XIXe siècle, rares sont les
Canadiens français qui possèdent les moyens de visiter la Floride
– mais il s’en trouve. Prenons l’exemple de l’abbé Henri-Raymond
Casgrain. Il a eu beau s’en prendre à l’Américain moyen pour
« ses instincts matérialistes » et « son égoïsme grossier31 », il visite
les États-Unis pendant maints hivers en prétextant que les reflets
du soleil sur la neige seraient nocifs pour ses yeux32. Ses passages
aux États-Unis s’intensifient puisqu’il commence à séjourner en
Floride pour soigner ses rhumatismes. Il s’arrête logiquement à
Sainte-Augustine, qui, avec sa cathédrale espagnole et ses clercs
formés en culture classique, présente une ambiance bien différente
de celle de la culture de masse américaine. L’abbé s’y rend à une
occasion en compagnie de Joseph Marmette, ami et fonctionnaire
de Québec33. Le 30 janvier 1882, à Détroit, les deux hommes
montent à bord d’un train en direction du Sud. À l’époque, l’ensemble des correspondances pour atteindre Sainte-Augustine
forme une liasse de billets de plus d’un mètre de longueur34 ; les
six jours du périple ne font que contribuer à l’émerveillement de
Marmette, une fois arrivé à destination :
Pour celui qui, comme nous, laisse le Canada en pleine saison d’hiver
– il faisait à Québec, la veille de notre départ, un froid de trente-cinq
degrés – c’est un contraste assez saisissant que de respirer, huit ou dix
jours plus tard, dans une température quasi tropicale et d’avoir à chercher l’ombre sous les orangers chargés de leurs beaux fruits mûrs35.

Godefroy Desrosiers-Lauzon, op. cit., p. 21.
Henri-Raymond Casgrain, dans Yvan Lamonde, op. cit., p. 40.
32
Jean-Paul Hudon, « Henri-Raymond Casgrain », dans Dictionnaire biographique du
Canada, vol. XIII (1901-1910), Université Laval / University of Toronto (1994) [en ligne] :
http://www.biographi.ca/fr/bio/casgrain_henri_raymond_13F.html, consulté le 8 juillet
2015.
33
Roger Le Moine, Joseph Marmette, sa vie, son œuvre suivi de À travers la vie, romans de
mœurs canadiennes, Québec, Presses de l’Université Laval, 1968, p. 34-35.
34
Joseph Marmette, Récits et souvenirs, Québec, Typographie de C. Darveau, 1891,
p. 101-116.
35
Ibid., p. 134.
30
31
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Au-delà de ces remarques exaltantes, Marmette est marqué par
les « cicatrices des blessures36 » de la Guerre de Sécession, qui se
traduisent par les tensions raciales persistant dans le Sud. Il s’étonne
aussi, d’un ton plus rigolo, de « la rapidité avec laquelle les
Américains expédient leurs repas37 ». L’ambiance générale à SainteAugustine est plaisante, car ce paradis d’hiver guérit les malades
grâce à ses fruits et poissons frais, des raretés dans le nord pendant
l’hiver à l’époque38. Lui plaît également la possibilité de laisser libre
cours à ses pensées, de se baigner, de faire de l’équitation, de la
voile et de la pêche. Le hasard permet à Marmette de croiser des
immigrants français, dont un photographe « parfaitement heureux », qui se serait installé dans cette ville pour soigner ses rhumatismes et affichant « Ici l’on parle français » dans la vitrine de son
commerce. « Plus d’idées noires et de marasme, je renais à la vie, je
me renouvelle de fond en comble39 », écrira-t-il à son épouse pendant le voyage du retour. Marmette donne l’impression qu’il s’est
procurée la cure de jouvence promue par Sainte-Augustine.
La longueur du trajet empêche toutefois certains Canadiens
français de s’y rendre. C’est le cas du premier ministre, FélixGabriel Marchand, qui souhaite en mars 1898 se reposer pendant
une quinzaine de jours en Floride afin de se remettre d’une maladie, mais qui est retenu par des rencontres diplomatiques à
Washington et doit rentrer à Québec par la suite40.
D’autres politiciens réussissent à marcher sur les pas de Casgrain
et de Marmette. C’est le cas de Sir Wilfrid Laurier. Comme
d’autres membres de l’élite canadienne, le premier ministre du
Canada entretient un rapport ambigu avec les États-Unis. Dans
son esprit, non seulement le Canada est-il supérieur au plan politique – la monarchie parlementaire étant garante de stabilité et de
représentativité –, il l’est aussi au plan moral, en regard des bavures
Ibid., p. 155.
Joseph Marmette, dans Roger LeMoine, op. cit., p. 148.
38
Ibid., p. 135-145.
39
Lettre de Joseph Marmette à Joséphine Garneau, 3 février 1882, dans ibid., p. 35.
40
Joséphine Marchand, Journal intime (1879-1900), Lachine, La Pleine Lune, 2000,
p. 203-204 ; « Notes locales », Le Canada français, 11 mars 1898, p. 4 ; « Notes locales », Le
Canada français, 1er avril 1898, p. 4.
36
37
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raciales et de la culture matérialiste de la République41. Malgré
tout, en vue d’assurer la stabilité économique du Canada, Laurier
proposera éventuellement une entente de réciprocité économique
avec Washington. Il se peut que Laurier se soit ravisé sur ses idées
vis-à-vis des États-Unis à la suite d’un séjour de sept semaines, de
novembre 1902 à janvier 1903, « dans les terres chaudes de la
Floride42 ». Il s’y rend au milieu de son deuxième mandat pour
remédier à une maladie, causée par ses nombreux voyages et la
lourdeur des exigences du pouvoir43. On craint à l’époque qu’il
soit atteint d’un cancer, d’où l’importance qu’il passe « de belles
heures » avec son épouse à Sainte-Augustine. Dans une lettre écrite
à Joseph Lavergne, ami de longue date et ancien député libéral
fédéral, Laurier partage son extase : « La nuit, les fenêtres restent
ouvertes ; le jour, on se baigne dans le soleil. Les jardins sont remplis de fleurs, d’oiseaux, de papillons. Moi qui aime le soleil, je me
délecte dans cette atmosphère44. » Le « repos absolu45 » qu’il y a
obtenu (on le croyait mourant) permettra à Laurier de demeurer à
la tête du pays pendant huit ans et de conserver la direction du
Parti libéral jusqu’à son décès en 1919. Il est difficile d’estimer la
part de « guérison » qui découle des effets du voyage dans le Sud et
celle due à un état d’esprit déjà favorable au rétablissement.
Quoi qu’il en soit, ces récits dithyrambiques marquent probablement l’entourage des visiteurs et, la presse aidant, les gens ordinaires. Ainsi, Napoléon Pelletier descend en Floride avec son fils
atteint d’une maladie terminale à l’hiver 1923. Ils vont camper sur
les bords d’un lac rural, à 100 kilomètres au sud d’Orlando. En se

André Pratte, Wilfrid Laurier, Montréal, Boréal, 2011, p. 156-159.
Wilfrid Laurier, dans Réal Bélanger, « Sir Wilfrid Laurier », dans Dictionnaire
biographique du Canada, vol. XIV (1911-1920), Université Laval / University of Toronto
(1998) [en ligne] : http://www.biographi.ca/fr/bio/laurier_wilfrid_14F.html, consulté le 8
juillet 2015.
43
Yvan Lamonde, op. cit., p. 44.
44
Wilfrid Laurier, Lettre à Joseph Lavergne, 3 janvier 1903, dans Réal Bélanger, Wilfrid
Laurier : quand la politique devient passion, Québec, Presses de l’Université Laval, 1986,
p. 246.
45
Wilfrid Laurier, dans Réal Bélanger, op. cit., p. 247.
41

42
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baignant, le garçon aurait été guéri46. C’est ce qui amène Pelletier
à y ériger un lieu de pèlerinage, qu’il surnomme Sainte-Anne-desLacs. Deux ans plus tard, en décembre 1925, un groupe de touristes canadiens-français y célèbre une messe. On y dresse une
petite chapelle, honorant cette sainte populaire. Le pèlerinage attirera des milliers de pèlerins canadiens-français pendant une trentaine d’années.
Ceux qui cherchent la guérison ne sont pas tous aussi chanceux.
Pendant un séjour à Palm Beach, Georges-Élie Amyot, homme
d’affaires et conseiller législatif libéral du Québec âgé de 74 ans, y
décède le 28 mars 1930, probablement des suites d’une crise cardiaque47. Sa dépouille, transportée vers Sainte-Foy, est sans doute
l’une des premières à être expédiées de l’aéroport de Fort Lauderdale
– qui deviendra l’un des plus importants points de départ de
cadavres au monde. Amyot n’est pas le seul Canadien français à
quitter ce monde en Floride. Si l’artiste Marc-Aurèle de Foy SuzorCôté a consacré sa carrière à peindre des toiles qui évoquent des
scènes hivernales et des sujets champêtres, dont certains tableaux
inspirés de l’emblématique roman canadien-français Maria
Chapdelaine, il ne parvient plus à pratiquer son art à partir de
1927, alors qu’il est atteint d’une paralysie48. C’est probablement
ce qui le motive à aménager un appartement coloré au bord de la
mer à Daytona Beach. Malgré sa maladie, Suzor-Côté y mène une
vie sociale active et épouse son infirmière. Il rend l’âme à cet
endroit en janvier 1937, à l’âge de 67 ans, 9 ans après son arrivée.
D’autres Canadiens français bien en vue se rendent en Floride,
mais pour des raisons professionnelles. Ainsi, les joueurs
du Canadien de Montréal tiennent à l’occasion des célébrations
46
« Belle fête pour les Canadiens français à Sainte-Anne, Floride », La Presse, 29 décembre
1925, p. 1 ; «Public Celebration Slated at St. Anne’s», The St. Petersburg Times, 24 juillet 1932,
p. 3 ; «Saint Anne’s Shrine», Ghost Towns and History of the American West, http://www.
ghosttowns.com/states/fl/saintannesshrine.html et « Ste Anne des Lacs », Wikipedia, https://
en.wikipedia.org/wiki/Ste_Anne_des_Lacs, consultés le 11 septembre 2015.
47
« Georges-Élie Amyot (1856-1930) », Anciens parlementaires, Assemblée nationale du
Québec (mai 2009) [en ligne] : http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/anciens-parlementaires/
amyot-georges-elie-7.html, consulté le 8 juillet 2014.
48
Laurier Lacroix, « Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté », L’Encyclopédie canadienne (25
mai 2008) [en ligne] : http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/marc-aurele-de-foysuzor-cote/, consulté le 8 juillet 2015.
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somptueuses dans une résidence de Miami appartenant à leur
gérant ou à un coéquipier49. De 1936 à 1939, Eugène Bonin,
ancien bûcheron et ouvrier de Hartford (Connecticut), mène une
carrière impressionnante en boxe dans la catégorie poids lourd, qui
l’amène au Forum de Montréal, au Braves Field de Boston, ainsi
qu’au Madison Square Garden et au Yankee Stadium de New York.
Dans le feu roulant de ses 25 compétitions de niveau national, il
boxe à l’aréna de Miami Beach et au Legion Arena de West Palm
Beach, où il remporte 7 matchs sur 9 en 1936 et 193750. Le passage de ces figures souligne à quel point les Canadiens français
d’un haut rang social fréquentent de plus en plus la Floride, que ce
soit pour des vacances ou du travail.
Les récits de bouche-à-oreille, tout comme les premières publicités vantant les attraits de la péninsule pendant la décennie 1920,
contribuent à édifier le mirage d’un « rêve floridien ». Il s’agit d’une
variante du rêve américain, marquée par le climat subtropical et
l’hédonisme, qui séduit nombre d’Américains et de Canadiens du
nord-est51. Pour échapper à la monotonie du travail ou à l’épuisant
temps froid, on propose essentiellement la chaleur, un milieu festif
et des jeunes femmes en maillot de bain. Après avoir réussi à attirer
l’élite américaine, l’État entreprend de séduire les gens ordinaires.
Tallahassee établit alors la Florida Citrus Commission (1935), un
organisme public voué à promouvoir l’orange comme emblème de
l’État52. Dès 1945, la Florida Advertising Commission diffuse des
publicités dans les revues et à la télévision, à coups de centaines de
milliers de dollars. Si jusque-là, on avait mis en valeur ses caractéristiques propres – l’accueil chaleureux des résidents sudistes, les
tournées en bateau à fond vitré ou en aéroglisseur dans les marais,
les spectacles d’animaux exotiques, la visite de villages séminoles
reconstitués – l’État tâche dorénavant d’attirer un tourisme de
masse vers les plages et les hôtels.
Godefroy Desrosiers-Lauzon, op. cit., p. 176.
«Bonin to Box At Palm Beach», The Miami News, 22 novembre 1936, p. 16 ; «Gene
Bonin – Boxer», Boxing Records [en ligne] : http://boxrec.com/boxer/50839, consulté le 8
juillet 2015.
51
Godefroy Desrosiers-Lauzon, op. cit., p. 7-9.
52
Ibid., p. 26-38, 93-95.
49
50
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Au Québec, la seconde vague d’industrialisation accélère l’exode
rural et l’urbanisation, tandis que l’avènement du téléphone, de la
radio et de la télévision introduisent la culture américaine hédoniste dans la culture populaire canadienne-française53. Bien que le
clergé et certains professionnels nationalistes tentent initialement
d’endiguer l’infiltration de ces mœurs, on en vient plutôt à rediriger les jeunes vers des substituts, plus adaptés à la culture francocatholique et diffusées par des associations et des syndicats jeunesse.
L’Église investit beaucoup d’efforts entre 1930 et 1960 pour « régénérer » la société, grâce en partie aux activités sportives, aux arts de
la scène et aux excursions physiques et spirituelles en nature54.
Parallèlement, le clergé s’immisce dans la culture populaire, en
censurant le cinéma, les comics, le jazz et la radio américains, non
pas sans provoquer la grogne des intellectuels libéraux.

« People feeding fish to alligators at an alligator farm – St. Augustine, Florida »,
septembre 1949, SAF, collection « Florida Memory », image C011976.

Yves Frenette, Brève histoire des Canadiens français, Montréal, Boréal, 1998, p. 142-151.
Louise Bienvenue, Quand la jeunesse entre en scène : l’Action catholique avant la
Révolution tranquille, Montréal, Boréal, 2003, 291 p. ; Yvan Lamonde, Ni avec eux ni sans eux.
Le Québec et les États-Unis, Québec, Nuit Blanche Éditeur, 1996, p. 94.
53
54
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Il faut attendre le milieu du siècle pour que les heures de travail
soient réduites, que les revenus augmentent et que les vacances
payées se généralisent. Un nombre grandissant de Canadiens français dispose alors des moyens pour fréquenter la Floride et les
visites d’acteurs politiques amplifient son pouvoir d’attraction.
Ainsi, comme le rapporte la presse, le premier ministre Louis
Saint-Laurent se rend à Fort Lauderdale en décembre 1956 pour
soigner ses maux d’estomac ; il y pratique également la pêche en
haute mer et le golf55. Mais la destination commence aussi à attirer
les familles, la classe moyenne et les couches supérieures de la classe
ouvrière. Avec l’inauguration des autoroutes à chaussée double, il
ne faut plus qu’une voiture, une semaine libre et quelques centaines de dollars pour y passer des vacances. Dans ces conditions,
le nombre de touristes croît rapidement et, puisque la plupart
d’entre eux font l’éloge de la destination à leur retour, ils ont un
effet d’entraînement sur leurs proches, à qui ils transmettent l’envie de réaliser un séjour semblable.
C’est ainsi qu’un courant migratoire de Canadiens français vers
la Floride se constitue. Puisqu’ils représentent environ 30 % des
touristes canadiens en Floride, on estime en 1960 à 70 000 le
nombre de visiteurs canadiens-français56. La destination se
popularise même auprès des Canadiens français parlant peu ou pas
l’anglais. Déjà, dans quelques villes situées entre Miami et Fort
Lauderdale, on peut repérer de nombreux motels, restaurants et
commerces qui, appartenant à des Franco-Américains et à des
Canadiens français, offrent des services en français. En 1940, 47 %
des quelques milliers de résidents d’origine acadienne ou
canadienne-française en Floride habitent les trois comtés austraux
du sud-est (Broward, Dade et Palm Beach)57. La concentration
55
Paul-André Linteau, René Durocher, Jean-Claude Robert et François Ricard, Histoire
du Québec contemporain. Tome II. Le Québec depuis 1930, éd. révisée, Montréal, Boréal, 1989,
p. 629-633 ; Dale C. Thomson, Louis St-Laurent : Canadien, Montréal, Cercle du Livre de
France, 1968, p. 416-418 ; Godefroy Desrosiers-Lauzon, op. cit., p. 306
56
Godefroy Desrosiers-Lauzon, « À l’envers de l’hiver : le voyage en Floride et les
identités canadienne et québécoise », Social History / Histoire sociale, vol. 39, no 77, 2006,
p. 112 ; Godefroy Desrosiers-Lauzon, Florida’s Snowbirds…, op. cit., p. 176.
57
«1940 + Persons Born in Canada French + Florida», Historical Census Browser,
University of Virginia Library [en ligne] : http://mapserver.lib.virginia.edu/php/start.
php?year=V1940#2, consulté le 8 juillet 2015.
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d’immigrants canadiens-français dans le sud-est a probablement
attiré les visiteurs canadiens-français vers certaines villes plus que
d’autres. Ce processus organique de rassemblement communautaire
n’est pourtant pas exclusif aux Canadiens français. Selon Michael
Gannon et Gary Mormino, les Allemands convergent déjà vers
Fort Myers, alors que Britanniques et Canadiens anglais se rendent
surtout à St. Petersburg. Sur la côte de l’Atlantique, Juifs, Français
et Canadiens français se concentrent autour de Miami, les
Finlandais convergent vers Lake Worth et les Italiens s’établissent à
Key West, par exemple58. Pour illustrer la migration de groupes
ethniques vers des destinations précises, Godefroy DesrosiersLauzon rappelle qu’en 1960, la moitié de la clientèle de l’hôtel
Sans souci de Miami Beach est canadienne, bien que moins d’un
touriste sur 20 en Floride soit canadien59.
Les premiers voyageurs provenant de la classe moyenne
canadienne-française laissent moins de traces que leurs
prédécesseurs de l’élite, mais les premiers festivals de tourisme
« canadien » (ou canadien-français) semblent voir le jour au
tournant des années 1950. À St. Petersburg, par exemple, en février
1951 le Club canadien-américain tient un bal masqué qui réunit
300 membres et amis pendant le Mardi gras60. Pendant quelques
décennies, la Floride accueille à la fois l’élite et la classe moyenne.
En témoigne le fait que la Société Richelieu, un mouvement
patriotique et humanitaire canadien-français, même si elle n’a pas
de cercle en Floride, y tient son congrès annuel en novembre
196461. Cinq cents membres affluent du Canada vers un hôtel de
Miami, choisi pour son accès à la mer. Lors du banquet des
congressistes, le maire de la localité, Robert High, vient les saluer
et souligner l’apport des Canadiens français à sa ville. En mars
1967, le volume des migrations saisonnières est tel que l’émission
Michael Gannon, op. cit., p. 154 ; Gary Mormino, op. cit., p. 114.
Godefroy Desrosiers-Lauzon, Florida’s Snowbirds…, op. cit., p. 175.
60
Charles T. Thrift, «Saint Anne’s Day Observed at Florida Shrine», All Florida Magazine
(The Palm Beach Post), 24 juillet 1953, p. 6.
61
« Vu et entendu au congrès Richelieu », Le Droit, 10 novembre 1964, p. 8 ; Serge
Dupuis, « Le passage du Canada français à la Francophonie mondiale : mutations nationales,
démocratisation et altruisme au mouvement Richelieu, 1944-1995 », thèse de doctorat
(histoire), Waterloo, University of Waterloo, 2013, p. 119, 226.
58
59
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Aujourd’hui, de la télévision de Radio-Canada, enquête sur les
touristes canadiens-français à Surfside, ville côtière où leur présence
importante pourrait justifier le surnom « Miami P.Q. ».
Le journaliste Pierre Paquette y trouve des commerçants qui
souhaitent la bienvenue à leurs « French Canadian neighbors » et
mettent de l’avant des services en français, tandis que d’autres en
offrent en espagnol ou en yiddish. Ces commerçants exhibent des
produits canadiens dans leurs vitrines, dont du whisky, mais aussi
« du cognac et [du] gros gin », les plus populaires chez les Canadiens
français, selon un marchand francophile interviewé. On peut aussi
s’y procurer le journal La Presse à 30 sous (le triple de son prix à
Montréal). Pendant la fin de semaine « Salute to Canada » du 10 au
12 mars 1967, l’unifolié et le fleurdelisé flottent côte à côte un peu
partout à Surfside62. En plus d’activités ponctuelles à la plage, on
y tient une messe dominicale en français pendant l’hiver. La
paroisse catholique est alors tellement bondée que les bords de
fenêtres servent temporairement de sièges. Le lieu revêt déjà le
caractère d’une attraction de masse. Les samedis soirs sont ponctués de parties de cartes et de danses. Quelques intervenantes au
micro, jeunes et moins jeunes, insinuent même que la libido trouve
aussi son compte pendant ces séjours. Pierre Paquette y recense des
vacanciers de Montréal et de Québec, de Shawinigan et de
Roberval, et précise que les rencontres se tiennent « entre Canadiens
français » de provenance diverse. Célébrant sa messe en français, le
prêtre rappelle la participation (quoique modeste) de FrancoAméricains aux activités de la « colonie ».
Lorsqu’il visite la région 14 ans plus tard, Louis Dupont souligne que la « quasi-totalité » des résidents québécois qu’il rencontre
y a passé des vacances avant de s’y installer en permanence63. Selon
lui, la fréquentation de la péninsule s’intensifie proportionnellement à la diminution de la tolérance pour l’hiver canadien. Il y a
des touristes pour qui il est dorénavant impensable de passer
62
Pierre Paquette, « Les Québécois en Floride », Aujourd’hui (4 avril 1967), Télévision de
Radio-Canada [en ligne] : http://archives.radio-canada.ca/art_de_vivre/voyage/clips/16233/,
consulté le 8 janvier 2015.
63
Louis Dupont, « Le déplacement et l’implantation de Québécois en Floride », Vie
française, vol. 36, nos 10-11-12, octobre-novembre-décembre 1982, p. 24-28.
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l’hiver sans prendre un moment de répit au soleil. Et forcément,
on choisit aussi la Floride pour des raisons économiques et culturelles. En partant de Montréal, on peut atteindre la Floride en
19 heures et Miami en 25 heures, et les billets d’avion aller-retour
entre les deux villes se vendent en moyenne à 185 $. Les compagnies aériennes offrent plus d’une liaison par jour entre les grandes
villes canadiennes et la Floride. La ville de Sunny Isles offre des
services en français dans 27 % de ses motels, 2 touristes sur 5 sont
d’origine canadienne-française et le tiers du budget de promotion
touristique de la municipalité est dépensé au Canada. Toutefois,
on voit déjà poindre à l’horizon un schisme entre touristes aisés à
Surfside et jeunes touristes issus des couches populaires, qui
séjournent dans les hôtels meilleur marché à Hollywood64.
Le réaménagement urbain et l’arrivée de nombreux migrants
latino-américains dans le grand Miami semblent repousser l’enclave canadienne-française vers le Nord. Par exemple, les ventes du
journal La Presse à Hollywood et à Hallandale Beach, plus au nord,
passent du quart des ventes totales en Floride à plus de la moitié en
20 ans ; une clinique, qui dessert majoritairement des touristes
québécois, ferme sa succursale de Miami pour en ouvrir deux nouvelles, à Fort Lauderdale et à Hallandale Beach65 ; le mouvement
Richelieu, qui a tenu un premier congrès floridien à Miami en
1964, en tient un second à Hollywood en 1988. S’y trouvent alors
le Frenchie’s Café, où un chansonnier québécois donne une prestation chaque soir, ainsi que les restaurants La Gaspésienne, QuéFla, Chez Bébère et La Brochette, qui forment une bande d’une
dizaine de kilomètres le long de la plage entre Sheridan Street et
Hollywood Boulevard, alors surnommée « Le Petit Québec66 ».
Parmi les 151 commerces appartenant à des Canadiens français
dans le sud-est de la Floride en 1994, la moitié se situe à Hollywood.
Les villes de Pompano Beach, Hallandale Beach et Fort Lauderdale
64
Louis Dupont et Marie Dussault, « La présence francophone en Floride », Vie française,
vol. 36, nos 10-11-12, octobre-novembre-décembre 1982, p. 12.
65
Michel Séguin, Magazine Carrefour Floride, vol. 11, no 4, février 2015, p. 3 ; Godefroy
Desrosiers-Lauzon, Florida’s Snowbirds…, op. cit., p. 176-177 ; Serge Dupuis, op. cit., p. 271.
66
Rémy Tremblay, Floribec : espace et communauté, Ottawa, Presses de l’Université
d’Ottawa, 2006, p. xi-xii, 28, 52.

MEP_PlusPeurDeLHiver(1).indd 72

2016-02-22 11:39

Chapitre

deux

, Les

touristes

| 73

(aussi dans le comté de Broward) en abritent chacune près d’une
vingtaine, alors que les comtés de Dade et de Palm Beach n’en
comptent que quelques-uns.
Aux dires du géographe Rémy Tremblay, pareil quartier ethnique
en milieu urbain – à l’image des vieux quartiers canadiens-français
des villes de la Nouvelle-Angleterre et de l’Ontario – constitue une
anomalie aux États-Unis en cette fin de siècle67. De nombreux
commerces y affichent « Bienvenue-Welcome », « Nous parlons
français » ou encore « TV en français », aux côtés d’un drapeau
québécois ou d’une liste de produits canadiens68. Les Québécois
étant nombreux à les fréquenter en hiver, mais peu présents en été,
plusieurs activités et commerces font relâche à ce moment-là. Dans
les années 1990, on s’y procure non seulement La Presse, Le Devoir,
Le Journal de Montréal, Le Soleil de Québec, mais aussi Le Droit
d’Ottawa-Hull. On peut y diriger ses opérations bancaires à la
Desjardins Bank à partir de 1992, ainsi qu’à la Nat Bank à partir
de 1994. Ces filiales américaines des Caisses populaires Desjardins
et de la Banque nationale, qui dispensent leurs services
principalement en français, facilitent les virements et les retraits
des comptes bancaires canadiens69. Plusieurs cabinets d’avocats,
cliniques et agences immobilières, surtout québécois, affichent
aussi, par le biais de publications destinées aux Québécois de la
région, leur offre de services en français. Nous y reviendrons.
L’ampleur du tourisme canadien en Floride devient telle que
certains associent cette pratique à la mollesse patriotique ou encore
au manque d’endurance au froid. D’aucuns y voient même une
preuve de l’affaissement du tissu social canadien au moment où les
déchirements sur la question constitutionnelle se multiplient.
Plusieurs touristes répliquent que leur voyage n’a rien à voir avec
leur attachement (ou non) au Canada ou au Québec, et qu’ils se
passeraient volontiers de vacances en Floride s’il se mettait à faire

67
Anne Gilbert, « Du village à la métropole : les nouvelles communautés francoontariennes », dans Dean Louder et Éric Waddell (dir.), Franco-Amérique, Québec,
Septentrion, 2008, p. 61-82.
68
Rémy Tremblay, op. cit., p. 35-49.
69
Godefroy Desrosiers-Lauzon, Florida’s Snowbirds…, op. cit., p. 186.
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chaud quelque part au Canada durant l’hiver70. Malgré la dévaluation de la devise canadienne par rapport à la devise américaine
– dont l’écart se creusera de 10 % à 38 % entre 1978 et 200271 –,
le nombre de touristes continue de croître. Durant cette période,
nonobstant le nationalisme canadien – qui promeut le multiculturalisme et deux langues officielles – les gouvernements successifs
de Lester B. Pearson, Pierre E. Trudeau et Brian Mulroney intensifient tous le libre-échange commercial avec les États-Unis. Les
Canadiens se familiarisent ainsi avec l’Amérique72. Depuis la
décennie 1970, les Canadiens affluent de plus en plus vers les
« destinations soleil » des États-Unis : en Floride, ils ont franchi le
cap du million en 1970 et dépassent les deux millions en 198973.
Selon des estimations, le nombre de touristes québécois ayant
visité le sud-est de la Floride est passé de 350 000 pendant la saison
1981-1982 à 550 000 sept ans plus tard74.
Cette augmentation spectaculaire – partant de 70 000 en 1960
–, induite par les facteurs susmentionnés (les autoroutes, le climat,
le loisir, la publicité, les quartiers canadiens-français et le revenu
disponible) est aussi attribuable à l’émergence d’attractions de
masse, dont les colonies d’animaux exotiques qui marquent le projet touristique de l’État depuis la fin du XIXe siècle. L’ouverture de
Cypress Gardens à Winter Haven en 1936 et de la plateforme de
lancement de fusée de la National Aeronautics and Space

70
Éric Robitaille, « Maurice Ouellette en Floride », Quelque part entre la 11 et la 17,
Première chaîne de Radio-Canada, Nord de l’Ontario, 19 décembre 2006, 6 minutes ; ibid.,
p. 218.
71
«Canadian Dollar 1978 + 2002», Trading Economics [en ligne] : http://www.
tradingeconomics.com/canada/currency, consulté le 18 octobre 2015.
72
Norman Hillmer et J.L. Granatstein, For Better or for Worse: Canada and the United
States into the Twenty-First Century, Toronto, Nelson Thomson Learning Publishers, 2007,
359 p.
73
Sylvain de Repentigny, «International Travel Survey: Canadian Residents 1980-1999.
Data Selected: U.S. State Visits, Including En Route. Total U.S. State Visits Selected, U.S.
Regions by U.S. States, 1 + Nights by Visits and Spending Less Fares. Florida 1980-1999»,
Ottawa, Statistique Canada, document inédit envoyé par courriel, 30 juillet 2007 ; Godefroy
Desrosiers-Lauzon, Florida’s Snowbirds…, op. cit., p. 218-219.
74
Robert Chodos et Eric Hamovitch, op. cit., p. 215 ; Louis Dupont et Marie Dussault,
op. cit., p. 9.
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Administration (NASA) à Titusville en 1962 en font un pivot
d’attractions uniques au monde75.
Il faut toutefois attendre les années 1960 et l’arrivée du dessinateur et entrepreneur Walt Disney pour que la Floride devienne la
principale destination touristique de la planète76. Avec une température clémente à longueur d’année et des terrains se vendant à
moins de 200 $ l’acre, elle lui paraît idéale pour réaliser son rêve de
construire le plus important complexe de parcs thématiques au
monde77. Disney se montre habile. En vue d’éviter une flambée
de spéculation foncière, l’entrepreneur crée des compagnies bidon
qui acquièrent, de 1963 à 1965, plus de 27  000 acres au sud-ouest
d’Orlando. Il embauche 9000 ouvriers et dépense 400 millions de
dollars pour construire un premier parc, le Magic Kingdom, et un
premier hôtel de luxe, qui ouvrent leurs portes le 1er octobre 1971.
L’arrivée de Walt Disney World (WDW) transforme irrémédiablement la Floride ; la chute du tourisme dans les parcs nature, la
présence de dizaines de milliers de travailleurs sous-payés, le déplacement du cœur du tourisme floridien du sud vers Orlando et le
développement d’une représentation exacerbée du consumérisme
y sont généralement considérés comme tributaires. Ce processus
de marchandisation radicale des sociétés viendra par porter un
nom, la disneyfication78. Dans les années 1970 et 1980, les environnementalistes tentent de freiner le surdéveloppement et la pollution, amenés par le tourisme de masse, mais leurs efforts ont peu
d’effet. Plusieurs perçoivent désormais Miami comme une destination dangereuse, tandis qu’Orlando incarne l’idéal de la destination familiale, un revirement inattendu. Même si d’autres parcs,
dont Sea World (1973) et Universal Studios (1990) ouvrent leurs
75
«Kennedy’s Launch Control Center», Kennedy Space Centre, National Aeronautics
and Space Administration [en ligne] : http://www.nasa.gov/centers/kennedy/about/history/
LCC/LCC_feature.html, consulté le 8 juillet 2015.
76
Si l’on tient compte des touristes domestiques et étrangers, la Floride dépasse la France,
la première destination de touristes étrangers au monde.
77
«Walt Disney World», The History Channel [en ligne] : http://www.history.com/
topics/us-states/florida/videos/walt-disney-world-fantasy-built-on-swampland, consulté le 8
janvier 2015 ; Gary Mormino, op. cit., p. 102-107.
78
Frank Breslin, «The Disneyfication of American Education», The Huffington Post, 24
septembre 2014 [en ligne] : http://www.huffingtonpost.com/frank-breslin/disneyfication-ofeducation_b_5872570.html, consulté le 8 juillet 2015 ; Gary Mormino, op. cit., p. 115-121.
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portes pour lui faire concurrence, le WDW accueille 100 millions
de visiteurs pendant sa première décennie79. Si l’on estime que les
touristes canadiens-français constituent environ 2 % des visiteurs
en Floride à l’époque, on peut extrapoler que deux millions de
Canadiens français auraient visité le château de Cendrillon de
1971 à 1981 seulement80.
Le succès du premier parc est tel que Disney World ouvre, en
1982, l’Epcot Centre, qui met en vedette les 10 pays desquels provient la majorité de ses visiteurs, dont le Canada81. Tandis que les
concepteurs du pavillon avaient initialement imaginé une rue
principale où un des côtés aurait représenté le Canada anglais et
l’autre, le Canada français, le gouvernement du premier ministre
Pierre Trudeau intervient pour demander l’uniformité du pavillon,
et qu’il illustre plutôt les origines diverses – notamment autochtones, celtes et françaises – de ses citoyens82. Autrement dit, les
négociations constitutionnelles établiront des legs durables, même
au WDW. L’exposition contribuera à façonner une certaine vision
du Canada chez des dizaines de millions de visiteurs, dont plusieurs seront des Canadiens. D’autres parcs, dont Disney-MGM
Studios (1989) et Animal Kingdom (1998), ne feront qu’accroître
le nombre de visiteurs annuels au célèbre complexe de
divertissement.
C

En raison de sa proximité avec le Canada et de son accessibilité
financière, géographique et culturelle, la Floride est devenue la
principale destination touristique des Canadiens français. À l’inverse des colons qui s’y sont établis, les touristes ont été moins
marqués par la culture de masse floridienne. S’ils ont adopté
79
«Walt Disney World History», WDWMagic.com [en ligne] : http://www.wdwmagic.
com/walt-disney-world-history.htm, consulté le 19 octobre 2015.
80
Bill McGoun, «Canada fighting to maintain identity», The Palm Beach Post, 29
septembre 1987, p. E1 ; Gary Mormino, op. cit., p. 12-13.
81
«O Canada!», Walt Disney World, The Walt Disney Company [en ligne] : https://
disneyworld.disney.go.com/attractions/epcot/o-canada/, consulté le 9 juillet 2015.
82
«Epcot Center’s O Canada! film gets an update», The Edmonton Journal, 30 juillet 2007
[en ligne] : http://www.canada.com/edmontonjournal/news/culture/story.html?id=185ec8a50600-400c-b2fc-7e04a0adc5ad#__federated=1, consulté le 9 juillet 2015.
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certains loisirs et quelques pratiques de consommation propres
à la péninsule, ils n’ont pas été beaucoup influencés étant donné
la brièveté de leurs séjours. Le tourisme canadien-français met en
lumière l’empreinte que peut avoir la culture nord-américaine sur
les mœurs quotidiennes, mais aussi la persistance des valeurs distinctes, plus difficiles à enrayer lors de contacts ponctuels, malgré
le poids, imposant par moments, du rouleau compresseur américain83. Ce sont surtout les souvenirs, les coups de soleil et les récits
de voyage que les touristes canadiens-français ont rapporté chez
eux. À l’inverse, certains touristes, après un séjour « magique »,
choisiraient de s’installer en Floride et de s’intégrer à l’ordre symbolique et culturel américains, comme nous le verrons.
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Fernand Dumont, Raisons communes, Montréal, Boréal, 1997, p. 79-92.
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