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Le Chantier Ottawa
• Le Chantier Ottawa
– Projet collaboratif interdisciplinaire
– Professeurs et étudiants; partenaires des secteurs communautaire,
scientifique, muséal et médiatique

Kenza Benali, Yves Frenette, Caroline Ramirez, Joël Beddows, Martine Noël, Damien‐ Claude Bélanger, Anne Gilbert, Lucie Hotte,
Simon Jolivet, Michel Bock, Anne Mévellec, Marie‐Pier Demers, Linda Cardinal, Yoan Barriault, Michel Lalonde.

Chantier Ottawa

Le Chantier Ottawa
•

L’objectif du Chantier: reconstituer une histoire locale, communautaire
et institutionnelle, politique et urbaine d’Ottawa, du point de vue des
francophones qui ont participé à son édification
– Les années 60-70, qui ont marqué un tournant

•
•
•

Sources documentaires diverses
– Les archives du CRCCF
De nombreuses conférences et autres publications
Les chronologies
–

•

http://arts.uottawa.ca/crccf/recherche/chantier-ottawa/chronologies

Ottawa, lieu de vie française (PUO, 2017)
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La mémoire comme matériau
• Une des ambitions du Chantier: poser les jalons d’une histoire orale
d’Ottawa
– Les « trous » de l’histoire minoritaire

• Les récits du passé livrés par des acteurs communautaires
– Leur trajectoire: leurs projets et leurs actions, les opportunités et les
écueils
– Leur façon de faire et de penser

• Des trajectoires individuelles aux moments collectifs
• Les « grands témoins » et les « artisans de la scène culturelle »
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Les entretiens
• Les « grands témoins »
– Leaders, entrepreneurs, visionnaires
– Membres de la génération qui prend les rênes du pouvoir durant la
2e moitié des années 1960

• Entretien semi-directif de 2h
– Questions soumises à l’avance
– Enregistrements et transcriptions

• Une grande cohérence
– Malgré la diversité des parcours, des références communes
– Un récit ‘collectif’
– Perspectives quelquefois différentes sur les événements
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Les « lieux » de leur mémoire
• Les événements
– Rénovation urbaine et naissance de la banlieue, renouvellement du réseau
associatif, mise sur pied d’institutions, activités politiques, etc.
– Leurs rôle et responsabilités, stratégies, réseaux, effets sur les lieux
francophones d’identification et de solidarité

• Éléments de contexte
– Structure d’opportunités aux différents paliers politiques
– L’imbrication des échelles - quoique l’accent ici est sur Ottawa

• Quelques grands dossiers
–
–
–
–
–

Les quartiers et la vie communautaire
L’éducation
La scène culturelle
Le rôle des médias
F du choix de nos interlocuteurs
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Trois moments
• Nés entre 1941 et 1951
• 1965-1975 Le passage à la vie adulte- militant
– Croissance démographique; transformations majeures de l’économie;

la mouvance vers la banlieue

• 1975-2005 La vie active- bâtisseur
– Explosion du réseau institutionnel; avancées politiques

• 2005-

La « retraite » - passeur

– Consolidation des acquis; diversité grandissante de la population
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Mise en garde
•

La mémoire n’est pas l’histoire
– L’histoire vécue par nos interlocuteurs

•

Le passé encore vivant
– Événements qui font sens aujourd’hui

•

Se raconter: un geste politique
– Choix quant à ce qu’on dit et quant à la manière de le dire
– Après un moment, les gardes tombent

•

Des extraits
–
–
–
–

F des questionnements du Chantier
Une problématique de l’action
Propos cités hors contexte
Textes et non enregistrements
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Mémoires de militants
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En m’impliquant tôt dans la situation
francophone
« J’ai grandi dans la Basse-Ville en m’impliquant tôt dans la situation francophone. Je
me souviens que je vendais des billets de tirage. À ce moment-là on avait des billets de
tirage de un sou à 25 sous. Les gens tiraient pour voir qu'est-ce qu’ils allaient payer.
Et c’était organisé par l’Association de la jeunesse franco-ontarienne et par
coïncidence, je suis devenu directeur général de ça à la fin de mon adolescence. Et ce
tirage-là existait encore parce qu’à ce moment-là les subventions commençaient à
peine à arriver. Elles sont arrivées à partir de la création du programme d’Action
socioculturelle, de ce qui s’appelait alors le Secrétariat d’État en 68-69 ».
Gérard Lévesque
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Au-delà des discussions publiques…
« Et là je me souviens d’avoir été influencé par quelqu'un (Dr. Damien Saint-Pierre)
qui demeurait au coin de cette rue-là (Clarence) qui était médecin légiste pour l’Union
du Canada et qui avait été dans les troubles de Windsor lors du Règlement 17, qui
avait écrit une petite brochure… C’était une petite brochure destinée aux jeunes
franco-ontariens qui n’ont pas vécu ces heures de lutte et de gloire…
… Je lui demandais : « Comment ça se fait qu’on n’a pas ça à l’école? » Parce
que, dans mon temps, on n’enseignait pas d’histoire franco-ontarienne. Mais il me dit
que c’était trop tôt pour faire connaître ça, qu’il y avait encore des gens vivants qui
pourraient être offusqués de ça parce que, dans toute démarche d’une minorité, il y a
des gens de la minorité qui sont des deux côtés. Il y en a qui profitent du statu quo et il
y en a qui veulent faire changer le statu quo…
…C'est là que le conseiller moral, parce que l’ACFO avait un conseiller moral à
ce moment-là, qui s’appelait Père Barsalou, m’a dit que oui, c’était trop tôt. Alors
c’est là que je me suis aperçu qu’il y avait au-delà des discussions publiques dans les
organismes des mots d’ordre qui circulaient en-dehors de ça».
Gérard Lévesque
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C’est mon patelin
« À la fin des années 60, au début des années 70, beaucoup de maisons historiques
dans la Côte-de-sable se faisaient détruire puis se faisaient remplacer par des
immeubles d’appartements, etc. Et l’Université d’Ottawa voulait faire une grande
expansion. En même temps au niveau du conseil municipal, on voulait créer deux
grosses routes. Une sur la rue King-Edward, où j’étais né, moi, dont les ormes et les
beaux arbres avaient complètement été rasés, et puis ça allait continuer, ça, pour aller
rejoindre le nouveau Queensway qui venait d’être construit aussi. Et puis ensuite, dans
leur grande sagesse, les politiciens de la municipalité d’Ottawa voulaient faire aussi
un axe est-ouest, la future rue Donald, traverser le parc Strathcona puis suivre la rue
Somerset, traverser le canal Rideau puis reprendre la rue Somerset jusqu’à la rue
Carling. Alors ça c’était brillant comme vision!
Moi, je n’étais pas très vieux. J’avais seulement 23 ans mais je regardais ça puis
je me disais : « Est-ce qu’on va faire ça à ma Côte-de-sable? » Tu sais, c’était mon
patelin et je ne pouvais pas croire qu’on allait faire des choses comme celles-là. Alors
c'est là que j’ai commencé à m’impliquer avec Action Côte-de-sable qui venait d’être
créée.
Pierre de Blois

Chantier Ottawa

La puissance des arts
« Mais, c'est vrai que vers la fin des années 70, probablement que le premier moment
puissant que moi j'ai vécu, c'est pendant ce colloque-là sur l’Ontario français que
Paule Doucet et d’autres avaient organisé où La Corvée est arrivée spontanément et
s’est imposée dans un des auditoriums. Ils ont tendu une corde à linge puis ils ont
pendu leur linge sur la corde à linge, puis ils ont dit, bien, on n’a pas été invité mais
on a décidé de venir avec notre réalité.
Ça, ça a été quelque chose. Ça a été: « Qu'est-ce qu'ils font-là ? » Puis tout le
monde a dû absorber le coup. Ça a été pour moi probablement le premier moment où
j'ai vu la puissance des arts, du théâtre.
Jacqueline Pelletier
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Dépoussiérer la façon de penser et de gérer
« Il y a deux questions sur lesquelles j’aimerais insister aujourd’hui, en ce qui
concerne la francophonie d’Ottawa. La première concerne l’impact des grands
mouvements de contestation à l’échelle planétaire. Rappelons le contexte : celui d’un
très grand conservatisme des élites franco-ontariennes durant les années 60, qui avait
des effets profonds sur les organismes. Or, une certaine opposition s’est développée,
dans la foulée de ce qui se passait ailleurs. À la conception traditionnelle de la
communauté s’est opposée une vision plus sociocommunautaire de l’Ontario français.
Cette façon différente de se voir a émané des jeunes, qui se sont activés à partir du
début des années 70 à dépoussiérer les institutions communautaires… Je me rappelle
qu’au début des années 70, un certain nombre de personnes – et je suis de ceux-là –
couraient les assemblées générales des caisses populaires pour essayer de
dépoussiérer la façon de penser et de gérer les caisses populaires. Je ne suis pas sûr
que c'est vrai ailleurs en Ontario, ça.
Alain Poirier
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On était dans ce jus-là
« La Rotonde, 67-68, le journal tranche vraiment cette année-là avec toute la
production qui était avant, toute la production qui est depuis… On était là carrément
socialiste, syndicaliste. C’était l’UGEQ (Union générale des étudiants du Québec),
c’était la Presse étudiante nationale. On était dans ce jus-là.
C’était beaucoup plus intéressant pour les jeunes comme moi ce qui se passait là
que ce qui se passait à l’AJFO. Je suis allé à un congrès de l’AJFO. Moi, tout ce que
j’ai entendu, c’étaient des discours de survivance. Donc ce discours-là, il ne
m’intéressait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et d’ailleurs on y a accordé très
peu d’attention dans le numéro de La Rotonde de cette année-là.
Vous n’avez probablement pas vu l’édition 67-68 de La Rotonde, hein?... En 67,
en octobre 67 ça a été la mort de Che Guevara... Il y a eu dans l’édition suivante de La
Rotonde, une page complète : tu avais la photo de Che Guevara avec un texte endessous qui était signé F.C. Certains m’ont demandé si c’était Fidel Castro…… Ça
avait causé une tempête sur le campus. Et on avait fait quelques semaines plus tard, un
cahier spécial de 12 pages sur la guerre au Vietnam. Ça aussi, ça avait été assez loin,
en passant ...
Fernan Carrière
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Une volonté de prendre la parole
« À ce moment-là, c'est qu’il y avait des mouvements intéressants qui s’inscrivaient en
marge et envers et contre tous sans demander la permission à personne. Je veux dire
en 1977, moi, je me suis ramassé au Théâtre d’la corvée puis la seule chose qui nous
intéressait c’était de faire du théâtre sur commande puis des interventions théâtrales.
En ce sens on était très influencé par le Théâtre parmi nous, par le Chicago Free
bien plus qu’on l’était par... l’ACFO ou par le théâtre de Montréal ou le Centre
national des arts.
C’était une volonté de dire, c’est une volonté de prendre la parole ».
Alain Poirier
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Ça devenait possible
«Quand je suis arrivée au Collège Algonquin, il y avait une équipe en place. On avait
un petit bureau sur le chemin de Montréal près de la rivière. On était dans Vanier. Ça
s’appelait de l’animation sociale, animation communautaire. Alors des facteurs
importants dont j'ai déjà parlé aussi, Laurent Isabelle, d’origine fransaskoise, qui était
président du Collège et qui définissait l’éducation des adultes de la façon la plus large
imaginable. Beaucoup d’argent, il y avait de l’argent pour faire de l’éducation des
adultes, dans ce temps-là. Et j'entrais dans une équipe avec, entre autres, Raymond
Desrochers … et Charles Lemay qui était tout aussi radical dans sa vision du monde
que Raymond Desrochers.
Et avec eux et d’autres personnes, tout d’un coup ça devenait possible... on avait
une licence pour brasser des affaires. Je n’étais plus contre la direction de l’école ou
du conseil scolaire. On était libre d’aller faire ce qu'on pensait être bon pour la
communauté franco-ontarienne. Donc si on apprenait qu'il y a un comité de citoyens
dans la Basse-Ville ou ailleurs qui avait besoin d’appui, on y allait puis on disait:
« On est là, à votre service ».
Jacqueline Pelletier
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Mémoires de bâtisseurs
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Pourquoi disait-on “homogène’’?
«Vous vous rappellerez que dans les années 60 si je me souviens bien, on a eu les
écoles secondaires françaises à l’intérieur du système public. Et au début des années
70, on a dit : « Ce n’est pas satisfaisant. Il nous faut quelque chose de mieux ». Alors
il y a eu des comités consultatifs de langue française. Puis là on a commencé à se
battre pour avoir des conseils scolaires homogènes. « Des conseils scolaires
homogènes ». C’est le vocabulaire qu’on a utilisé constamment.
Homogène, pourquoi disait-on « homogène »? (Pour dire que ce serait en
français? ) Oui, mais c’était surtout… (Pour dire que ce serait par et pour les
francophones?) Non, non, non. Homogène, ce qu’on voulait dire c’est qu’on voulait
que ce soit des conseils scolaires francophones, point, et non pas des conseils scolaires
francophones publics et des conseils scolaires francophones catholiques.
On essayait de s’organiser pour que ce soit homogène, que ce soit tous ensemble, sans
séparation entre les religions. Ça été une très grosse bataille…
Lucien Bradet
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De l’animosité
« Tout ce qui démontre une désunion de la catholicité, on n’est pas en faveur de ça. Je
me souviens quand j’ai fait la politique scolaire ici à Ottawa, les catholiques qui
acceptaient d’être élus au secteur public étaient mal vus. Ils étaient considérés par les
gens élus au conseil catholique comme des gens pour qui la religion était moins
importante, tellement que ça a créé un peu d’animosité des fois entre par exemple un
Jacques Faucher qui acceptait de se faire élire quand même pour représenter les
catholiques mais au public. Parce qu’ils acceptaient à ce moment-là d’être là pour les
écoles secondaires de langue française alors que l’aile dure du côté catholique disait
non, il faut pas accepter les écoles secondaires publiques de langue française parce
qu’on veut obtenir nos écoles secondaires catholiques, et si on se divise on ne les
obtiendra pas ».
Gérard Lévesque
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Ça s’est passé à Ottawa
« … On s’est battu autant avec les anglophones qu’avec les francophones qui ne
voulaient pas en entendre parler. Entendons-nous, là. Il y a des francophones très
connus qui ne voulaient pas en entendre parler à ce moment-là. Alors c’était ça, la
bataille. Et aujourd’hui bien, tout le monde est parrain de cette belle chose-là qui
s’appelle les conseils scolaires francophones…
Pour vous montrer jusqu’à quel point c’était très sérieux. Je ne me rappelle pas
combien de fois on est allé, Gérard Lévesque, Rémy Beauregard et moi manger chez
l’archevêque monseigneur Plourde, le jeudi ou le vendredi midi. Puis à toutes les fois
qu’il me recevait, il me prenait la main, il disait « Bonjour, mon petit athée. Comment
ça va? » Moi, j’étais un athée pour lui. Je n’étais pas un athée mais il m’appelait
mon petit athée. Il était bien sympathique. Mais lui, il n’était pas… il n’était pas
complètement contre, mais il voulait d’abord avant tout avoir des conseils scolaires
catholiques et non pas non-catholiques…
…Et ça, c’est 80 pour cent de l’histoire des conseils scolaires francophones. Ça s’est
passé à Ottawa. Il ne faut pas se leurrer là. Ça s’est passé à Ottawa.
Lucien Bradet
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On savait ce qu’on voulait pour Orléans
«Nous sommes arrivés à Orléans en 68. Il y avait 2 000 habitants, 90% étaient francophones…
Dix ans après, c'est le boom, c'est Minto qui est arrivé qui a acheté la ferme des religieuses près
de la rivière, qui a construit maison après maison et des maisons qui se ressemblent tellement
que ça n’a pas d’allure…
… Puis à la paroisse, on voyait la différence aussi. Les anglophones commençaient à avoir
leur messe en anglais, une transformation radicale sur une très courte période de temps… Pour
les francophones, alors que la vie se tenait beaucoup autour de la paroisse, c’était une réalité qui
s’effaçait de dimanche en dimanche. Ils avaient beau mettre une messe pour les jeunes au soussol avec un gars qui jouait de la guitare et tout ça, tu sais. Bon, alors tranquillement...
… Alors on savait ce qu’on voulait pour Orléans avec ces changements démographiques,
mais aussi très culturels chez les francophones. On savait qu’on avait besoin d’être ailleurs que
dans le sous-sol de l’église avec le groupe d’aînés, puis tout ce qui était communautaire qui était
au sous-sol de l’église. Il fallait sortir de là parce qu’on ne s’identifiait pas aux sous-sols
Rolande Faucher
d’église ».
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Il faut se donner un lieu
« Je suis rentrée au mois de mars au MIFO. Et dès l’automne d’après, on a fait la chose
essentielle quand on veut se lancer dans un gros projet. On a fait une retraite fermée à Cornwall
avec un animateur professionnel pour développer une stratégie, une planification stratégique. On
était tous là, 12 membres du conseil d'administration. On couchait là deux nuits à Cornwall dans
un centre de formation du gouvernement fédéral. Et on est sorti de là avec une planification. On
est sorti de là avec une entente sur ce qu’étaient les besoins à Orléans pour la francophonie et
puis sur notre façon de travailler.
Le printemps d’après, après notre assemblée annuelle, qu’on a tenue au sous-sol pas de
l’église cette fois-là mais au sous-sol de la Caisse populaire d’Orléans qui avait été construite,
on s’identifiait bien plus avec la Caisse populaire…Et puis, ils sont venus très nombreux, on les a
fait placer en petits groupes et animer par tables et puis on est sorti de là avec un consensus
quant à la meilleure façon de rencontrer les objectifs qu’on s’était donnés lors de notre
planification stratégique : avoir un centre culturel communautaire…
… Avant, c’était la paroisse le pivot, puis là on n’a plus de pivot. On est d’un peu partout, puis on
ne se connaît pas, puis on ne se rencontre pas. Alors moi, j’ai poussé beaucoup l’idée qu’avant
Rolande Faucher
de devenir plus politique, il faut se donner un lieu ».
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Un “problème”
« Puis un des gros problèmes – bien, « problème » – une des situations à laquelle je
me suis cogné, je me suis frustré pendant cinq ans c'est le fait qu’on n’arrivait pas à
recruter du personnel venant de ces communautés-là (issues de l’immigration). Et puis
je parle notamment des emplois d’été. Des jeunes de 11e, 12e année de De LaSalle ou
de première année d’université.
C'est parce que souvent, tu as beau mettre des annonces à l’école, puis souvent
c'est bien plus le bouche à oreille. C’est les réseaux informels. Et comme les réseaux
informels étaient pas là dans ces communautés-là et surtout pas entre ces
communautés-là et puis les communautés dites de souche, expression que j’ai jamais
employée, que j’ai toujours hésité à utiliser, j’ai toujours eu cette frustration-là qu’on
avait un groupe d’enfants de huit ans, qui comptait mettons 40 enfants, et dont il y
avait une majorité qui était des minorités visibles, puis ils étaient animés par trois
jeunes blancs ».
Alain Poirier
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On pouvait fermer la rue Laurier
« On a décidé de créer le Festival franco-ontarien et puis on a eu beaucoup de succès

année après année… Et l’impact sur la communauté a été énorme parce qu’on est allé
du Marché By au centre-ville, au parc de la Confédération. On a dû fermer la rue
Laurier. C’était la première fois qu’on osait fermer la rue Laurier. Les fonctionnaires
se sont opposés : « Tu ne peux pas fermer la rue Laurier. Tu sais, c'est une rue
passante et puis il faut que les pompiers puissent circuler ». On a développé un bon
plan puis on l’a expliqué aux fonctionnaires, puis au conseil municipal. Ils ont
accepté. Alors ils ont fermé la rue. Je me souviens, le premier soir qu’ils ont fermé la
rue, les pompiers sont sortis, puis ils ont traversé. On s’est toujours demandé si
c’était un test. Tout le monde s’est tassé, ils sont passés, puis ce fut terminé.
On a démontré que, oui, on pouvait fermer la rue. C’est une certaine expression
ou image de puissance, de force, d’importance pour la communauté. Alors, puis nous,
on a continué à faire ça pendant plusieurs années. Ce n’était pas seulement un an ou
deux ans ou trois. Ça a duré…, bien on est rendu à 25 ans ».
Georges Bédard
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Donner une image positive de la communauté
« Oui. Donc il y a eu d’une part Pierre de Blois puis Georges Bédard qui sont venus du

milieu social, sociocommunautaire, pas du milieu traditionnel. Et de Blois n’était pas
fou. Il a dit : « Écoute, la perception qu’on a de nous, c'est qu’on est des « chialeux ».
Contester, quand tu es contestataire, tu es toujours celui qui brasse la cabane. Tu n’es
jamais populaire, en passant. T’es toujours... Il voulait changer l’attitude. Et c'est
pour ça qu’ils ont fondé le Festival franco-ontarien, pour donner une image positive
de la communauté.
Comment est-ce que tu peux ramasser un jeune puis dire toi, ton ambition
dans la vie, ça va être tu vas contester l’autorité toute ta vie? Hein? C'est un cul de
sac. Donc pour ramasser les jeunes, il fallait avoir quelque chose de positif à leur
présenter. C'est pour ça qu’ils ont créé le Festival franco-ontarien. La première année,
dans toutes les deux semaines que ça a duré, il y eu à peu près 1 000 personnes. Cinq
ans plus tard, j’en avais fait le décompte dans un de mes articles, je disais que dans
une soirée on avait plus de participants que pendant toute la semaine, la première
année ».
Fernan Carrière
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“Vous ne remplirez jamais l’Opéra avec un groupe
franco-ontarien”
« Dès la troisième année, nous sommes les premiers à produire CANO au Centre

national des arts, à l’Opéra. Le Centre national des arts nous avait dit : « Vous ne
remplirez jamais l’Opéra avec un groupe franco-ontarien, franchement là. Vous rêvez
en couleur ». Et puis on n’avait pas chargé trop, trop cher parce qu’on voulait
s’assurer que la salle serait remplie. C’était rempli! Ça a été à guichet fermé! Et puis
les gens n’en revenaient pas : comment avions-nous pu, juste avec un groupe francoontarien, faire une telle affaire! ».
Pierre de Blois
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Démontrer aux Franco-Ontariens qu’ils faisaient
partie d’un plus grand ensemble
« Bien, nous autres, si on voulait continuer à grossir puis à grossir puis à grossir, il

fallait aller chercher Charlebois, puis il fallait aller chercher tout ce monde-là. À un
moment donné, au niveau international, on allait chercher des Africains puis des gens
de la Nouvelle-Orléans, puis on allait chercher des gens d’un peu partout; parce que
là aussi encore une fois, quand tu te mets dans le contexte, pour nous, comme
organisateurs, c’est aussi un « statement » politique et social qu’on tente de faire…
…Ça nous a mis en conflit avec des artistes franco-ontariens, qui nous disaient :
« Bien oui, vous êtes le Festival franco, mais sur la grande scène maintenant, c’est des
Québécois, des jeunes de Nouvelle-Orléans…; nous, on a les autres scènes »…
…On essayait toutes sortes de choses. Puisque la mission n’était pas simplement
de développer les arts de l’Ontario français mais aussi de démontrer aux FrancoOntariens qu’ils faisaient partie d’un plus grand ensemble, c’était impératif pour nous
d’aller chercher des artistes de partout ».
Pierre de Blois
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“J’ai ouvert Liaison”
« Liaison avait été formée dans le cadre de Théâtre action. denise truax qui en avait

été la première directrice était encore à toutes fins pratiques une étudiante ici, à
l’Université d’Ottawa. Disons-le, c’était une revue étudiante imprimée sur du papier
journal et ça avait l’allure d’une revue étudiante.
Donc la première chose que j’ai dite : « Il faut la professionnaliser ». Et les
abonnements étaient gratuits à l’époque. Donc c’était donné. J’ai dit : « J’espère que
je vous dérangerai pas trop, trop, mais quelque chose qui se vend a plus de valeur que
quelque chose qui est donné ». Il y avait à peu près 800 abonnements. En deux ans, on
a monté ça à 3 000 en instituant l’abonnement.
Avec tous les contacts que j’avais faits à travers toute la province, j’ai commencé
à changer le comité de rédaction. Je suis allé chercher François Paré à Guelph, je
suis allé chercher des journalistes des journaux régionaux à Hearst, etc. Je suis allé
chercher pas non seulement des artistes mais des gens de différentes disciplines, pas
juste... pas juste le théâtre mais de plusieurs disciplines, musique, etc. Ce que j’ai fait
aussi, j’ai demandé à des journalistes du Droit, de Radio-Canada de faire des articles.
Et là j’ai ouvert les choses. Donc j’ai ouvert Liaison.
Fernan Carrière
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On s’est frappé à une élite francophone
« Tu sais, dans les années 80 par exemple on a bloqué systématiquement un projet de
faire de l’École Guigues un centre culturel. Il n’y a pas de centre culturel francophone
à Ottawa en 84. Ça a été bloqué pas par les Anglais. Ça a été bloqué par l’élite bienpensante francophone…
« Parce que les artistes, on ne sait pas trop. Est-ce fiable ce monde-là? On veut
faire de l’École Guigues quelque chose de bien ». Il y a eu des études très, très, très
sérieuses faites de 80 à 84 sur le Centre Guigues. Et puis il y a eu des prises de
position à un moment donné extrêmement dures dans les journaux, où l’École Guigues
avait à traiter avec le conseiller scolaire catholique bilingue du temps, dont le
président était un bon francophone.
…Puis soit dit en passant, moi j’ai vécu un peu la même chose en 96 à la
Nouvelle Scène. On avait l’argent, on avait le vent dans les voiles, puis tout à coup on
s’est frappé à une élite francophone... »
Alain Poirier
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La Nouvelle Scène ne va pas tomber dans les
craques parce qu’il y a Montfort!
« Ce n’était pas encore compris qu'on avait quatre compagnies de théâtre
professionnel. Et dans les écoles, conseils scolaires, à l’AÉFO, il y a eu des heurts. Les
conseils scolaires trouvaient que c’était scandaleux des pièces de théâtre comme ça,
du monde qui se déshabille sur la scène et qui sacre et tout ça. Donc, il n’y avait pas
nécessairement de bonnes dispositions. Moi, j’apprenais tout ça, à l’égard des
« théâtreux », et surtout de la notion de théâtre professionnel. Ce n’était pas fort, fort.
Bon, alors il fallait s’attaquer à cette problématique-là…
Je disais aux gens. « On mérite ça. On en a donné de l’argent à nos paroisses. On
a des paroisses. On a une université. On a un hôpital… Est-ce qu’on peut aussi
reconnaître qu'on mérite un lieu culturel, qu'on est rendu là dans notre évolution,
qu'on mérite plus que des miettes? »
Non. Ils ne voulaient rien savoir de la Nouvelle Scène. Ça a été une bataille.
Montfort, c’était plus attirant…. Non! Non! Non! Non! La Nouvelle Scène ne va pas
tomber dans les craques parce qu'il y a Montfort!
Jacqueline Pelletier
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Mémoires de passeurs
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On propose
« Alors ça, moi, ça a été une conviction, dès le début des années 70. Je suis entrée
dans ce moule-là puis je suis toujours restée dans ce moule-là. On se réunit, on
s’organise, on arrête de se plaindre. Moi, ça a été toujours, on propose. On propose.
On arrive avec une proposition. On n’a pas dit à (la ville de) Gloucester: « oh,
Orléans se développe, puis vous NE faites rien pour nous donner des outils de
développement ». On est allé à Gloucester, puis on a dit: « Avez-vous vu la
démographie d’Orléans? Avez-vous vu comme on a un besoin? »
Rolande Faucher
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‘Build it and they will come’
« Puis savez-vous leur argument principal pour dire non? C’était c’est bien beau, vous
êtes là, vous êtes dévoués. Vous allez partir, puis l’affaire va tomber.
Puis c'est là que moi, j’ai développé mon moto à moi c'est « Build it and they will
come ». Puis tu sais, chaque fois, La Nouvelle scène, Garneau, Montfort, « Build it
and they will come ».
Rolande Faucher
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Si tu es de bonne foi…
« Et je me souviens on m’avait demandé de présider un comité consultatif de langue
française et c'est là qu’on avait fait une très, très grande enquête et une proposition de
politique de bilinguisme pour la ville d’Ottawa…
…Ce qui avait été la force de mon rapport ou de notre rapport plutôt, ça avait été
le fait que j’avais été au gouvernement fédéral pendant 5 ans et j’avais vu comment ça
fonctionnait au fédéral. Qu'est-ce qui était possible, puis qu'est-ce qui n’était pas
possible.
Lorsqu’une idée était très difficile à mettre en œuvre, on s’assurait qu’il y avait
des recommandations qui assureraient des progrès et qui seraient acceptées… Vous ne
trouverez jamais là-dedans que tous les postes devraient être bilingues. Vous ne
trouverez jamais là-dedans que s’il n’y a pas de besoins identifiés, ça devrait être
bilingue. Non, non, il y a toujours une façon de dire les choses pour que la bonne foi
puisse l’emporter. Si tu es de mauvaise foi, ça ne peut pas fonctionner. Mais si tu es de
bonne foi et que tu as une politique qui se tient, elle est vendable ».
Lucien Bradet
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Les plans sont nécessaires
« Alors à l’intérieur de ce petit groupe là, je parle des fonctionnaires de la ville
d’Ottawa là, eux ne sentent pas de pression de l’extérieur… Il n’y a personne à
l’extérieur qui demande que les employés francophones à l’intérieur travaillent en
français. C’est pas une question pour laquelle les gens vont se battre. S’ils reçoivent
des services en français lorsqu’ils veulent des services en français, ils vont être
heureux.
Nous, lorsqu’on était au conseil, lorsqu’on poussait, on a eu beaucoup de succès.
Mais aussitôt qu’on quitte, boom! On peut retourner à nos anciennes approches…
…Oui, et c'est pour ça que je dis que les plans sont nécessaires, sont obligatoires.
C'est pour ça qu’ils ne les font pas. Je suis convaincu. Parce que si tu as un plan puis
tu ne le suis pas, là tu peux te faire critiquer. Alors si tu n’as pas de plan puis tu ne les
suis pas, tu es correct ».
Georges Bédard
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Il est facile de prendre l’agenda en otage
« Puis quand je dis que les francophones pourraient péter la baraque, une des choses
qui m’a surpris, moi, en arrivant à l’hôtel de ville, c’est comment il est facile
de...prendre l’agenda en otage …
…Il suffit de trois appels au même conseiller, puis là le conseiller, il panique, il
part, il s’en va au bureau du maire. Il appelle les hauts fonctionnaires. C’est
incroyable! C'est une grosse ville mais c'est comme si c’était un village au niveau
politique ».
Alain Poirier
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On était près du pouvoir
« Mais, bon, on a eu de la chance où on était à Ottawa. On était près physiquement du
pouvoir. Et ça, ça joue. Mauril Bélanger a été un fervent agent d’évolution dans la
question et les fonctionnaires à Patrimoine, qui étaient toujours prêts avec la plus
grande discrétion à être très solidaires et à tirer toutes les ficelles pour que ça marche.
Il n’y a pas de doute de ça.
Et d’autres. Madeleine Meilleur, qui utilisait ses contacts, pouvait elle aussi jouer.
Et des personnes très solides dont Paulette, mais il n’y avait pas juste Paulette. Il y
avait des gens comme Joël qui étaient dans le portrait aussi et qui connaissaient les
besoins, qui étaient articulés, qui étaient capables de bâtir des argumentaires solides,
irréfutables.
Je pense que ça s’est joué beaucoup grâce à des personnes, des individus et des
argumentaires irréfutables ».
Jacqueline Pelletier
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À Sudbury, les gens étaient plus isolés
« J’ai une théorie. Ma théorie c’est qu’à Sudbury j’ai l’impression que les gens étaient
beaucoup plus isolés.
La question du sentiment franco-ontarien et puis l’esprit de lutte étaient
beaucoup plus présents chez eux. Donc c’est pour ça que la création d’un symbole
comme le drapeau, tu sais, ça vient de là.
Mais quelles sont les premières places en Ontario où le drapeau a été mis
officiellement sur des édifices publics? C’est ici! Pourquoi est-ce qu’eux, ils n’ont
jamais été capables de le faire à l’hôtel de ville là-bas puis que nous autres, ça nous a
pris deux ans, puis c’était fait »?
Pierre de Blois
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Cette suffisance d’Ottawa
« C’est normal que toutes les grandes affaires soient nées à Ottawa. La Cité
collégiale, l’université d’Ottawa, les premiers théâtres professionnels. Bon, Sudbury,
Ottawa. C’est normal parce que – et là je te renvoie à tes propos de tantôt – il y avait
la masse critique, il y avait la possibilité de tout ça. Mais ce que je dis c'est qu’il y
avait... il y a comme un autre côté de la médaille à cette suffisance d’Ottawa, pour ne
pas dire cette autosuffisance d’Ottawa…
…La francophonie d’ici s’est toujours vue comme le « nombril » de l’Ontario
français, dont elle s’est toujours vue comme différente à plusieurs égards. Vivre à
Ottawa, c’est vivre « en ville ». Vivre à Ottawa, c’est vivre en avance sur le reste de
l’Ontario français. Les francophones d’Ottawa ont peu d’intérêt pour ce qui se passe
ailleurs. Ils se suffisent à eux-mêmes, et affichent dans cet esprit une « suffisance » qui
ne se dément pas encore aujourd’hui. J'estime que la suffisance d'Ottawa a eu pour
effet de ralentir la poursuite de certains dossiers ici et ailleurs en province… »
Alain Poirier
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Un genre de “glass ceiling”
« Et aujourd'hui, si tu n’as pas cette ouverture-là, tu perds complètement le nord. Tu
vas dans une école secondaire aujourd'hui, puis la minorité ce sont les Canadiens
français là. Il n’y en a plus. À Ottawa, c’est la révolution depuis 30 ans. C’était cette
couleur-là et puis là, c'est une autre couleur complètement.
Ce qui me surprend encore, c'est – et ça, c'est peut-être notre faute, les gens
autour de la table, et d’autres tables – que ce que je viens de dire là, c'est une réalité
dans les écoles secondaires, mais qui n’a pas encore monté en haut …… Ce n’est pas
encore ailleurs. Ce n’est vraiment pas ailleurs. Dans les réunions de FrancoOntariens, ou de la francophonie ontarienne, oui, il y a des Africains mais toujours
très peu nombreux. Ou d’autres pays ou d’autres... Ils sont très peu nombreux…
… Alors tu te dis que c'est peut-être parce qu’ils n’ont pas la culture de ce genre
de bénévolat-là, etc. Mais ça, ça va être une chose qui va se passer au cours des
prochaines années, je le pense. Mais ce qui me surprend, c’est que ça n’a pas encore
percé. Il doit y avoir un genre de « glass ceiling ».
Lucien Bradet
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Mais on est là
« Grâce à cette multitude d’organismes qui sont là maintenant, on a évolué et on est
plus grand dans le monde. Et c'est sûr que ce qui vient avec ça. c'est l’exogamie,
parfois la perte du français. Quand on ne parle plus trop, trop français, est-ce qu'on
est moins francophone? Oui, non, oui …
… Puis tu sais, dans tellement de domaines il y a d’autres formes de leadership
qui s’exercent, d’autres formes de francophonie, d’autres formes de féminisme. Puis ça
n’a pas besoin d’être comme c’était dans notre temps. Je suis sûre que ces gens,
hommes ou femmes qui prennent leur place dans le monde aujourd’hui, s’ils se
heurtent à des barrières comme on l’a fait avec le mouvement C'est l’temps!, ils vont
trouver, ils trouvent leurs moyens d’y faire face.
Tu sais avec Twitter puis Facebook et tout ça, il y a d’autres mondes qui s’ouvrent
et notre francophonie s’exprime dans ça, d’une nouvelle façon que moi, je ne
comprends pas toujours, que je ne suis pas toujours en mesure d’apprécier. Mais on
est là »
Jacqueline Pelletier
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