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Depuis que l’homme est homme, il a toujours été attiré par la violence 
et le combat. L’homme se dit civilisé, mais il n’a jamais perdu l’envie de 
transformer ses pairs en ennemis pour ensuite essayer de les anéantir. 

On a souvent qualifié la guerre de « mal nécessaire » ou de « folie 
humaine ». Mais personne ne peut nier que la guerre redessinne le cours de 
l’histoire et marque au fer rouge l’âme de tous les peuples qui la subissent. 

Le XXe siècle a connu plusieurs conflits importants. Il a aussi été le siècle de 
la montée et du déclin du communisme. De tous les conflits ayant marqué 
cette ère, les deux grandes guerres mondiales sont certainement les deux 
événements qui ont le plus marqué l’histoire de notre pays. 

Même si ces conflits mondiaux ont pris place à plusieurs milliers de 
kilomètres de leur foyer, les familles franco-ontariennes ont vécu ces 
guerres dans l’angoisse et l’attente. Des familles déchirées, soit par la 
conscription1 pour les moins convaincus, soit par le devoir de servir la 
patrie pour les plus courageux, ont vu leurs fils traverser l’Atlantique pour 
prendre les rangs des forces alliées. Plusieurs ne sont jamais revenus.

Ce numéro du Chaînon se veut une fenêtre sur le rôle de quelques héros 
franco-ontariens qui ont quitté famille et patrie pour combattre le mal 
qui menaçait non seulement la liberté des pays alliés, mais aussi la nôtre 
en terre canadienne. Il se veut aussi un témoignage du courage de leurs 
proches qui priaient chaque jour pour qu’ils reviennent sains et saufs.

Évidemment, ça ne s’arrête pas là. Ce numéro vous dévoilera l’origine d’un 
patronyme qui s’était quelque peu perdu à travers les générations mais qui 
a refait surface dans les recherches d’une de nos collaboratrices. Il vous fera 
également partir à la découverte des grandes rivières « patrimoniales » de 
l’Ontario qui ont servi à nos explorateurs et à nos voyageurs. Il vous en 
apprendra aussi un peu plus sur la tire Sainte-Catherine et sur son origine.

C’est avec ce numéro hommage que nous terminons l’année 2009. L’année 
2010 marquera 400 ans de présence francophone en Ontario avec l’arrivée 
d’Étienne Brûlé, éclaireur de Samuel de Champlain, en Huronie en 1610. 
Vous pouvez donc compter sur l’équipe du Chaînon afin de continuer 
à vous faire découvrir les multiples facettes de l’histoire des Franco-
Ontariens et des Franco-Ontariennes des quatre coins de notre province.

J’en profite pour remercier tous les collaborateurs, partenaires, membres de 
l’équipe du Chaînon mais surtout vous, lecteurs assidus, qui font de notre 
revue l’outil de mémoire collective par excellence de l’Ontario français.

Linda Lauzon

1  Enrôlement obligatoire

Message de la rédactrice en chef

« La guerre n’est pas une aventure. 
La guerre est une maladie.  
Comme le typhus. »

Antoine de SAINT-EXUPÉRY,
Terre des hommes, chapitre 10

Le Chaînon est fier de compter  
sur de précieux collaborateurs  

réguliers issus d’organismes voués 
à la préservation et à la diffusion  

du patrimoine franco-ontarien.

www.ropfo.ca

www.crccf.uottawa.ca

www.directionontario.ca
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Je tiens à remercier tous les collaborateurs du Chaînon pour l’excellent numéro 
de l’été 2009. Je suis originaire du nord ontarien et une partie de mon cœur 
y est resté. Mais, vivant depuis plusieurs années dans le sud-ouest de la 
province, j’apprécie de numéro en numéro tous les articles sur les différentes 
régions de l’Ontario français et leurs artisans. Les articles comme ceux portant 
sur Pierre Bercier et Pierre Bélanger me rassurent quant à la vitalité et surtout 
l’enracinement de la francophonie dans tous les coins de l’Ontario. Merci au 
Chaînon de nous faire découvrir nos héros et nos pionniers et surtout, continuez 
votre excellent travail! 
     Gilberte Brousseau-Authier (Windsor)

La Tribune

Le Chaînon tient à remercier la Fondation Trillium de l’Ontario,  
le ministère de la Culture de l’Ontario et Patrimoine canadien pour leur appui.

Guide du rédacteur 
M A I N T E N A N T  D I S P O N I B L E 
 
Vous soumettez régulièrement ou avez déjà soumis des articles ou 
textes pour publication dans Le Chaînon… 

Vous aimeriez soumettre un article pour publication dans Le Chaînon… 

Un guide du rédacteur est maintenant disponible à l’intention de 
toutes les personnes désireuses de soumettre un article pour publica-
tion dans Le Chaînon. Il se veut un guide pratique et technique afin 
de mieux encadrer les auteurs en herbe ou les plus expérimentés qui 
soumettent ou aimeraient soumettre un texte ou un article pour publi-
cation dans Le Chaînon. 

Pour en obtenir un exemplaire, vous pouvez :  

• consulter le site Internet au www.sfohg.com  
en cliquant sur l’icône Le Chaînon, 

• communiquer avec le secrétariat provincial  
par courriel à lechainon@sfohg.com; ou  
par téléphone : 613-729-5769 (appels locaux),  
1-866-307-9995 (sans frais)

Nous avons hâte de vous lire!

L’équipe de la revue Le Chaînon

Ne manquez pas 
dans le prochain 
Chaînon –  
Hiver 2010

L’évolution de la 
francophonie en 
Ontario

• 1910-2010 :  
De l’ACFÉO, à l’ACFO,  
à l’AFO

• Omer Deslauriers : 
visage d’un pionnier 

• Des leaders franco- 
ontariens se  
souviennent

La Tribune permet aux lecteurs du Chaînon de partager leurs commentaires, réflexions 
et leur suggestions. Écrivez-nous à lechainon@sfohg.com.
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Visages

par Lucie Gagné

SFOHG Samuel-de-
Champlain (Ottawa)

Napoléon Gagné
41e Régiment de Hull

vers 1915.

La Tribune

Mon grand-père, Napoléon Philippe Gagné, naît le  

18 juin 1877 dans le quartier Saint-Roch de la basse-ville 

de Québec. Son père est charpentier de marine et vit sur  

les rives de la rivière Saint-Charles.

Pour l’amour  
        de sa famille,  
pour la gloire  
        de son pays
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Visages

L’avant-guerre
La famille arrive à peine à survivre puisqu’elle compte 
neuf enfants. Lorsque Napoléon a 11 ans, ses parents 
(Éléonore et Octave), de même que ses quatre frères et 
quatre sœurs, déménagent à Montréal pour vivre avec 
la sœur aînée de Grand-père, Octavie, et son mari Paul 
Colonnier.

N’ayant que des études primaires, mon grand-père 
gagne sa vie en travaillant d’abord comme messager, 
puis comme décorateur et peintre à Montréal. Il part 
pour Saint-Jérôme en 1903 où il vit dans une pension de 
famille. C’est là qu’il rencontre ma grand-mère, Délima 
Therrien, et qu’ils se marient. Le couple retourne à 
Montréal où mon grand-père travaille comme décorateur 
pendant plusieurs années. Mais le travail se fait plus rare; 
père de deux enfants, Georgina et Paul, il doit chercher 
du travail ailleurs. Encouragée par le premier ministre 
Mercier et le populaire curé Labelle de Saint-Jérôme, alors 
sous-ministre de l’Agriculture et de la Colonisation, la 
population augmente constamment. Ils vivent alors avec 
les parents de ma grand-mère à Saint-Jérôme où mon 
grand-père travaille jour et nuit, mais arrive à peine à 
mettre du pain sur la table. Pendant leur séjour à Saint-
Jérôme, le couple a le bonheur d’avoir une deuxième fille 
prénommée Hermine.

Encore une fois, le travail manque et mes grands-parents 
quittent Saint-Jérôme pour aller à Shawinigan où une 
troisième fille, Florence, naît. Mais sans emploi, mes 

grands-parents déménagent à Joliette. Peu de temps 
après, ils s’installent à Ottawa dans le quartier des 
plaines LeBreton. Un autre fils, Georges, naît.

En 1912, le gouvernement de l’Ontario adopte un 
règlement limitant l’enseignement du français aux 
écoles primaires (Règlement 17). Mes grands-parents, 
unilingues francophones, quittent Ottawa pour Pointe-
Gatineau de l’autre côté de la rivière des Outaouais. 

La vie demeure une lutte quotidienne. Incapable de 
trouver du travail pour nourrir sa famille, mon grand-
père, qui l’aime plus que tout, s’enrôle volontairement 
dans le Régiment de Hull en 1914. La Première Guerre 
mondiale vient d’être déclarée et il est prêt à faire le 
sacrifice ultime pour le bien-être de sa famille.

Cependant, il ne part pas avec le premier contingent 
canadien. Ma grand-mère a refusé de le laisser s’enrôler 
dans la milice (en 1914, les hommes mariés ne pouvaient 
s’enrôler dans la milice qu’avec l’approbation de leur 
épouse).

À cause de ses charges familiales, mon grand-père 
s’enrôle finalement dans la milice, cette fois-ci sans 
l’approbation de ma grand-mère, car elle n’est plus 
requise. Le jour de son départ en juin 1915, il rend visite 
à sa sœur Octavie à Ottawa, accompagné de sa fille 
Georgina; ne voulant pas trop la bouleverser, il lui dit : 
« Je vais au magasin t’acheter des bonbons ». Entre-

temps, à la maison, ma grand-mère, 
enceinte de huit mois, attend sur la 
véranda dans sa chaise berceuse; 
elle est inquiète étant sans nouvelles 
d’eux. En soirée, Jean, le fils d’Octavie, 
ramène sa petite cousine à la maison 
et informe ma grand-mère que mon 
grand-père est parti pour Valcartier. 
Elle ne le reverra ni ne lui parlera plus.

Ils s’écrivent constamment et partagent 
leurs pensées et sentiments les plus 
intimes. Ma grand-mère lit à ses 
enfants ses lettres qu’elle a toutes 
conservées. 

Paul, Florence, Hermine, Philippe, Georgina, Jeanne, 
Délima et George, Pointe-Gatineau (Québec), vers 
1915. À noter les uniformes pour enfants que portent 
Paul et George. Ils ont été fabriqués par leur mère.
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Départ pour Valcartier et outre-mer
Quatre semaines après le déclenchement de la guerre, 
le camp de Valcartier peut héberger 35 000 hommes. 
Les tentes occupent près de la moitié du terrain, tout en 
laissant assez d’espace pour permettre les manœuvres. 
À leur arrivée au camp, les hommes reçoivent des 
uniformes de conception britannique avec tout 
l’équipement requis. 

Mon grand-père fait partie de la 7e Brigade, 25e Batterie, 
Artillerie canadienne de campagne, de juillet 1915 à 
mars 1916; puis, il passe à la 13e Batterie. Il écrit à Grand-
mère de Shorncliffe Camp, en Angleterre, premier 
véritable camp canadien. Il décrit son voyage outre-mer.

Le 15 août 1915, Shorncliffe, Angleterre

Ma très chère Délima,

Nous avons quitté Québec le 31 juillet pour prendre le 
bateau cette même nuit. Le voyage a été passablement 
bon. Je n’ai pas eu le mal de mer, mais plusieurs soldats 
l’ont eu. Lorsque nous sommes arrivés à Plymouth, on 
nous mit à bord de bateaux de guerre pour nous protéger 
contre les sous-marins allemands parce qu’ils cherchent 
à couler des bateaux et nous avions 550 chevaux et des 
munitions à bord. Plusieurs d’entre nous avaient très 
peur. En fin de compte, cela a pris 13 jours avant que 
nous puissions finalement voir la terre et une autre 
journée par wagon avant d’y arriver. Ici, nous sommes 
bien. Nous nous levons à 5 h pour l’inspection à 5 h 45, 
et ensuite nous marchons presque 6,5 kilomètres avant 
le petit-déjeuner. Nous effectuons des exercices jusqu’à 
midi et tout l’après-midi jusqu’à 17 h. Ensuite, nous 
avons congé toute la soirée. Ceux qui pensaient que la 
guerre serait de courte durée et bien ils se sont trompés… 
C’est tout pour le moment, mais je dois te dire que la vie 
ici est très triste. Il y a des avions qui survolent chaque 
minute. Elles surveillent les Allemands… Donc, je 
te dis au revoir pour aujourd’hui et ne te prive pas de 
nourriture. Mange bien et porte des vêtements adéquats 
pour l’hiver. Dès que je saurai que tu as reçu mes lettres, 
je t’enverrai quelques souvenirs d’ici. Je vous embrasse 
bien fort, toi et les enfants.
 
Ton mari qui pense toujours à toi, Napoléon.

Après avoir quitté Shorncliffe Camp pour Hartlepool, en 
Angleterre, Grand-père écrit à Grand-mère : on est très 
loin de la vie à Valcartier.

Le 12 septembre 1915, Hartlepool, Angleterre

Ma très chère Délima,

Nous voici très loin de tout le monde et nous quittons la 
nuit dans un lieu caché. Nous dormons à l’extérieur et 
c’est très agréable. Je ne travaille plus sur les canons, mais 
je monte à cheval. Je quitte la nuit avec mille hommes 
pour un voyage de plus de 400 kilomètres à cheval. 
C’est très fatigant. J’ai deux très beaux chevaux qui se 
comportent très bien. Nous travaillons très fort toute la 
journée et nous sommes bien nourris… Bonjour à tout 
le monde et lorsque tu recevras cette lettre, voudrais-tu 
m’envoyer une livre de tabac canadien et une autre 
livre tous les 12 jours, et laisse-moi savoir si tu as assez 
d’argent. Je t’enverrai de l’argent parce qu’il m’en reste 
encore et j’en ai pas besoin. Je laisse mon argent à la 
banque. J’en aurai besoin après la guerre, si je ne suis 
pas mort d’ici là. Si je devais mourir, alors tu devrais 
récupérer cet argent de la banque. Tu pourras demander 
aux autorités à Ottawa et tu pourras l’obtenir. Ma chère 
Délima, je vous embrasse très fort, toi et les enfants, et 
j’espère vous revoir tous un jour.

Ton mari qui t’aime, Napoléon. 

Si je meurs, tu recevras une pension d’Ottawa pour toi et 
les enfants. 

Napoléon XXX

Depuis son enrôlement dans la British Expeditionary 
Force, mon grand-père est contraint d’apprendre 
l’anglais. Il dit à ma grand-mère qu’il est en train de 
perdre son français. Dès qu’il a un moment libre, il écrit 
à sa famille pour lui dire jusqu’à quel point il l’aime et 
que tous lui manquent beaucoup. 

À cause de la censure, Grand-père ne mentionne pas 
dans ses lettres l’endroit où il se trouve et encore moins 
les horreurs qu’il voit sur le champ de bataille. Ses lettres 
sont toujours remplies d’espoir. Il est persuadé qu’un 
jour il sera de retour dans son foyer avec sa famille 

Visages
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adorée pour raconter des histoires sur sa vie là-bas. Il 
ne se plaint jamais des conditions de vie épouvantables 
qu’il doit endurer chaque jour.

Le 10 octobre 1915

Ma très chère Délima,

… Bien que quelque chose puisse m’arriver, j’espère vous 
revoir tous après la guerre. Nous sommes sur le champ de 
bataille, mais nous ne pouvons pas discuter de l’endroit 
où nous sommes. J’agis comme messager à cheval depuis 
15 jours pour l’état-major. Je me lève à 5 h 30 et je dois 
me rendre à l’état-major pour 8 h et, le soir, je termine 
bien après 21 h. C’est tellement ennuyeux ici. Au moins, 
nous entendons le bruit des balles et des canons, ce qui 
nous empêche de devenir fous. Nous mangeons bien et 
dormons à l’extérieur, mais je suis en bonne santé. Je ne 
peux envoyer quoi ce soit aux enfants parce que nous ne 
pouvons rien acheter ici.

C’est très triste. La guerre est très triste, mais nous en 
parlerons lorsque je rentrerai à la maison… Je pense 
à toi tout le temps. J’espère que vous êtes tous en très 
bonne santé. Assure-toi que les enfants sont habillés bien 
chaudement et achète-leur des souliers… Je suis très 
heureux d’apprendre que les enfants prient pour moi. Dis-
leur que je les remercie du plus profond de mon cœur… 
Le nom « Jeanne » pour notre nouvelle fille est très joli et 
j’espère qu’elle vivra assez longtemps pour que je puisse la 
voir…

Donc, Délima, je t’embrasse et ne t’inquiète pas pour 
moi… Ici, il pleut toute la journée, chaque jour. Nous 
sommes dans la boue tout le temps… Écris-moi souvent, 
mais je ne pourrai peut-être pas t’écrire chaque semaine.

Ton mari qui t’aime, Napoléon.

Ma grand-mère est son seul relais avec le monde 
extérieur.

Le 19 octobre 1915

Ma très chère Délima,

Je viens tout juste de recevoir deux de tes lettres, ce 
qui m’a rendu très heureux parce que je n’avais reçu 
aucune autre lettre auparavant. Tu me demandes si les 
choses vont bien ici. Je t’assure que les choses ne sont pas 
comme elles l’étaient à Valcartier. Ici nous sommes sur 
le champ de bataille. Nous n’avons pas le temps d’aller 
nulle part. Nous travaillons tout le temps et nous sommes 
très fatigués, et lorsque nous avons quelques moments 
de répit, nous nous reposons. Nous mangeons et nous 
dormons à l’extérieur dans nos uniformes parce que nous 
nous levons à tout moment durant la nuit. Je t’assure 
qu’il y a plusieurs soldats qui sont très mécontents. Les 
Allemands ont tout détruit, partout où nous allons. J’ai 
été messager quelque temps, mais plus maintenant, et j’en 
suis très content.

Je suis en bonne santé et tu as dû recevoir mes lettres 
de la France parce je n’ai pas arrêté de t’écrire. Je viens 
tout juste de revenir ce soir et on m’a remis deux de 
tes lettres; je ne suis donc plus fatigué. C’est pourquoi 
je t’écris en ce moment. Je suis dans une grange, mais 
il n’y a pas de portes ni de clochers et je n’ai qu’une 
chandelle pour pouvoir t’écrire, et j’entends les canons 
au loin… J’ai pris du poids en raison de ma misère. Je 
pèse maintenant un peu moins de 70 kilos. Si je devais 
mourir, le gouvernement s’occupera de toi et il n’y a donc 
pas de raison de prendre une assurance. Assure-toi que 
les enfants sont habillés chaudement et achète-leur les 
souliers dont ils ont besoin…

J’écris sur le dos de mon chapeau. Nous n’avons même 
pas une place pour écrire… Au revoir et fait du caramel 
pour les enfants. Ici, nous n’avons pas le temps d’en faire. 

Je serai toujours ton mari qui t’aime, Napoléon. 

J’ai confiance que les enfants apprennent bien à l’école 
pour qu’ils puissent m’écrire.

Visages
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Grand-père connaît la valeur d’une bonne éducation; 
il encourage ses enfants à obtenir le plus haut niveau 
d’études possible. Selon lui, les études sont la clé de leur 
avenir, de leur réussite dans la vie. Il apprécie le fait 
que, s’il doit mourir, sa femme et ses enfants recevront 
l’aide financière qui les mènera à une vie meilleure. 
C’est pour cette raison qu’il s’est enrôlé dans le Corps 
expéditionnaire canadien.

Entre-temps, Grand-mère travaille comme sage-femme 
pour subvenir aux besoins de la famille. L’aînée des 
filles, Georgina, décrit dans son patois la vie quotidienne 
entre les familles Colonnier et Gagné, côtés québécois et 
ontarien.

« On avait d’la misère à avoir du manger. Fallait avoir 
des coupons. Où on restait à Pointe Gatineau, Maman 
avait fait un jardin. À s’mait beaucoup d’patates, des 
navets, des carottes – des choses pour l’hiver… 

Elle avait acheté deux p’tits cochons. C’était pas cher dans 
ce temps-là. Elle en vendait un pour sa viande pi l’autre 
elle le gardait pour elle… Elle achetait deux cochons par 
année. Elle en a acheté jusqu’à tant qu’on soit grands 
à Pointe Gatineau. Paul avait couru après un une fois. 
C’était une côte qu’on descendait pi l’cochon s’était sauvé. 
Y’a fallu courir après l’cochon. On voulait pas perdre le 
cochon. 

Quand y’ont fait boucherie, chez ma tante Colonnier 
sont venus. Y connaissaient pas ça, y restaient à Ottawa. 
Alfred était descendu avec ma tante pi y’ était venus à 
boucherie. C’était pas drôle ma chère enfant, fallait faire 
boucherie d’un cochon. Elle avait fait son boudin elle-
même devant eux autres, elle avait fait sa saucisse devant 
eux autres. Pi j’y avais aidé avec les tripes. J’ai travaillé 
moué. Fallait ben. J’étais contente par exemple. J’aimais 
ça. Toujours ben, y’ ont apporté des affaires chez eux. 
Y y’avait jamais goûté. De la forçure – dans c’temps-là 
la forçure pi ses affaires-là, les queues, y jetaient ça. Y 
jetaient les queues de bœufs, les forçures, le foie. Y jetaient 
toute ça. Maman gardait ça parce qu’elle avait appris ça à 
Saint-Jérôme. » 

Napoléon Gagné.

Le Régiment royal de l’Artillerie  
canadienne (ARC) fait partie de  
la toile du Canada depuis le  
début de notre nation. Plus de  
130 000 Canadiens ont servi  
comme artilleurs dans les  
deux guerres mondiales. 

Les devises du régiment  
sont « Ubique » (partout) et  
« Quo Fas et Gloria Ducunt »   
(Là où nous mènent le devoir et la gloire). 

Plusieurs des unités et batteries du Régiment royal de 
l’Artillerie canadienne ont vu le jour avant la fondation 
du Canada, et l’histoire de l’artillerie au Canada est plus 
ancienne encore. La première compagnie d’artillerie formée 
au Canada a été mise sur pied à Québec en 1750.

Aujourd’hui, le régiment est composé de deux éléments 
importants: la force régulière et la milice.
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Visages

Grand-père a participé à toutes les grandes batailles, 
à Saint-Éloi, Bois du Sanctuaire, Courcelette, Tranchée 
Régina, Vimy, Arleux, Fresnoy, La Coulotte, Côte 70, 
Passchendaele, Amiens, Drocourt-Quéant et Bois de 
Bourlon, où il a laissé sa vie le 29 septembre 1918. 

Le 1er janvier 1918

Ma très chère Délima,

Je t’écris ces quelques lignes pour te dire que je suis en 
bonne santé et j’espère que tu es toi aussi en bonne santé. 
Pour moi, Noël a été très triste et je t’assure que je pense 
à vous très souvent. Je voulais t’envoyer de l’argent, mais 
la nourriture ici est très dispendieuse. Nous avons une 
tranche de Bully Beef (boeuf salé en conserve) et un petit 
morceau de pain le repas du midi, une sorte de bouillon 
avec des biscuits durs comme de la roche et pour le repas 
du soir, des biscuits avec un morceau de fromage et un 
peu de thé. Il faut acheter quelque chose. Si je n’ai rien 
dit auparavant, c’est parce que nous devons dépenser 
de l’argent pour acheter de la nourriture et lorsque je 
vois toutes les faussetés écrites dans les journaux, cela 
m’enrage… J’ai reçu un colis du comité des femmes de la 
paroisse Sacré-Cœur et je leur ai écrit pour les remercier 
de leur gentille attention. Ici, c’est très froid et il neige 
légèrement. C’est tellement difficile se lever le matin 
parce que nous gelons toute la nuit et qu’il n’y a pas de 
chauffage. Nous sommes protégés des éléments durant la 
nuit seulement… 

De ton mari qui t’aime, Napoléon.

Dernière lettre à sa femme

Le 11 septembre 1918

Ma très chère Délima,

… Comme toi, j’ai tellement hâte de voir la fin de cette 
guerre. Je ne suis pas comme les autres. J’ai trouvé un 
Allemand blessé dans une tranchée que nous venions de 
prendre dans la matinée et je lui ai donné de la nourriture 
et je ne lui ai pas volé sa montre. Je ne vole pas des morts 
ou des blessés ou des vivants parce que cela ne vaut pas 
la peine. Il faut vraiment être un minable pour voler 
quelqu’un. Je sais qu’on entend nos prières parce que j’ai 
combattu dans tellement de batailles féroces sans avoir 
été blessé. Je suis en bonne santé et j’espère qu’il en va de 
même pour toi. Tu peux te reposer maintenant. Embrasse 
les enfants pour moi…

Ton mari qui t’aime, Napoléon.

Le matin du 29 septembre, à quelques kilomètres à 
l’ouest de Raillencourt, la 13e Batterie subit de très 
lourdes pertes. On vient tout juste de s’installer, on 
soigne les chevaux, quand un avion allemand largue 
une bombe « daisy-clipper » ou « stick-bomb », tuant le 
chauffeur Napoléon Gagné, mon grand-père, à 41 ans. 
Alors qu’il détachait un cheval, il a été frappé par 
derrière par des shrapnels qui lui ont perforé la poitrine. 
Il est décédé en moins de trois minutes. Il est enterré au 
cimetière du Bois de Bourlon. 

La famille à Ottawa
Bouleversée par le décès de Grand-père, Grand-mère 
retourne à Ottawa avec ses enfants; elle y loue une 
maison au 124, rue York, dans le secteur du marché By. 
Son amour et son dévouement pour ses enfants sont 
toujours demeurés inébranlables, malgré la maigre 
pension qu’elle reçoit. Plus tard, elle déménage au 78 et 
83, rue Guigues, près de la Basilique Notre-Dame, où 
elle est restée jusqu’à sa mort le jour de la fête des mères 
en 1954.

Après avoir obtenu leurs diplômes d’études secondaires, 
les enfants se sont mariés et, sauf Georgina, ils ont eu le 
bonheur d’avoir des enfants.

Tombe de Napoléon Gagné
Bois de Bourlon, France.

Napoléon et son épouse Délima.
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Visages

Ma très chère tante Georgina est devenue 
fonctionnaire pendant la Deuxième Guerre 
mondiale; elle a travaillé dans le domaine du 
développement photographique pour le ministère 
de la Défense nationale. Son frère Georges a 
travaillé à ses côtés ainsi que mon père Philippe 
qui s’est enrôlé dans les forces armées en 1943. 
Paul a élevé du bétail et, plus tard, il a ouvert une 
boucherie et une épicerie à Aylmer. Hermine et 
Florence se sont mariées et ont élevé une famille.

Si Grand-père avait survécu à la guerre, il aurait 
été tellement fier de ses enfants et petits-enfants 
qui sont devenus des membres solides de la 
société.

Merci Grand-père, merci aux hommes et aux 
femmes comme toi. Votre sacrifice nous permet 
aujourd’hui de jouir de notre liberté.

Comme on le disait dans le temps …

 « Être mis à pied »
L’expression « être mis à pied » est très répandue 
depuis quelques siècles. Elle signifie simplement 
le renvoi temporaire ou permanent d’un employé 
en raison d’un manque de travail ou d’une faute 
professionnelle.

L’origine et le sens de cette expression sont 
pourtant beaucoup plus près de la réalité que l’on 
ne pourrait le croire. Au temps de la cavalerie, 
quand un grenadier était pris en faute, il était 
privé de son cheval, sa monture, pendant plusieurs 
jours. Il devait donc se déplacer à pied. Cette mise 
à pied était la sanction habituelle, une sorte de 
dégradation provisoire, pour tous les fautifs de la 
cavalerie.
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Tombe de Napoléon Gagné. Bois de Bourlon, France.
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Comme on le disait dans le temps …

 « AtteNdre QUeLQU’UN AVeC 
UNe BriQUe et UN FANAL »

Si vous vous êtes déjà fait attendre avec une brique et 
un fanal, c’est que l’on vous reprochait quelque chose 
et qu’on se préparait à vous servir une réprimande ou 
même une sanction. On peut comprendre pourquoi cette 
expression n’est pas de bon augure pour la personne en 
« attente ». 

Mais encore une fois, l’origine de cette expression est 
très différente de la signification qu’elle a prise de nos 
jours.

Avant l’arrivée de l’automobile au début du XXe siècle 
et même plusieurs décennies après, durant l’hiver, nos 
ancêtres se déplaçaient au moyen de traîneaux tirés 
par des chevaux. On les appelait communément des 
« cutters ». 

Naturellement, ces traîneaux n’étaient munis d’aucun 
abri ou dispositif pour réchauffer les passagers. Donc, 
des couvertures de laine et, à une certaine époque, des 
peaux étaient mises à la disposition de ceux-ci pour se 
couvrir pendant le voyage.

Quelques heures avant le départ, on s’assurait 
également de faire chauffer des briques près du poêle 
ou du foyer afin de les placer au fond du traîneau pour 
garder les pieds des passagers bien au chaud.

Puisque les journées sont très courtes pendant l’hiver, 
le cocher ou conducteur attendait généralement les 
passagers avec des briques bien chaudes et un fanal 
pour éclairer leur chemin s’il faisait nuit et ainsi se 
rendre à destination en toute sécurité. Plusieurs se 
rappelleront des cortèges lumineux de « cutters » qui 
défilaient pour se rendre à la messe de minuit.

Les opinions divergent quant à la raison pour laquelle 
cette expression a pris un sens différent au cours des 
années. Mais, il est évident que l’image d’une personne 
qui en attend une autre avec brique et fanal à la main a 
dû certainement influencer cette perception.

Chose certaine, des nos jours, mieux vaut éviter de se 
faire attendre avec une brique et un fanal par qui que  
ce soit.
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Notre communauté, nos institutions

L’histoire traite souvent de la participation des Canadiens au front et à l’effort de guerre. 

On parle moins du traitement des sujets originaires des pays ennemis. Est-ce l’œuvre 

du temps ou est-ce l’histoire des droits qui gagne du terrain? Depuis une trentaine 

d’années, on réhabilite cette facette de l’histoire canadienne. Et avec raison.

Le nord ontarien, comme bien d’autres régions, a été un endroit 

idéal pour isoler ces prisonniers de guerre, qu’on leur octroie ce 

titre ou non. Nous vous suggérons de voir l’important rôle que ces 

groupes ont joué à Kapuskasing, un village du Nord-Est ontarien, 

aujourd’hui traversé par la route 11.

Les guerres mondiales 
et le peuplement de 
Kapuskasing

Le nord ontarien, comme bien d’autres régions, a été un endroit 

idéal pour isoler ces prisonniers de guerre, qu’on leur octroie ce 

titre ou non. Nous vous suggérons de voir l’important rôle que ces 

groupes ont joué à Kapuskasing, un village du Nord-Est ontarien, 

aujourd’hui traversé par la route 11.

1��3 : L’établissement de Crow 
Creek, à quelques kilomètres 
d’Opasatika, apparaissait au beau 
milieu de champs agricoles.  
Photo : Musée commémoratif 
Ron-Morel.

Dans les années 1990, la communauté 
canadienne d’origine ukrainienne a tenu 
à commémorer le sort de ses ancêtres, 
prisonniers de guerre, de par le Canada. 
Cette statue a été élevée au cimetière du 
camp de Kapuskasing où reposent des 
détenus, décédés de 1915 à 1918. 
Photo : Andréanne Joly.

par Dominique Villeneuve 
SFOHG La Boréale

et

Andréanne Joly 
SFOHG La Boréale
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Notre communauté, nos institutions

Kapuskasing, née d’un 
camp d’internement 
Avant la Première Guerre mondiale, 
Kapuskasing n’existait, à vrai dire, 
pas vraiment. Malgré les efforts 
et les incitatifs du gouvernement 
ontarien qui avait fait construire une 
voie ferrée vers le nord, à l’exception 
de quelques employés du chemin 
de fer, de quelques trappeurs et 
d’Amérindiens, MacPherson (c’est le 
nom qui était écrit sur la gare) n’était 
qu’un arrêt pour remplir l’engin 
d’eau, faire provision de charbon et 
desservir la poignée d’aventuriers 
qui osaient venir dans le nord.

Mais l’avènement de la guerre a 
tout changé lorsque le colonel Sir 
William Dillon Otter, un général à 
la retraite, a décidé de construire un 
camp d’internement en face de la 
gare, sur la rive ouest de la rivière 
Kapuskasing.

Depuis plusieurs années, le Canada 
faisait une publicité dynamique 
pour attirer les immigrants à venir 
s’établir au pays. On leur promettait 
des terres de 160 acres gratuites. 
Le Canada recensait de nombreux 
immigrants de partout au monde : 
Ukrainiens, Allemands, Polonais, 
Italiens, Bulgares, Juifs, Turcs, 
Croates, Serbes, Hongrois, Russes, 
Roumains, sans compter les Anglais, 
Irlandais, Écossais, Français, Belges, 
Hollandais, etc. Après avoir passé 
quelque temps au Canada, plusieurs 
retournaient dans leur pays. Pour 
ceux qui restaient, devenir citoyen 
canadien demandait certaines 
démarches qu’on trouvait souvent 
laborieuses à cause de la difficulté 
à apprendre la langue, surtout 
pour des gens qui n’avaient que 
peu d’instruction et étaient souvent 
nichés au fond des bois.

Quand le Canada, allié de 
l’Angleterre, est entré en guerre à la 

fin de l’été 1914, il s’est 
retrouvé aux prises 
avec plusieurs sujets 
de pays ennemis. Plus 
de 80 000 personnes 
seront arrêtées. Tous 
les Allemands, les 
Autrichiens de même 
que tous les citoyens 
de leurs pays alliés 
devenaient donc des 
ennemis potentiels 
pour le Canada; 
8 579 hommes, 
femmes et enfants 

seront emprisonnés dans des camps 
d’internement organisés et gérés 
par l’Interment Operations Branch à 
Ottawa, sous la directive du général 
W. D. Otter. 

Il y aura 24 camps à travers 
le Canada dont un à la rivière 
Kapuskasing. Celui-ci ouvre ses 
portes le 14 décembre 1914 avec 
une cinquantaine d’hommes pour 
préparer des camps d’accueil. Selon 
le rapport du Consul américain 
en date du 27 mars 1915, il y a à 
Kapuskasing 438 prisonniers. Selon 
un autre rapport officiel, cinq mois 
plus tard, les deux plus gros camps 
sont ceux de Kapuskasing avec 
1 203 hommes et de Spirit Lake 
(aujourd’hui La Ferme, près du lac 
Beauchamp, à quelques kilomètres 
d’Amos) avec 1 095 hommes, 
femmes et enfants.

Le camp de Kapuskasing logera 
jusqu’à 1 259 prisonniers et 
256 gardiens militaires. Il s’agissait 
donc d’une petite ville, avec 
son hôpital, sa cantine (magasin 
général), sa boulangerie, sa 
cordonnerie, sa boutique de tissus 
et réparation des vêtements, ses 
équipes sportives, sa fanfare, son 
école pour les enfants des militaires. 
La gare était devenue un endroit 
nécessaire.

Même si la guerre était finie 
depuis plus d’une année, le camp 
ne fermera ses portes que le 
24 février 1920.

Par la force des choses, la guerre 
avait donc créé la première ville de 
Kapuskasing.

Paliuk, Prokopciuk, Maslo... 
Au fil du temps, on tente tant 
bien que mal de se souvenir du 
sort des premiers résidents de 
Kapuskasing, que ce soit par 
une croix, un épitaphe ou une 
plaque de bois. 
Photo : Andréanne Joly.
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La Spruce Falls, 
alimentée par une  
main-d’œuvre japonaise

Un an après la fermeture du camp de 
prisonniers de guerre de Kapuskasing, 
9 021 Japonais d’origine habitent le 
Canada, et 95 % de ceux-ci résident en 
Colombie-Britannique1. Mais l’opinion 
publique et politique ne joue pas en 
leur faveur. Pendant la Dépression, 
notamment, leurs conditions de vie, 
leurs salaires, leur réputation de 
travaillants acharnés et consciencieux, 
et leur ghettoïsation déplaisent aux 
travailleurs comme aux politiciens. 
Les Japonais d’origine nés au Canada 
et les naturalisés ne jouissaient pas des 
pleins droits de tout citoyen canadien2.

L’attaque de Pearl Harbor, le 7 dé-
cembre 1941, a été un prétexte idéal 
pour disperser partout au Canada 
les quelque 27 000 Japonais d’origine 
vivant en Colombie-Britannique. Au 
printemps suivant, la majorité d’entre 

1 Ken Adachi, The Enemy That Never Was. A 
History of the Japanese Canadians, Toronto, 
McClelland and Stewart, 1976.

2 À ce sujet, lire Ken Adachi.

eux est rassemblée dans un champ 
de foire – des granges et des étables 
– avant d’être déplacée dans des 
camps intérieurs dans la région du 
Kootenay, dans des camps routiers ou 
à l’est des Rocheuses.

En fait, le 4 août 1944, le premier 
ministre canadien Mackenzie King 
somme les Japonais d’origine, confinés 
aux camps intérieurs, de quitter la 
Colombie-Britannique. On leur a 
offert la déportation vers le Japon ou 
le déménagement ailleurs au Canada. 
Ils ont été nombreux à se rendre à 
Toronto ou dans les terres agricoles du 
Sud ontarien.

Ken Adachi, Barry Broadfoot et J.L. 
Granatstein, pour ne nommer qu’eux, 
ont beaucoup parlé de la situation des 
Japonais d’origine de la Colombie-
Britannique; d’autres historiens se 
sont penchés sur celle de ces mêmes 
groupes, œuvrant dans les champs de 
betterave à sucre et les vergers du Sud 
ontarien, mais l’histoire de ceux du 
Nord demeure négligée. Il y a pour-
tant beaucoup de matière, pour les 
historiens – notamment à Opasatika, 
un village sur le corridor de la route 
11. On y accueille, de 1946 à 1949, une 
vingtaine de familles.

Mais il ne s’agissait pas d’un premier 
influx de Japonais d’origine dans la 
région. Selon les rapports annuels 
de la division de la foresterie à la 
Spruce Falls Power and Paper Co., 
53 employés « Jap-Nisei3 » y ont 
travaillé, soit quelques mois après 
que la guerre du Pacifique a éclaté, en 
1942-1943. L’année suivante, ils sont 
34. Puis, selon ces mêmes rapports 
annuels, à la levée de la Loi sur les 
mesures de guerre, l’usine Spruce Falls 
en vient à une entente avec la division 

3 Les Nisei sont les enfants des immigrants 
japonais, la première génération de Canadiens 
d’origine japonaise.

japonaise du ministère fédéral du 
Travail. On s’engage à aménager un 
établissement permanent pour loger 
les travailleurs et leurs familles, mais 
des arrangements leur permettent de 
se loger, entre-temps, dans un camp 
de Hearst, dans un camp de Val Côté 
et au camp 32 de la Spruce Falls.

L’année suivante, la papetière 
investit 47 700 $ dans la construction 
de ce hameau, sur les terres d’un 
M. Isabelle, sur le chemin Crow Creek, 
à Opasatika. 

L’agglomération se compose de 11 ré-
sidences à deux appartements pou-
vant héberger deux familles, une école 
à deux pièces, payée par le ministère 
de l’Éducation, un lot de 100 acres 
pour l’aménagement de jardins. 
Quelques familles y resteront pendant 
10 ou 12 ans, d’autres se déplaceront 
rapidement vers Kapuskasing, où 
les adolescents peuvent poursuivre 
des études secondaires, et d’autres 
préféreront s’établir à Toronto.

Si la Première Guerre mondiale est 
à l’origine même de Kapuskasing, 
la Deuxième Guerre mondiale aura 
permis à sa principale industrie de se 
trouver un bassin de main-d’œuvre 
à une époque où celle-ci était très 
recherchée. Preuve faite, on recense 
des dizaines de contrats forestiers de 
la sorte, dans le nord de l’Ontario. 
Serait-ce alors correct – politiquement 
comme historiquement – de conclure 
que Kapuskasing doit sa naissance et 
le maintien de son tissu économique 
aux grands conflits mondiaux? Il 
s’agit peut-être de facteurs parmi tant 
d’autres, mais certainement d’événe-
ments qui ont contribué à la diversité 
ethnique qui existe aujourd’hui dans 
ce village nord-ontarien.

Notre communauté, nos institutions

Nombreux sont les Japonais qui ont travaillé dans les 
camps de bûcheronnage de la papetière Spruce Falls, 
notamment au camp 5A. Photo : Fonds Germaine 
Campbell, musée commémoratif Ron-Morel.
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Dans le Timiskaming ontarien, à la frontière du Québec et de l’Ontario, 
existe une petite municipalité de 147 familles (385 personnes). Elle est 
bornée au nord par la municipalité de Brethour, à l’est par la province 
de Québec, à l’ouest par la municipalité de Harley et au sud par celle 
de Harris. Casey est situé à la latitude 
47o nord et à la longitude 80o ouest.

Située à quelque 20 kilomètres au nord-
est de New Liskeard, la municipalité de 
Casey comprend trois localités rurales : 
le village de Belle-Vallée, Judge et 
Pearson. Quarante pour cent de la 
population vit dans le village. La 
rivière Blanche la traverse du nord 
au sud. Ses nombreux tributaires, 
dont les ruisseaux Moose, Pontleroy, 
Burwash et Wright, rehaussent la 
beauté de cette vallée qui s’étend au 
pied de la montagne Casey. 

Dès 1894, les travailleurs forestiers 
ont été attirés par les pins 
immenses qui se trouvaient 
dans nos forêts.  
À une époque où 
les routes étaient 
inexistantes, on 
profitait 

Notre communauté, nos institutions

La municipalité de Casey 
fête ses cent ans d’histoire

par Thérèse Renaud-Saintonge

SFOHG La Seigneurie 
(Hawkesbury)

pied de la montagne Casey. pied de la montagne Casey. 
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de la rivière Blanche pour se 
déplacer. Nos premiers colonisateurs 
venaient du sud de l’Ontario et 
de la région de Pembroke. Des 
terres de la Couronne leur étaient 
concédées. Dans le but d’encourager 
la colonisation, le gouvernement 
ontarien avait fait arpenter la région 
et nommé un agent des terres 
pour superviser l’établissement 
des titres et valider les achats. Le 
futur colon peut demander 160 
acres à 0,50 $ l’acre, à condition 
d’y construire une maison de 16 
pieds sur 20, de défricher 16 acres 
de terrain et d’y vivre trois ans. 
Une fois ces obligations remplies, il 
peut obtenir ses titres de propriété. 
Les nouveaux arrivants sont pour 
la plupart irlandais et catholiques. 
William Judge est le tout premier 
à s’établir dans notre municipalité. 
Ce n’est qu’un an plus tard que 
d’autres Irlandais aux noms de 
Gibbons, Keas, Sheedy et Lynch 
arrivent. M. Judge tenait magasin, 
bureau de poste et auberge. De là 
vient l’habitude de dire : Allons chez 
Judge! Ce centre rural qui a eu avec 
le temps son propre bureau de poste 
et son école a été nommé Judge.

Ensuite sont arrivés des Canadiens 
français. Ils étaient originaires de 
la région de Sainte-Sophie. Avec 
regret, ils quittent leurs parents 
mais aussi leur terre rocheuse; ils 
désiraient cultiver le sol. La terre 
glaiseuse de la région, une fois 
bien égouttée, est productive. Ils 
réussissent, mais seulement après 
de durs labeurs. Puis d’autres qui 
avaient entendu parler de leur 
succès viennent les rejoindre. Les 
premières familles venues tenter 
leur chance dans ce nouveau pays 
qu’est le Témiskaming ontarien sont 
les Robert, Coursol, Saint-Georges et 
Labonté. Désiré Labonté et sa famille 

de 13 enfants, et Antonio Vigneault 
arrivent la même année, en 1907. 
L’année suivante, David Labonté, 
frère de Désiré et Denis Gosselin 
marié à Maria Labonté, sœur de 
Désiré et de David, s’y établissent 
avec de grosses familles. En 1909, 
Omer et Narcisse Rheault arrivent 
aussi. Nous retrouvons encore de 
nombreux descendants des familles 
Saint-Georges, Labonté, Gosselin, 
Rheault et Vigneault dans la région. 

Répondant aux besoins de la 
population, les Pères Oblats de la 
province de Québec (Ville-Marie et 
Notre-Dame-du-Nord) viennent à 
l’occasion visiter les colons et offrir 
les services religieux. Le premier 
prêtre résident est l’abbé Michy, en 
1913. L’abbé Joseph P. Falardeau le 
suit en 1914 jusqu’en 1918. Ce curé a 
donné son nom au nouveau hameau 
jusqu’alors appelé Rivière-Blanche. 
Peu après, en 1922, on découvre 
dans le rapport de Monseigneur 
Latulipe le joli nom de Belle-Vallée.

La municipalité se forme en 1909; 
dans le nouveau conseil municipal, 
M. William Judge est maire et les 
conseillers sont Henry Bristow, 
David Littlejohn, Chas. Campbell 
et William Young; C. Chapman est 
secrétaire.

On ouvre des chemins, construit 
des ponts. Jusque là, les bateaux 
assuraient le transport; passagers, 
animaux et courrier arrivaient par la 
rivière Blanche. 

On a choisi le nom de Casey en 
l’honneur de George Elliott Casey 
(1850–1903), journaliste et politicien 
ontarien. Membre du Parti libéral, il 
a représenté le comté d’Elgin West 
au Parlement de 1872 à 1900.

Des Canadiens français provenant 
du comté de Bagot arrivent en 1911. 
Il s’agit d’Omer Cousineau, de Pierre 
Guèvremont et de Zéphyr Bergeron. 
En 1916, d’autres les rejoignent : 
Henri Drolet, Hyppolyte Pleau et 
Hector Verrier. En 1918, Dominique 
Saintonge, Nestor Denis, Adélard 
Presseault et Alexandre Boucher s’y 
établissent aussi. Ils s’installent tous 
à Judge, sur les bords de la rivière 
Blanche, dans la localité de Belle-
Vallée; pour les services religieux, 
ils se rendent à la paroisse de Notre-
Dame-du-Nord, à deux kilomètres 
de là.

Si la fondation de la municipalité 
date de 1909, celle de la paroisse 
Notre-Dame-de-Bon-Secours de 
Belle-Vallée remonte à la date des 
premiers registres et du premier curé 
résident en 1913. Les installations 
religieuses précaires démontrent que 
déjà les gens aspirent au jour où ils 
auraient une paroisse organisée.

La première chapelle, une église 
de bois, a été construite en 1905. 
Entre 1913 et 1930, huit curés s’y 
succèdent. En 1930 arrive le curé 
Joseph-Anicet Génier qui restera en 
charge de la paroisse pendant 44 ans. 
Nommer toutes les bonnes œuvres 
dont le mérite lui revient serait trop 
long. Il en est une cependant qu’on 
peut toujours voir aujourd’hui : 
l’église de pierre qu’il a réussi à 
ériger avec ses paroissiens.

Le chanoine Génier a d’abord 
été curé de Silver City et de 
North Cobalt. À Belle-Vallée 
ce sera la troisième église qu’il 
construira. Quand le terrible feu 
de 1922 a partiellement dévasté le 
Témiscaming, son église de Silver 
City a été la proie des flammes. 

Notre communauté, nos institutions
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Donc à Belle-Vallée, il décide 
malgré l’objection de plusieurs que 
son église sera de pierre, d’autant 
plus que certaines montagnes des 
alentours contiennent les matériaux 
voulus. On est en 1938, au temps 
de la crise économique, et ce 
pasteur le comprend bien. Il ne 
demande pas d’argent mais la force 
musculaire ajoutée aux ressources 
naturelles du milieu. Il convainc ses 
paroissiens et ensemble, on prépare 
la construction. L’hiver, le matin, on 
part avec ses chevaux et sa « sleigh » 
pour aller chercher les roches qui 
serviront aux murs extérieurs. 

On exploite la montagne de la 
région mais on va aussi loin que 
Rémigny au Québec pour obtenir 
certaines belles pierres. En 1945, la 
construction commence. Le curé 
Génier en fait les plans et dirige 
les travaux; il embauche Wardly 
Lambert, un maçon expert pour 
monter les murs. Le rosaire qui 
entoure l’église fait à même la 
pierre en fait la beauté. Ce chapelet 
commence par une croix sur la 
façade et s’étend sur les côtés; 
plusieurs viennent voir cette œuvre 
d’art. L’intérieur de l’église est sobre 
mais fait avec goût. Une alcôve loge 
une statue de deux mètres de Notre-
Dame, patronne de la paroisse. 
Les murs blancs et bleus ainsi que 
les fenêtres ambrées créent une 
atmosphère conviviale et paisible. 
L’autel est composé d’une pierre 
de granit retirée d’un ruisseau. À 
l’origine, le bloc mesurait 3 pieds 
d’épaisseur, 42 pouces de largeur 
et 12 pieds de longueur. Le travail 
pour retirer la pierre a requis 
20 hommes, un camion et une grue. 
On a réussi à la transporter sur le 
terrain de l’église. Jour après jour, 
le curé Génier se rend à la tâche 

pour polir cette pierre. Une fois le 
taillage de la pierre et le polissage 
terminés, la table mesure 9 pouces 
d’épais, 9 pieds de long et 3 pieds 
de large, et pèse 4 500 livres. Chaque 
pied sur lequel s’appuie l’autel pèse 
200 livres. 

C’est une œuvre d’art réalisée d’une 
main de maître. Les paroissiens 
sont fiers de leur temple. Le curé 
Génier a le mérite d’avoir enseigné 
à ses ouailles qu’avec l’entraide et 
l’effort, on peut réussir des choses 
gigantesques. 

Aujourd’hui, le nombre de 
paroissiens a diminué; les petites 
terres sont devenues de grandes 
étendues de culture. Le sol est 
généreux et les fermiers qui cultivent 
près de mille acres de terre ne sont 
pas rares. Plusieurs choisissent Belle-
Vallée comme lieu de résidence et se 
rendent à la ville de New Liskeard 
pour travailler. Des jeunes adultes 
qui vont aux études aiment revenir 
là où ils sont nés. Il fait encore bon 
vivre sur les bords de la rivière 
Blanche, dans la paix et la quiétude. 

Après le décès du chanoine, les 
choses ont changé. Il y a eu des 
prêtres et des desservants mais 
les paroissiens ont assumé leurs 
responsabilités : un comité des 
finances et un comité de pastorale 
aidés de bénévoles, dirigent la 
paroisse. Un prêtre retraité vient dire 
la messe du dimanche et au besoin, 
préside aux mariages, baptêmes ou 
funérailles.

Comme partout ailleurs, la baisse 
des effectifs se fait sentir. L’église 
est parfois trop grande et beaucoup 
de bancs restent vides. Pour contrer 
ces inconvénients, un projet est 

né il y a trois ans : on a décidé 
qu’une fois par mois, on invite 
les familles à venir raconter leur 
histoire et à animer la messe de ce 
dimanche, en faisant les frais de 
la musique et du service à l’autel. 
L’intérêt s’accroissant, on a voulu 
conserver ces histoires familiales 
pour les générations futures : c’est 
de là qu’est né « Raconte-moi ton 
histoire ». 

On a écrit un livre sur l’histoire de 
la région et des 90 familles qui ont 
raconté elles-mêmes celle de leurs 
ancêtres venus dans notre région. 
Municipalité et paroisse englobent 
la même population; quel est donc le 
meilleur moment qu’un centenaire 
pour lancer un livre? La municipalité 
de Casey (Belle-Vallée et Judge) 
a célébré comme il convient son 
centenaire les 14 -15- 16 août dernier. 

On a tenu des activités récréatives, 
sociales et d’autres à caractère 
historique ou patrimonial : entre 
autre, le dimanche, une messe a été 
chantée partiellement en latin; en 
après-midi, on s’est souvenu lors 
d’un défilé historique de certains 
commerces ou services qu’on a eus 
autrefois à Belle-Vallée. Sans oublier 
un rallye historique en auto.

Il fait bon se retremper dans nos 
souvenirs et rendre hommage à 
nos ancêtres, qui par leur courage 
et leur dévouement ont permis que 
l’endroit soit toujours un lieu où il 
fait bon vivre. 

(Pour réserver un exemplaire du livre 
Raconte-moi ton histoire, téléphonez 
au 705-647-4810. Le livre est vendu au 
profit de la paroisse au coût de 60 $, ou 
70 $ avec frais postaux).

Notre communauté, nos institutions
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Notre communauté, nos institutions

par Nicole Lortie, SFOHG

En attendant des services policiers provinciaux

Le 100e anniversaire de la  
Police provinciale de l’Ontario
Un siècle au service de la communauté

En 1791, l’Acte constitutionnel 
partage le Canada, entre le Haut-
Canada et le Bas-Canada, qui 
regroupent chacun une poignée 
d’agglomérations. Chaque paroisse, 
canton ou village a son propre 
chef de police ou agent de la paix. 
Ceux-ci, dépourvus de formation, 
reçoivent des indemnisations 
seulement pour les frais associés 
aux services rendus, que ce soient 
significations de mandats, escortes 
de prisonniers ou comparutions au 
tribunal. Cette situation persiste 
jusqu’à la Confédération en 1867.

Cependant, dès 1651, une force de 
sécurité voit le jour à Québec et des 
gardiens de nuit veillent sur les 
rues de Saint-Jean (Terre-Neuve) à 
partir de 1729. C’est en 1834 que l’on 
voit la création d’un premier corps 
policier, avec agents rémunérés à 
plein temps, à York – maintenant 
Toronto.

En 1865, peu de temps avant la fin 
de la guerre de Sécession, deux 
corps policiers frontaliers sont 
créés, soit la Niagara River Frontier 
Police – la police frontalière de la 

rivière Niagara – et la Detroit River 
Frontier Police – la police frontalière 
de la rivière Détroit. Trois ans 
plus tard, soit en 1868, est créée la 
Police du Canada. Celle-ci travaille 
principalement à Ottawa et dans 
l’est du Canada. Elle est intégrée au 
corps de la Police à cheval du nord-
ouest, établie en 1873, afin de contrer 
le trafic d’alcool, voir aux relations 
avec les Premières Nations en plus 
d’assurer les services policiers 
des régions pionnières de l’ouest 
canadien. 
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En 1875, John Wilson Murray 
devient le premier fonctionnaire à 
temps plein de la police de l’Ontario, 
pourchassant sans relâche suspects 
et criminels notoires. La loi sur 
les agents de police de 1877 crée 
officiellement le poste d’agent de 
police provinciale; ces officiers 
à temps partiel reçoivent une 
formation et une rémunération très 
limitée. Moins de 100 agents sont 
nommés entre 1877 et 1909 lors de la 
création de la Police provinciale de 
l’Ontario (PPO).

L’année 1884 est passée dans les 
annales historiques puisque les 
systèmes du maintien de l’ordre 
sont mis à l’épreuve par une série 
sans précédent d’incidents violents 
qui atteint son paroxysme avec 
le meurtre de la famille Donnelly 
au sud-ouest de la province. Les 
résidents s’inquiètent de plus en 
plus de l’absence de force policière 
unifiée à l’aube du XXe siècle 
avec des camps chaotiques 
pour l’exploitation minière et la 
construction du chemin de fer au 
nord et, au sud, le non-respect 
de la loi le long de la frontière 
canado-américaine. En réponse à 
ces préoccupations légitimes, le 
gouvernement décrète le 13 octobre 
1909 la création d’une force policière 
provinciale.

À l’aube de la Police provinciale 
de l’Ontario
Les tâches de ce nouveau corps 
policier incluent les enquêtes sur les 
crimes graves, le respect de la loi sur 
les armes, les jeux et la pêche, l’ordre 
public dans les villes minières en 
régions éloignées et la surveillance 

des points frontaliers afin de 
prévenir l’immigration illégale.

Vêtus de leur uniforme dès 1910, 
ces officiers se voient confier la 
tâche, souvent très impopulaire, de 
faire respecter la loi ontarienne de 
tempérance de 1916 jusqu’à 1927. La 
modification à la loi sur les agents 
de police de 1922 rend les comtés 
responsables de leurs propres 
services policiers. Aussi, avec plus 
de 180 000 véhicules immatriculés 
en Ontario, les agents patrouillent à 
moto, appliquant le code de la route, 
volet majeur du travail actuel de la 
PPO.

La Police provinciale de l’Ontario 
étend ses services à toutes les 
régions non desservies par un corps 
de police municipale dès 1940 grâce 
à la loi sur les municipalités qui 
habilite les municipalités à signer 
une entente à partir de 1944. Durant 
la Deuxième Guerre mondiale, la 
PPO a un rôle de protecteur auprès 
des ressources de la province et 
installe en 1947 le système de 
radiocommunication de police le 
plus moderne de son temps. L’année 
1954 apporte la première utilisation 
du radar pour faire respecter le Code 
de la route et l’alcooltest entre en 
fonction en 1956.

Les temps modernes
La PPO entre dans une ère de 
modernisation à compter de 
1963, se dotant d’une structure 
administrative à la grandeur de la 
province et priorisant la formation 
adéquate de tout son personnel. À 
compter de 1970, la formation et les 
opérations de la PPO comptent de 

plus en plus de services spécialisés 
dont la neutralisation des explosifs, 
l’unité canine, la négociation en 
situation de crise.

La PPO accueille ses premières 
agentes de police à partir de 1974 
et initie le programme de maintien 
de l’ordre dans les réserves 
du Programme des Premières 
Nations, programme qui se solde 
trois décennies plus tard par le 
Bureau des services policiers des 
Autochtones.

Une première mondiale, la PPO 
introduit la détection des empreintes 
digitales au laser en 1977. Les 
voitures de patrouille entièrement 
blanches apparaissent dès 1989 pour 
retourner au noir et blanc en 2007.

Après un siècle de service aux 
résidents de l’Ontario, la Police 
provinciale est l’un des plus 
importants services policiers 
déployés en Amérique du Nord, 
comptant plus de 5 600 agents en 
uniforme, 2 200 civils, 900 agents 
auxiliaires et 70 ententes de services 
avec les Premières Nations. La PPO 
offre une vaste gamme de services 
au gouvernement provincial et à 
plus de 315 municipalités grâce à 
165 détachements répartis à travers 
la province.

Avec une population de plus de 
12 millions qui s’étend sur un 
territoire de plus d’un million de 
kilomètres carrés sillonnés par 
72 000 kilomètres de routes, la 
diversité de l’Ontario réside dans 
l’étendue de ses terres et de sa 
population.
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T.A. Doucette D.F.C. (1918-1943)
Sous-lieutenant, pilote, Escadrille 425 Alouette,  
matricule 15.960, Aviation royale canadienne

Teddy Doucette :  
 le soldat perdu et retrouvé

par Dianne Paquette-Legault
Coordonnatrice du Chaînon

Elle avait à peine cinq ans lorsqu’elle 
a prié pour la première fois avec 
sa mère pour le retour sain et sauf 
de Théodore Doucette, ce jeune 
militaire qui avait été appelé à 
porter outre-mer les couleurs de sa 
patrie pendant la Deuxième Guerre 
mondiale.

La petite Anita Bourdeau était trop 
jeune pour comprendre toute la 
réalité des moments intenses qu’elle 
vivait et qu’elle allait vivre. Mais elle 
savait une chose : ses proches étaient 
très souvent attristés d’apprendre 
qu’un des leurs avait été porté 
disparu dans un pays lointain. Pour 
le Canada — un pays allié dans 
cette guerre contre l’Allemagne 
nazie — les pertes étaient lourdes. 
Théodore, un voisin de ses grands-
parents Henri, allait-il revenir à son 
patelin de Sudbury?

Chaque jour, le journal LeDroit 
rapportait de bien tristes nouvelles 
au sujet des militaires canadiens 
décédés au front. « Je me souviens 
que je courais à la boîte postale 
pour rapporter le journal à maman 
ou papa afin d’avoir des nouvelles 
de nos soldats. Pas de nouvelles 
de Théodore, c’étaient de bonnes 
nouvelles.  »

Et un jour, de bien bonnes 
nouvelles leur sont effectivement 
parvenues. Une photo publiée 
dans Le Droit montrait Théodore 
Doucette qui avait été décoré pour 
un acte de bravoure. « L’officier 
pilote A.-T. Doucette de Sudbury, 

Théodore Doucette (vers 1936).

L’officier pilote,  
Théodore Doucette.
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Ontario, a mérité la D.F.C. pour avoir fait preuve, dans 
des circonstances extrêmement difficiles, d’un courage 
indomptable et d’un inébranlable dévouement. Cette 
promotion au rang d’officier lui fut décernée récemment 
et la photo ci-haut fait voir l’officier pilote Doucette alors 
qu’il était sergent », décrivait la légende sous la photo.

Les parents d’Anita, Rose et Honoré Bourdeau, étaient 
bien fiers de Teddy et espéraient que ses compétences 
lui permettraient de survivre au terrible conflit. Un peu 
plus tard, une autre photo montrant Théodore visitant un 
soldat blessé, accompagné de deux autres soldats et d’une 
infirmière dans un hôpital militaire en Angleterre, faisait 
une fois de plus état des exploits du militaire.

Croix du Service distingué dans l’Aviation
Anita Bourdeau apprendra beaucoup plus tard que cette 
distinction, la Croix du Service distingué dans l’Aviation 
(D.F.C.), avait été décernée à l’aviateur Doucette au 
Palais de Buckingham, et ce, par le roi Georges VI, pour 
un exploit exceptionnel. L’avion qu’il pilotait avait été 
pourchassé par trois avions ennemis puis attaqué dans un 
raid de jour de l’escadrille de bombardement canadienne-
française au-dessus de l’Allemagne. L’attaque avait 
grièvement blessé le sergent de section Robert Bruyère, de 
Montréal. Avec un avion touché par l’ennemi, un soldat 
blessé à bord et privé de la radio, l’officier pilote Doucette 
avait tout de même réussi à se tirer de sa fâcheuse position. 

Mme Bourdeau garde précieusement des photos, des objets et des écrits 
pour se remémorer ce fameux Théodore « Teddy » Doucette. Dans le coffret 
de cèdre ayant appartenu à sa mère, elle garde, entre autres, les deux 
coupures du journal LeDroit. L’été dernier, elle a ajouté des articles à sa 
collection, dont la pièce de métal provenant du bombardier dans lequel le 
pilote Doucette a trouvé la mort.

Les deux coupures 
du journal LeDroit 
montrant Théodore 
Doucette, et que 
Rose Bourdeau avait 
exposées près de la 
statue de la Vierge 
pour que sa famille se 
souvienne de lui et prie 
pour le repos de son 
âme. Anita Boudeau a 
toujours les coupures 
originales, conservées 
dans un coffret de 
cèdre.
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Malheureusement, les bonnes 
nouvelles ont cessé de se succéder. 
Une lettre en provenance de 
Sudbury était porteuse de LA 
mauvaise nouvelle pour la famille 
Bourdeau d’Embrun, dans l’est 
ontarien. « Grand-mère Henri nous 
annonçait que Théodore avait été 
tué en guerre et qu’il allait être 
inhumé en Europe », se souvient 
Mme Bourdeau comme si c’était hier 
plutôt qu’il y a de cela 66 ans.

Malgré son jeune âge, la fillette avait 
développé une frayeur des nazis 
et de la guerre. Elle se souvient 
d’avoir vécu ce moment dans la 
consternation la plus totale. L’avion 
de Teddy avait été abattu en « terrain 
ennemi », avait appris la famille à 
l’époque. La famille Bourdeau était 
atterrée. Pendant toute sa vie, Anita 
allait penser à ce Théodore qu’elle 
n’avait pourtant jamais connu.
 

Si l’histoire de Théodore l’a 
tellement marquée, c’est que sa mère 
a toujours su garder bien vivant le 
souvenir de ce jeune homme qui a 
donné sa vie pour son pays à l’âge 
de 24 ans. « Maman avait découpé 
les deux photos de Théodore et les 
avait exposées près de la statue de 
la Vierge pour que l’on se souvienne 
de lui et que l’on continue à prier 
pour le repos de son âme. Tous les 
soirs, pendant quelques années, 
nous allions nous agenouiller 
devant les photos, implorant la 
Mère de Dieu de l’accueillir près 
de son Fils », raconte-t-elle avec 
beaucoup d’émotion. Au fil des ans, 
ces photos tirées du Droit ont jauni 
et ont finalement été rangées bien 
précieusement dans un coffret de 
cèdre, mais jamais Anita Bourdeau 
n’a-t-elle cessé de prier pour ce 
fameux Teddy et de se demander où 
reposait son corps.

Le fruit du hasard
C’est par un heureux concours de 
circonstances qu’Anita Bourdeau 
sera informée du lieu d’inhumation 
de Théodore Doucette. 

En mars 2008, elle assistait à une 
conférence donnée par Marc Ryan, 
alors président de la Fédération des 
aînés et des retraités francophones 
de l’Ontario (FAFO), à l’occasion 
d’un déjeuner de l’Association 
Canada-France. En guise de 
remerciement, M. Ryan reçut un 
livre intitulé Ces héros canadiens 
tombés au champ d’honneur en 
Champagne-Ardenne, livre qui 
allait piquer la curiosité d’Anita 
Bourdeau.

Après tout, peut-être y trouverait-
elle le nom de Théodore Doucette. 
Elle demanda donc à Jean-Luc 
Malherbe, membre du Club 
Richelieu d’Ottawa, tout comme 
elle, et un des collaborateurs à la 

La couverture du 
livre Ces héros 

canadiens tombés au 
champ d’honneur en 

Champagne-Ardenne.

L’évêque Jean-Louis Plouffe, du diocèse de 
Sault-Sainte-Marie, a béni en octobre 2008 

la plaque qui flanque désormais la tombe de 
Théodore Doucette au cimetière communal de 

Mussey-sur-Marne. Il pose en compagnie de 
Jean-Luc Malherbe et Anita Bourdeau.
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rédaction du livre, si ce nom lui 
était familier. Il est impossible de 
se souvenir des noms de tous les 
soldats dont il est question dans 
le livre, lui répondra-t-il, tout en 
l’encourageant à le lire. Anita 
Bourdeau s’en acheta donc un 
exemplaire qu’elle s’est aussitôt mis 
à lire. 

« En arrivant à la page 111, le nom 
de Théodore Doucette m’est apparu. 
J’étais tellement secouée par les 
émotions, les larmes m’aveuglaient, 
je ne pouvais plus lire. Imaginez-
vous, 65 ans après son décès, nous 
apprenions où était inhumé le 
petit Doucette — comme maman 
l’appelait — ce grand militaire 
qui a fait partie des événements 
marquants de notre jeune famille du 
temps! Et moi, qui ne l’ai connu que 
par des photos, mais qui ai tellement 
prié pour lui, j’apprenais finalement 
où se trouvait son dernier lieu de 
repos », relate-t-elle.

La dépouille de Théodore est 
enterrée en France… « Nous avions 
toujours pensé qu’il était mort en 
terre ennemie ». Quelle révélation! 
Dès ce moment, Anita Bourdeau se 
promet de s’y rendre afin de déposer 
des fleurs sur la tombe du disparu.

D’ici là, se dit Mme Bourdeau, Jean-
Luc Malherbe, d’origine française et 
dont les parents habitent toujours la 
France, pourrait demander à sa sœur 
de se rendre à la tombe de Théodore 
afin d’y voir ce qui est inscrit sur 
la pierre tombale, car un mot est 
illisible sur la photo de la pierre 
tombale parue dans le livre.

Anita Bourdeau poursuit ses 
recherches et apprend que le 15 avril 
1943, six aviateurs de l’escadrille 

425 Alouette canadienne-française, 
dont Théodore Doucette, perdaient 
la vie. Leur bombardier, poursuivi 
par des chasseurs allemands, s’était 
écrasé sur un plateau dominant 
Mussey-sur-Marne, dans la région 
de Champagne-Ardenne, en France, 
à quelque 200 kilomètres de Paris. 
L’équipage était composé de six 
hommes, soit deux Britanniques 
et quatre Canadiens. L’avion avait 
décollé de la base de Dishforth, en 
Angleterre, pour une mission de 
bombardement sur Stuttgart en 
Allemagne. C’est au retour qu’il a 
été abattu et qu’il s’est écrasé, ne 
laissant aucun survivant.

Cap sur Mussey-sur-Marne
Anita Bourdeau s’est rendue seule 
pour la première fois à Mussey-
sur-Marne à l’été 2008. Elle visita le 
cimetière communal 
de Mussey-sur-
Marne, où en mai 
1993, on a souligné 
le 50e anniversaire 
de l’écrasement du 
Wellington X-3763. 
Des pierres tombales 
avaient été érigées 
pour souligner les 
décès de Joseph 
Alexandre Théodore 
Doucette, 24 ans, 
pilote, Joseph Omer 
Léopold Desroches, 
24 ans, navigateur, Paul 
Henri Georges Paul 
Ledoux, 27 ans, radio, 
Pierre-Paul Trudeau, 
22 ans, mitrailleur 
arrière, Albert Jones, 
19 ans, second pilote, 
et Derek Vollans, 
23 ans, bombardier. 
Le cimetière se trouve 

derrière l’église, au nord du village 
Mussey-sur-Marne. À l’est de 
l’entrée sont les tombes des deux 
aviateurs britanniques et des quatre 
aviateurs canadiens décédés dans 
le combat aérien. On y a également 
érigé une stèle en hommage aux six 
soldats disparus.

Elle quitte Mussey-sur-Marne avec 
l’intention d’y retourner… un jour.

De retour de France, elle poursuit ses 
démarches dans l’espoir de retracer 
des membres de la famille de 
Théodore Doucette afin de partager 
avec eux sa découverte. Pendant 
des mois, elle multiplie les appels et 
cogne à de nombreuses portes. Elle 
accumule des renseignements ici et 
là, par bribes au fil des mois. Enfin, 
grâce à un diacre de Sudbury, elle 
prend connaissance de la nécrologie 

Cette carte montre les endroits où des avions alliés ont été abattus 
en Haute-Marne.
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de Leda (Lefebvre) Doucette, la 
mère de Théodore Doucette. Puis, 
avec l’aide de Linda Lauzon, la 
directrice générale de la Société 
franco-ontarienne et de généalogie 
(SFOHG), Anita réussit à retrouver 
la nièce de Théodore Doucette, 
Darlene Daudlin, de Tilbury, la 
fille d’Estelle (Doucette) Wideman, 
sœur de Théodore Doucette. Anita 
Bourdeau précise que la SFOHG a 
joué un rôle instrumental afin de 
trouver les descendants toujours 
vivants de Théodore Doucette. 

Lorsqu’elle communique avec 
Darlene Daudlin, Mme Bourdeau 
constate que celle-ci s’est déjà 
rendue à Mussey-sur-Marne à 
la tombe de son oncle Théodore. 
Qui plus est, elle a gardé en sa 
possession la croix de bravoure et 
les médailles de son oncle après le 
décès de sa mère. Anita Bourdeau ne 
pouvait en demander plus. Le casse-
tête était complet.

Mais voilà qu’en février 2009, Jean-
Paul Pizelle, le président des Amitiés 
nord-américaines de Champagne-
Ardenne, communique avec elle. Il 
a été mis au parfum de l’histoire par 
l’entremise de Jean-Luc Malherbe. 
M. Pizelle propose d’organiser à 
Mussey-sur-Marne une cérémonie 
digne de ce nom en hommage à… 
Théodore Doucette. Anita et Darlene 
sont tout à fait emballées.

Les deux dames, de même que le 
mari de Mme Daudlin, Robert, un 
ancien député fédéral et juge à la 
retraite, s’y rendront à l’été 2009. 
Mme Daudlin était tellement émue 
par les démarches initiées par une 
dame qui n’avait pourtant jamais 
connu son oncle, qu’elle lui a donné 
tout son appui.

Des moments inoubliables
Pendant la première partie de son 
voyage en France l’été dernier, Anita 
Bourdeau s’arrête au Cimetière 
de guerre canadien, à Dieppe, 
ainsi qu’au Monument 
commémoratif du Canada, à 
Vimy. Son pèlerinage l’émeut 
au plus haut point. Elle n’a 
toutefois pas encore vécu 
les moments forts qui la 
laisseront bouche bée.

Le 12 juillet, les résidents 
de la commune de Mussey-
sur-Marne — un village d’à 
peine 339 habitants — ont 
participé à une journée 
de célébrations. Fanfare, 
chorale, messe, drapeaux, 
procession, tout y était. 
Même le maire et le député 

de l’Assemblée nationale. Pour 
l’occasion, les Mussens avaient 
orné les façades de leurs maisons 
avec des fleurs et des drapeaux du 
Canada et de la France. « Ces gens-là 

Les organisateurs avaient tout mis en œuvre pour rendre hommage à Théodore Doucette le 12 juillet 
dernier : fanfare, procession, drapeaux.

Une stèle de marbre noir a été érigée à 
l’entrée de la commune de Mussey-sur-

Marne en hommage aux six aviateurs 
de l’escadrille 425 Alouette.
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sont tellement reconnaissants envers 
les Canadiens, je n’en croyais pas 
mes yeux », relate Mme Bourdeau.

Les gens ont défilé à pied sur la 
Grande Rue de la commune. À la 
stèle — un monument érigé en 1993 
à l’entrée du village en mémoire 
des six aviateurs — ils ont déposé 

des gerbes de fleurs. Ils s’étaient 
d’abord rendus en autobus dans un 
champ où se dresse un monument 
de granit noir pour marquer le lieu 
de l’écrasement.

Prochain arrêt : le cimetière. Là, c’est 
lors d’une cérémonie solennelle, et 
avec Darlene Daudlin à ses côtés, 
qu’Anita Bourdeau a déposé une 
plaque qu’elle avait fait bénir 
en octobre 2008, à Sudbury, par 
l’évêque du diocèse de Sault-Sainte-
Marie, Jean-Louis Plouffe. C’est à 
l’occasion du congrès du Richelieu 
International que Mgr Plouffe avait 
célébré une messe en hommage à 
ce fils de Sudbury mort au combat. 
L’inscription sur la plaque se lit 
ainsi : « Seigneur, en le détachant de 
notre affection, vous nous avez laissé 
l’espoir qu’il serait heureux près de 
vous ».

Qui plus est, Anita Bourdeau avait 
également apporté avec elle une 
petite quantité de terre soutirée à 

proximité de la pierre tombale de la 
famille Doucette, à Sudbury, où l’on 
peut y lire le nom de Théo, aux côtés 
de ceux des membres de sa famille, 
dont son frère Léo, son jumeau 
identique, décédé en 1950 lorsque 
l’avion qu’il pilotait s’est abîmé dans 
les Rocheuses.

À l’occasion de la cérémonie à 
Mussey-sur-Marne l’été dernier, 
Mme Bourdeau a saupoudré cette 
terre à l’endroit même où repose 
Théodore Doucette. Consciente 
que cette terre ne pouvait être 
importée à l’état pur, elle s’était 
renseignée auprès du ministre de 
l’Agriculture où on lui a indiqué 
comment chauffer la terre à une 
température élevée pour y retirer les 
contaminants possibles.

À la tombe de l’aviateur, elle avait, 
l’été précédent, retiré quelques petits 
cailloux qu’elle a déposés au seuil 
de la tombe familiale au cimetière 
de Sudbury. Par ces gestes, la famille 
Doucette est à tout jamais réunie.

Lors de la cérémonie en l’église 
paroissiale Notre-Dame-de-la-
Nativité, Mme Bourdeau a lu les 
intentions de messe. Puis, le prêtre 
Pierre Mathey a prononcé une 
homélie (voir extrait en page 28) 
portant sur les « six envoyés, 
ensemble, pour une mission de 
guerre et de paix ». Le silence régnait 
à l’intérieur des murs de cette église 
du XIIIe siècle. Après la messe, 
Mme Bourdeau a été invitée à dire un 
mot. La gorge nouée, cette grande 
dame à fière allure a lu une lettre 
(voir lettre à la page 27) comme si 
elle s’adressait directement au sous-
lieutenant Doucette. Une fois de 
plus, l’heure était au recueillement.

Darlene Daudlin, la nièce de Théodore Doucette, 
s’est jointe à Anita Bourdeau pour les cérémonies 
tenues en juillet dernier en hommage à son oncle.

Anita Bourdeau a saupoudré sur la tombe de Théodore Doucette de la terre provenant de la tombe de la 
famille Doucette au cimetière Notre-Dame à Sudbury.
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Lettre écrite par Anita Bourdeau et lue à l’occasion de la cérémonie en l’honneur de Théodore Doucette  
à Mussey-sur-Marne.
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à Mussey-sur-Marne.

Bien cher Théodore,

J’ai pensé t’écrire pour t’expliquer la raison de notre présence ici au cimetière paroissial  de Mussey-sur-Marne. Nous sommes venus te rendre un vibrant hommage avec des  membres de ta famille et nos amis français.

En avril 1943, c’est avec beaucoup de tristesse et de douleur que mes parents recevaient la nouvelle de ton décès lors de la guerre contre les nazis qui occupaient la France. Jeune enfant, j’ai vécu cet épisode dramatique dans la consternation, ne pouvant pas comprendre pourquoi on allait nous ravir des êtres tant aimés.

Mon père n’en finissait pas de faire ton éloge, te qualifiant d’une personne très intelligente, bel homme, grand de taille, admirant surtout ton âme vouée au bonheur de tes semblables. Il s’était tellement réjoui d’apprendre que le roi d’Angleterre t’avait décoré de la Croix du Service distingué dans l’Aviation pour l’accomplissement d’exploits exceptionnels dans l’exécution de ton travail de pilote.

Ta mort, à l’âge de 24 ans, avait arraché beaucoup de larmes à mes parents et grands-parents, et ce, pendant de longs mois. Plus jamais nous n’allions te revoir, ne connaissant même pas le lieu de l’écrasement de ton avion.

Pour mieux vivre ce grand deuil, Maman avait déposé au pied de la statue de la Vierge deux photos de toi, cher Théodore. Chaque soir, au cours des années suivantes, nous allions nous agenouiller en ta présence, implorant la Mère de Dieu de t’accueillir près de son Fils.
Soixante-cinq ans plus tard, soit en mars 2008, je recevais des mains de Jean-Luc Malherbe le livre intitulé Ces héros canadiens tombés au champ d’honneur en Champagne-Ardenne. J’étais complètement renversée de trouver dans ce livre ton lieu d’inhumation! Quelle consolation pour moi d’apprendre que tu n’étais pas décédé en Allemagne selon la croyance de ma famille, mais bien dans le pays même de mes ancêtres, ce pays que chantait souvent mon grand-père Bourdeau : « Douce France, cher pays de mon enfance ». J’étais si heureuse de penser que des mains remplies de compassion et de tendresse avaient déposé ton corps ici, dans ce lieu sacré rempli d’histoires et de souvenirs.

En présence de ton lieu de repos, je peux te confirmer que nos frères et nos sœurs français de Champagne-Ardenne ne t’ont jamais oublié. Ta tombe et celle de tes collègues sont toujours bien entretenues, entourées de jolies fleurs, en signe de gratitude et d’amour de la part de ces hommes et ces femmes qui ont été témoins de la libération de leur pays du joug ennemi.
Présentement, ta nièce et ton neveu, Darlene et Robert Daudlin, tous nos chers amis français et moi-même, sommes venus te redire toute notre reconnaissance pour le grand sacrifice de ta vie. Ce mémorial d’aujourd’hui restera longtemps gravé dans nos mémoires.
Cher Théodore, sois assuré de notre meilleur souvenir. Tu occupes une place de choix dans nos cœurs, au revoir.

Anita Bourdeau

Le 12 juillet 2009
Mussey-sur-Marne
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Extrait de l’homélie prononcée par le père Pierre Mathey à l’église Notre-Dame-de-la-Nativité,  
Mussey-sur-Marne, France, le 12 juillet 2009, à l’occasion de la cérémonie en l’honneur de 
Théodore Doucette ainsi que des autres aviateurs canadiens et anglais morts pour la liberté.

« Jésus parcourait les bourgs à la ronde en enseignant.  
Il appelle alors les Douze et il se mit à les envoyer en mission deux à deux ».

Ils n’étaient pas douze, comme dans l’évangile que nous venons d’entendre, mais six, envoyés 
ensemble, pour une mission de guerre et de paix, bien plus exposés que les douze envoyés en 
mission par Jésus, porter la paix dans les maisons.

Ils n’avaient pas été envoyés deux par deux, mais ils appartenaient à deux nations, l’Angleterre 
et le Canada, comme jumelées en une seule et même équipe où chacun se savait responsable 
des cinq autres : pilote, navigateur, mécanicien, mitrailleurs de bord. Une seule et même 
équipe où chacun faisait confiance – une confiance totale – aux cinq autres. Ce n’est déjà pas 
toujours facile quand on collabore en temps de paix, que dire alors de cette confiance faite à 
ceux dont dépend directement votre vie? ...

... Aujourd’hui, ici même, nous voici invités à remonter le temps, à relire notre histoire. Nous 
nous souvenons en particulier de Théodore Doucette et de ses cinq coéquipiers, mais aussi 
de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. En remontant le temps nous retrouvons 
ceux qui sont à l’origine de la fondation de Montréal, Jeanne Mance, une Langroise, 
Marguerite Bourgeois, de Troyes et Paul de Maisonneuve. Ils nous apprennent à regarder au-
delà du périmètre étroit dans lequel se déroule notre existence, Ils nous apprennent à porter 
un regard positif sur la mondialisation en cours mais commencée depuis des siècles et à 
entendre l’appel à mettre nos compétences au service des plus démunis. ...

Mémoires

Pierre tombale de la 
famille Doucette au 
cimetière Notre-
Dame, à Sudbury.
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Souvenir du Wellington X-3��3
Au repas, Mme Bourdeau a eu le 
privilège de se retrouver aux côtés 
du maire de Mussey-sur-Marne, 
Jean-Pierre Thanier. Originaire 
de l’endroit, l’actuel maire de 
la commune y est allé d’une 
autre surprise. Il a fait cadeau à 
Mme Bourdeau d’une pièce de métal 
tordu qu’il a lui-même trouvée sur 
les lieux de l’écrasement lorsqu’il 
n’était qu’un gamin. Il a conservé 
ce « trésor » bien précieusement 
pendant une soixantaine d’années, 
en prenant soin de l’apporter avec 
lui partout où il a demeuré. Il 
s’agirait d’un morceau provenant 
d’une aile du Wellington X-3763. 
Le maire a insisté pour qu’elle 
rapporte la pièce avec elle au 
Canada, lui écrivant même une lettre 
d’attestation de façon à lui éviter des 
désagréments à la sécurité et aux 
douanes sur le chemin du retour.

En priant pour un soldat lorsqu’elle 
n’était qu’une enfant, Anita 
Bourdeau ne pouvait s’imaginer 
que les moments intenses qu’elle 
vivait lui resteraient à tout jamais 

en mémoire, et encore moins qu’un 
jour, elle ferait revivre à sa façon le 
souvenir de T.A. Doucette D. F. C.

« Lorsque j’étais enfant, maman 
nous faisait toujours observer 
une minute de silence sur le coup 
de 11 h, le 11 novembre. Je priais 
pour tous les soldats décédés, mais 
surtout pour Théodore Doucette. 
À partir de maintenant, le Jour du 
souvenir, le 11 novembre, a une 
plus grande signification pour moi. 
Depuis l’an dernier, je sais aussi à 
quel point la date de l’Armistice de 
la guerre de 1939-1945, le 8 mai, est 
importante. J’éprouve beaucoup 
de sympathie pour cette mère qui 
viendra déposer une gerbe de fleurs 
au pied du monument du soldat 
inconnu. Cette cérémonie doit 
arracher beaucoup de larmes aux 
parents en deuil d’un enfant mort 
à la guerre... Les membres de la 
famille Doucette ont sûrement porté 
cette douleur toute leur vie ».

À son grand étonnement, Anita Bourdeau a reçu du maire de Mussey-sur-Marne, Jean-Pierre Thanier, une 
pièce de métal tordu provenant du lieu d’écrasement du Wellington X-3763.

Alouette… je te plumerai
L’escadrille 425 est un escadron de bombardement 
qui a été formé, en 1942, pendant la Deuxième 
Guerre mondiale par l’Aviation Royale Canada. Elle 
regroupait principalement des aviateurs canadiens-
français. C’est ainsi que 425 d’entre eux ont pu 
accéder massivement au monde de l’aviation.

Baptisée Alouette, l’escadrille avait pour  
devise : Je te plumerai.

Basée à Dishforth, en Angleterrre, l’escadrille  
des Alouettes a rempli sa première mission  
le 5 octobre 1942. À ce moment-là, la 425e  
comptait 20 équipages de cinq hommes  
chacun. Entre 1942 et 1945, l’escadrille a  
effectué 20 000 heures de vol et ses équipages  
ont obtenu 190 distinctions.
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Rencontre fortuite
Au moment où elle attendait l’été dernier à un arrêt d’autobus 
pour se rendre au Cimetière de guerre canadien de Dieppe, Anita 
Bourdeau fait la rencontre incroyable d’un homme âgé d’environ 76 
ou 77 ans. Elle lui explique qu’elle se rend au cimetière à Dieppe et 
qu’elle se rendra plus tard à Mussey-sur-Marne pour une cérémonie 
bien spéciale en mémoire d’un soldat canadien qui aura droit, 
66 ans après sa mort, à une cérémonie en son honneur.

L’homme s’était arrêté à l’arrêt d’autobus, non pas pour monter à 
bord, mais pour se reposer. Chaque jour, en faisant sa marche, il s’y 
arrêtait quelque temps avant de rentrer à la maison.

En discutant, il fait l’éloge des soldats canadiens qui ont combattu 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il explique à Mme Bourdeau 
qu’il a deux cartes postales lui rappelant la libération de Dieppe 
par les troupes canadiennes. De son porte-monnaie, il sort une 
carte arborant une photo de chars d’assaut sur les galets de la 
plage à Dieppe, et une autre, de cornemuseurs défilant lors d’une 
cérémonie. Michel Lemaître, un homme au cœur malade, avait 
conservé ces cartes postales précieusement depuis l’âge de 12 ans 
et voilà qu’il offre à Anita Bourdeau de rapporter avec elle les 
deux cartes postales, pliées, jaunies et abîmées par les années. 
Elle s’interroge à savoir pourquoi un homme qui a conservé si 
précieusement ces cartes pendant un aussi grand nombre d’années 
a choisi de les lui remettre, à elle, une inconnue. Cette rencontre 
fortuite l’émeut encore. « Je n’en reviens pas à quel point les 
Français sont reconnaissants envers les Canadiens », répète-t-elle.

Un Français a offert à Anita Bourdeau deux cartes postales, jaunies et 
abîmées par les années, et qui illustrent la libération de Dieppe.
Un Français a offert à Anita Bourdeau deux cartes postales, jaunies et 
abîmées par les années, et qui illustrent la libération de Dieppe.

RÉFÉRENCES

15 avril 1943, Mussey-s-Marne, la fin 
tragique de six aviateurs de l’escadrille 425 
« Alouette » canadienne française… Club 
Mémoires 52, avril 1993.

Dépliant réalisé par le Club Mémoires 52, 
avec le concours de la Municipalité de 
Mussey.

Fondation Aérovision Québec Inc : 
Aérovision.org. L’escadrille 425 « Alouettes » : 
http://www.aerovision.org/doku.php?id=fr:
l_escadrille_425

Le texte sur la pierre tombale de 
Théodore Doucette au cimetière 
communal situé à l’arrière de 
l’église à Mussey-sur-Marne se lit 
comme suit : 

FLYING OFFICER
A. T. DOUCETTE D F C

PILOT
ROYAL CANADIAN AIR FORCE

FRANCE MATERNELLE

VEILLE SUR SON REPOS
AVEC LA TENDRESSE

DE NOS CŒURS
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Salut Pat,

Lorsque je t’ai rencontré pour la première fois, c’était à 

l’École secondaire régionale de Hawkesbury. On avait 

quelques cours ensemble et nous sommes rapidement  

devenus amis. Depuis que nous avons complété notre  

secondaire, ta vie, ma vie, et celles de nos ami(e)s ont 

pris différentes directions. Malgré le chemin que nous 

avons parcouru, je tiens à prendre un peu de recul 

aujourd’hui afin de te rendre hommage.

En apprenant que tu t’enrôlais dans les Forces  

armées, jamais je n’ai pensé que ton premier voyage en 

Afghanistan serait ton dernier. Je me souviens, il y a 

quelques mois, j’étais chez la coiffeuse et elle m’a parlé 

de toi. Elle m’a dit qu’un peu plus tôt, tu t’étais assis à 

l’endroit même où je prenais place, et que tu lui avais 

avoué être nerveux à l’approche de ton départ vers le 

désert.

Je veux que tu saches qu’on partageait tous ce  

sentiment avec toi. C’était encore difficile de croire 

qu’un de mes amis partait « en guerre »; une guerre 

qui ne m’avait pas encore touché aussi personnelle-

ment qu’en ce moment.

Ce sont les dernières nouvelles que j’avais eues de toi 

avant que tu deviennes la 130e victime canadienne  

de cette guerre en sol afghan. Une bombe artisanale  

venait de mettre fin à ta vie de façon si abrupte. 

Depuis ce jour, j’ai vu ton visage dans les journaux, à 

la télé et j’ai même entendu la gouverneure générale 

et le premier ministre parler de ton courage. Selon 

tes frères d’armes, tu étais un soldat modèle avec une 

bonne humeur contagieuse. Ça ressemble tellement au 

Pat qui aidait tout le monde dans le cours de techno, 

car ils ne savaient pas comment utiliser une scie;  

surtout les filles…

Tu es parti seul, laissant derrière toi parents, amis, 

copine... pour mieux leur revenir après avoir accompli 

ton devoir. Mais le destin en a voulu autrement. Il 

faut pourtant que tu saches que même si ce deuil est 

une épreuve pour tes proches, il règne un sentiment 

de fierté dans la conscience collective de tous ceux et 

celles qui t’ont côtoyé. 

Quand je pense à notre première rencontre au  

secondaire, qui aurait pu croire que je t’écrirais  

cette lettre aujourd’hui? Les années, les décennies,  

les siècles passent, et on continue de perdre des pères, 

des fils, des frères, des amis comme toi dans des  

conflits armés qui sont souvent si difficiles à  

comprendre et à justifier. Il y a seulement quelques 

jours, tu protégeais la vie d’étrangers dans un pays 

déchiré par les conflits. Mais depuis le 14 septembre 

2009, tu as échangé ton fusil pour des ailes afin de 

mieux protéger ceux que tu aimes. Tu reposes  

maintenant enveloppé par le drapeau du Canada  

et toute la fierté de ton pays.

Il est maintenant temps de te dire au revoir, mais 

surtout de ne pas t’oublier. C’est ainsi que tu vivras 

pour toujours non seulement dans notre histoire,  

mais également dans notre mémoire.

Repose en paix, tu le mérites.

Ton ami, Mathieu

L’auteur de cette lettre est Mathieu Joly, agent de projets  
à la SFOHG.

E N  M É M O I R E  D E  PAT R I C K  L O R M A N D 
( 1 � � � - 2 0 0 � )

Mémoires
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Il y a toutes sortes de souvenirs. Ceux de 

l’enfance semblent être les plus tenaces au 

point de devenir indélébiles. Si les fins détails 

s’estompent au fil des ans, il reste toujours ces 

premières émotions gravées dans la mémoire 

du cœur toujours prêtes à resurgir au rappel 

d’événements marquants. Pour ma part, tous les 

11 novembre signalent un retour à mes souvenirs 

se rattachant à la Deuxième Guerre mondiale. 

Je l’avoue, j’étais assez jeune lors de ce grand 

conflit. Mais les larmes de ma mère mouillant 

son visage que je connaissais toujours souriant, 

l’inquiétude de ma chère grand-mère se lisant 

à journée longue sur ses jolis traits vieillissants, 

l’incessant chuchotement de la parenté en mal 

de cacher aux enfants l’horreur des événements, 

tous ces reflets de tristesse et de graves soucis 

s’imprégnaient pour toujours dans ma mémoire 

d’enfant. 

Trois de mes oncles, les frères de ma mère, étaient à 

la guerre. Ils étaient jeunes et beaux, d’une jeunesse 

marquée de musique et du plaisir de vivre. Avec 

violon, flûte et guitare pour répit, ils étaient partis 

combattre, invincibles, un ennemi qu’on appelait  

« les Nazis ». 

Je l’avoue, j’étais assez jeune lors de ce grand 

conflit. Mais les larmes de ma mère mouillant 

son visage que je connaissais toujours souriant, 

l’inquiétude de ma chère grand-mère se lisant 

à journée longue sur ses jolis traits vieillissants, 

l’incessant chuchotement de la parenté en mal 

de cacher aux enfants l’horreur des événements, 

tous ces reflets de tristesse et de graves soucis 

s’imprégnaient pour toujours dans ma mémoire 

d’enfant. 
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par Suzanne Labelle-Martin

SFOGH Samuel-de-
Champlain (Ottawa)

Marcel et 
Georges 
Malouin.

Trois frères 
en guerre
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Photo de droite : Extrait du quotidien 
Ottawa Citizen; vers 1944 (erreur 

d’identité : c’est Georges-Albert et 
Marcel qui se rencontrent en Angleterre,  

Guy étant alors au Front en Belgique).



33Le Chaînon, Automne 2009

Bientôt, grand-mère essayait de 
suivre leurs traces. Sur une vieille 
carte géographique accrochée au 
mur de la cuisine, des épingles 
de trois couleurs différentes 
identifiaient « les gars » et leur 
marche à travers l’Afrique et 
l’Europe. À l’affût constant des 
nouvelles dans les journaux, à la 
radio, même au cinéma et surtout 
par les lettres dont des extraits 
avaient été découpés par la censure 
militaire, grand-mère devinait plus 
ou moins la marche des troupes. 
Ainsi, à la lente et douloureuse 
avance des alliés, j’appris ma 
géographie.

Dans de grosses boîtes métalliques, 
grand-mère entassait des douceurs 
avec l’espoir que le tout arriverait 
au destinataire. Chocolat, sucre à la 
crème, évidemment du gâteau aux 
fruits secs abondamment imprégné 
de précieux rhum, des confitures 
maison à profusion, le tout 
confectionné à partir de produits 
rationnés. La parenté se départait 
généreusement ses coupons, quitte 
à se passer du nécessaire pour 
procurer quelques douceurs à ses 
soldats. Grand-mère, réticente, 
y ajoutait des cigarettes de 
marques favorites. Ma grand-tante 
Antoinette, célibataire et aimant 
ses neveux comme s’ils étaient 
ses enfants, refermait les boîtes en 
reniflant ses larmes, et grand-père 
s’assurait de la solidité des attaches 
comme si le serrement des cordes 
s’accordait au serrement de son 
cœur. D’année en année, le même 
scénario s’imprimait dans ma tête 
d’enfant. 

Guerre et prière, le quotidien des 
gens de mon enfance. Beau temps, 
mauvais temps, mes grands-parents 
suivis de tante Nénette se rendaient, 

tous les matins, à la messe de 
5 heures, prier pour le retour de mes 
oncles. Le soir, grand-mère nous 
rappelait de confier à Dieu le sort de 
tous les combattants, car le bon Dieu 
prenait soin de « son monde » nous 
répétait-elle avec une assurance à 
toute épreuve. Cependant, quand 
les sirènes annonçaient le couvre-feu 
et que ma mère fermait à la hâte les 
lumières et les stores en entendant 
les avions vrombir dans le ciel noir 
de la nuit, mon aveugle confiance 
dans les enseignements de grand-
mère faisait sitôt place à une terrible 
peur que je n’osais exprimer.

Le premier à partir 
outre-mer était entré 
chez lui en clamant 
haut et fort : « Je 
m’suis enrôlé ». Un 
an plus tard, en 
juillet 1941, Guy 
Malouin débarquait 
en Angleterre. Il 
reviendra en 1945, 
après avoir visité, 
comme il disait, la 
France, la Belgique 
et la Hollande. 

Il faisait partie de la Royal Canadian 
Army Service Corps, 3Rd Division 
Supply Column. Au cours des 
années, son silence obstiné en 
laissait deviner beaucoup plus et, 
des années plus tard, j’apprendrai 
l’ampleur et la fureur des grands 
combats auxquels il avait participés. 
Les deux autres partiront laissant 
femmes et enfants pour pleurer leurs 
absences. Sous-officier au Régiment 
de Châteauguay, Georges-Albert 
sera affecté à l’entraînement des 
troupes canadiennes en Angleterre. 

Canonnier affecté à la 82 Battery, 
4th Army, Marcel, l’aîné des frères, 

et la Hollande. 

Lettre avec sceau de la censure.

Le cannonier Marcel Malouin en Sicile.

Trois frères 
en guerre
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participera aux grandes campagnes 
de la Sicile et de l’Italie où il tombe 
sérieusement malade. (Au sujet 
de la dénomination des troupes, à 
l’époque, il n’était point question de 
bilinguisme!)

Trop jeune pour comprendre les 
complexités de la vie, je restais tout 
de même à l’affût des non-dits. 
Aussi, au cours des conversations 
qu’on croyait bien loin de mes 

oreilles attentives, des expressions 
comme la mère patrie, pauvre France!, 
étaient maintes fois prononcées avec 
de longs soupirs de tristesse. Le 
piano du salon, sous ses drapeaux 
de papier, témoignait à l’année 
longue de l’émoi continuel régnant 
dans la maison. Les feuilles de 
musique – aujourd’hui en ma 
possession – présentaient des scènes 
évocatrices de la Première Guerre 
mondiale ou offraient de vieux airs 
français. J’entends encore grand-
mère pianotant et chantant de sa 
belle voix de soprano, « ...c’est un 
oiseau qui vient de Fran-an-an-an-
ce... ». Quant à mes jeunes tantes, 
tout en succombant aux charmes de 
Frank Sinatra, elles fredonnaient les 
mélodies populaires américaines 
soulignant l’effort de guerre de ses 
soldats. Défendu d’y toucher! Parce 
que très fragiles et coûteux, les 
disques 78 tours offraient, par leurs 
airs de jazz ou de Big Band, un temps 
de répit aux mauvaises nouvelles 
émises par la radio logée dans la 
même boîte à son. Je retrouvais alors 
grand-mère réfugiée à la cuisine, 
laissant à la nouvelle génération, 
le choix de sa propre mode 
d’expression musicale ou langagière, 
même patriotique. 

Quant à mon père, il sera exempté 
du service militaire. Il essayait, lui 
aussi, de suivre ses beaux-frères par 
les nouvelles à la radio. L’achat déjà 
coûteux du petit appareil, lequel 
crachait ses nouvelles dans un 
écho nasillard encore mémorable, 
avait aussi nécessité un permis 
d’exploitation. Pour mieux capter 
les ondes, un fil métallique servant 
d’antenne improvisée était relié 
tantôt au guéridon de métal, tantôt 
près d’une fenêtre ou encore mieux 
au lustre de métal suspendu au 

bilinguisme!) de papier, témoignait à l’année 
longue de l’émoi continuel régnant 
dans la maison. Les feuilles de 
musique – aujourd’hui en ma 
possession – présentaient des scènes 
évocatrices de la Première Guerre 
mondiale ou offraient de vieux airs 
français. J’entends encore grand-
mère pianotant et chantant de sa 
belle voix de soprano, «
oiseau qui vient de Fran-an-an-an-
ce...
tout en succombant aux charmes de 
Frank Sinatra, elles fredonnaient les 
mélodies populaires américaines 
soulignant l’effort de guerre de ses 
soldats. Défendu d’y toucher! Parce 
que très fragiles et coûteux, les 
disques 78 tours offraient, par leurs 
airs de jazz ou de 
de répit aux mauvaises nouvelles 
émises par la radio logée dans la 

Photo ci-dessus : Marcel Malouin en 
Italie : se réchauffer en attendant le pire.
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Ce que toute famille espérait ne  
jamais retrouver dans sa boîte aux lettres.
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beau milieu de la salle à manger. 
Si on écoutait la partie de hockey 
ou le roman de l’heure, Séraphin 
– Un homme et son péché – mes 
parents ne manquaient aucune 
occasion d’écouter attentivement 
les nouvelles de la guerre. Les chuts 
chuts impératifs faisaient taire 
nos questions et pour calmer son 
angoisse, ma mère se mettait ensuite 
au piano pour jouer les mélodies 
préférées de ses frères.

Les nombreuses prières de mes 
grands-parents seront enfin 
exaucées. Leurs trois fils reviendront 
sains et saufs de ce grand conflit 
finalement terminé le 2 septembre 
1945 par la capitulation du Japon.

Ce Noël 1945, jamais oublié! Il y 
avait si longtemps que mes grands-
parents avaient pu fêter à leur 
goût. Depuis plusieurs semaines, la 
maison s’embaumait des effluves 
de tous les plats préférés pour la 
grande réunion de famille. Et quand 
finalement le grand jour arriva, il 
dura une semaine! À ses cinq petits-
enfants réunis pour la première fois 
– le plus éloigné habitant la base 
militaire d’Hamilton – grand-mère 
avait fait distribuer par l’entremise 
du Père Noël, tambours, flûtes 
et xylophones, tout un orchestre 
improvisé au grand dam des 
parents. Notre tintamarre servait 
d’accompagnement aux rires et aux 
larmes de la parenté se retrouvant 
pour fêter le retour de nos soldats. 
Ma mère, oncles Bernard et Georges 
se relayaient au piano. Oncle Marcel 
violonait des airs rapportés d’Italie 
tandis que l’oncle Guy grattait sur sa 
fidèle guitare des airs anciens servis 
à la mode d’après-guerre. (Bientôt, 
il participerait à des émissions 
musicales à Radio CBC Ottawa.) 

Mais, pour le rigodon, rien 
comme les violons des grands-oncles 
Albert et Hector Malouin se joignant 
au groupe musical pour mettre « la 
bacaisse dans l’fond d’la boîte à 
bois! » Grand-mère Lucile jubilait, 
tante Nénette, fébrile, s’occupait au 

service des 
tablées et grand-père Gustave 
repassait son p’tit blanc pour 
émoustiller les joyeux fêtards. On 
admirait les médailles, les insignes 
sur les habits kaki, on s’interrogeait 
sur leurs couleurs, les pays, les 

Repas « gastronomique » :  
Italie 1944.

Mémoires
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furent émis de 1938 à 1953.
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batailles. On tentait 
d’oublier ce passé si 

récent en y revenant sans 
cesse comme si demain 

n’existait que dans l’heureux 
présent de se retrouver. Et nous, 

les enfants, allions nous coucher 
tard, très tard en échappant à la 
surveillance de la grand-tante et de 
nos parents.

Il me reste aussi des souvenirs 
tangibles. Des lettres, des cartes 

postales et de souhaits, 
des photos et des 
coupures de journaux 
conservées par ma 
mère Rosette, des 
images saintes venant 
tout droit de Rome où 
l’oncle Marcel avait 
été reçu par le pape. Je 

garde précieusement ce sac de cuir 
en bandoulière, réplique exacte de 
celui porté par les femmes en service 
militaire. Grand-père nous les avait 
offerts, à ma petite soeur et moi en 
signe de notre participation aux 
efforts de guerre. Il nous appelait 
« ses petites WAC » (Women Army 
Corps). Mes 8 ans approchaient! 

Mes chers oncles ne furent ni 
général, ni colonel, ni haut gradé. Ils 
étaient de simples soldats canadiens 
parmi des milliers d’autres. Du 
jour au lendemain, ils avaient 
laissé derrière eux leur jeunesse et 
leurs espoirs pour aller dans des 
contrées inconnues poser des gestes 
héroïques, quitte à y laisser leur 
vie pour notre liberté. S’ils sont 
revenus sains et saufs, ils auront, 
eux, pour le reste de leur vie, à 
porter les souvenirs des atrocités 
vues et vécues durant ces terribles 
années. Mes souvenirs d’enfance 
pâlissent devant les leurs mais 
demeurent toujours soutenus par 
une reconnaissante admiration et 

une tendre affection envers 
mes trois héros.

postales et de souhaits, 
des photos et des 
coupures de journaux 
conservées par ma 
mère Rosette, des 
images saintes venant 
tout droit de Rome où 
l’oncle Marcel avait 
été reçu par le pape. Je été reçu par le pape. Je 

mes trois héros.
été reçu par le pape. Je 

Les coupons pour les denrées quotidiennes ayant été 
vite épuisés, il ne reste dans la boîte aux souvenirs que 
les moins nécessaires. À remarquer : un coupon par 

bouteille de bière. Le gouvernement fit un pressant 
appel pour le retour des bouteilles, ses dernières 

étant retenues par les ménagères pour 
la mise en conserve, surtout celle du 

« ketchup » maison et du jus de 
tomate.

Mon sac à bandoulière, 
réplique de celui porté 
par la Women Army 
Corps (WAC) 1945.

batailles. On tentait 
d’oublier ce passé si 

récent en y revenant sans 
cesse comme si demain 

n’existait que dans l’heureux 
présent de se retrouver. Et nous, 

les enfants, allions nous coucher 
tard, très tard en échappant à la 
surveillance de la grand-tante et de 
nos parents.

Il me reste aussi des souvenirs 
tangibles. Des lettres, des cartes 

postales et de souhaits, postales et de souhaits, 

Les coupons pour les denrées quotidiennes ayant été 
vite épuisés, il ne reste dans la boîte aux souvenirs que 
les moins nécessaires. À remarquer : un coupon par 

bouteille de bière. Le gouvernement fit un pressant 
appel pour le retour des bouteilles, ses dernières 

étant retenues par les ménagères pour 
la mise en conserve, surtout celle du 

« ketchup » maison et du jus de 
tomate.

Guy Malouin, Debert, Nouvelle-Écosse, Canada : prêt à partir.
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Suite à mes recherches 
généalogiques, grand-mère Lucile 
aurait été fort surprise d’apprendre 
que son ancêtre Michel Morel (et 
sa descendance connue sous le 
patronyme Madore) puisait ses 
origines dans l’évêché de Troyes, en 
Champagne. Quant à Malouin, c’est 
le surnom de quelques Girouard 
acadiens, exilés lors du Grand 
Dérangement et ayant trouvé refuge 
au Québec. L’ancêtre François Giroir 
venait du Poitou. On est loin de la 
douce Normandie que le soldat Guy 
Malouin avait foulée et défendue. 
C’était tout de même la France, cette 
mère patrie ancestrale que grand-
mère aimait évoquer en refoulant 
ses larmes.

Famille Madore (Morel)
1. Morel Michel dit Le Troyen et Marie Grandin
 m. vers 1670 à Trois-Rivières Qc
2. Morel Amador dit François et Marie Roy (Jean et Marie-Anne Bouchard)
 2e m. le 1er décembre 1708 à Notre-Dame, Montréal Qc 
3. Morel/Madore Louis et Marie-Catherine Chénier (Jean-Baptiste et Barbe 

Rapin)
 m. le 7 janvier 1736 à Notre-Dame, Montréal Qc 
4. Morel/Madore François et Marguerite Campeau (Paul et Isabelle Fortier)
 m. le 15 février 1768 à Saints-Anges, Lachine Qc 
5. Morel/Madore Jean-Baptiste et Marie-Julie Chauret (Michel et M-Jeanne 

Perrault)
 m. le 30 janvier 1809 à Notre-Dame, Montréal Qc 
6.  Morel/Madore Flavien et Marie-Zoé Desjardins (Joseph et Josèphe Prévost)
 m. le 21 octobre 1839 à Saint-Michel, Vaudreuil Qc 
7. Madore Edouard-Eugène et Marie Agnès Délia (Léa) Parent (Antoine et 

Léocadie Séguin)
 m. vers 1873 à Notre-Dame-de-Grâce, Hull Qc 
8.  Madore Lucile et Gustave Malouin (Joseph et Eugénie Guindon)
 m. le 30 septembre 1912 à Notre-Dame, Ottawa On 

Famille Girouard dit Malouin
1. Girouard François et Jeanne Aucoin
 m. vers 1647 en Acadie 
2. Girouard Jacques-Jacob et Marie-Marguerite Gautrot (François et Edmée 

Lejeune)
 m. avant 1671, Port-Royal, Acadie
3. Girouard François et Anne Bourgeois (Germain et Madeleine Dugas)
 m. le 7 février 1708 à Port-Royal, Acadie
4. Girouard/Malouin (Geroüer) Joseph et Marie-Josèphe Arsenault (Paul et 

Marguerite Hébert)
 2e m. le 3 juillet 1758 à Notre-Dame, Québec Qc
5. Girouard/Malouin (Géruard) Pierre et Marie-Anne Senet (Joseph et Marie 

Cadorette)
 m. le 18 octobre 1802 à Saint-Jacques de Montcalm, Qc
6. Girouard/Malois Joseph et Élisabeth Girard (Antoine et Élisabeth Mercier)
 m. le 9 juin 1834 à Notre-Dame, Montréal Qc
7. Malouin Joseph et Philomène Maillet (Joseph et Marie Laporte)
 m. le 6 janvier 1859 à Saint.Mary’s, Morrisburg On
8. Malouin Joseph et Eugénie Guindon (Augustin et Azéraïde Mathieu)
 m. le 11 août 1889 à Notre-Dame, Ottawa On
9. Malouin Gustave et Lucile Madore (Edouard et Léa Parent)
 m. le 30 septembre 1912 à Notre-Dame, Ottawa On
10. Malouin Marcel et Ruby Barnaby, m. 1942 à Hamilton On
 Malouin Georges-Albert et Gertrude Martin, m. 1942 à Ottawa On
 Malouin Guy et Annette Duquay, m. 1947 à Hull Qc

Ma Normandie

Quand tout renaît à l’espérance, 
Et que l’hiver fuit loin de nous, 
Sous le beau ciel de notre France 
Quand le soleil revient plus doux, 
Quand la nature est reverdie, 
Quand l’hirondelle est de retour, 
J’aime à revoir ma Normandie, 
C’est le pays qui m’a donné le jour. 

Frédéric Bérat (1801–1855)

C’est un oiseau  
qui vient de France

Un matin du printemps dernier
Dans une bourgade lointaine
Un petit oiseau printanier
Vint montrer son aile d’ébène, 
Un enfant aux jolis yeux bleus
Aperçut la brune hirondelle
Et, connaissant l’oiseau fidèle, 
Le salua d’un air joyeux

Les cœurs palpitaient d’espérance
Et l’enfant disait aux soldats
« Sentinelles, ne tirez pas
Sentinelles, ne tirez pas
C’est un oiseau qui vient de France »

Texte : Camille Soubise (1833-1901) 
Musique : Frédéric Boissière) 

Mémoires
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Henri Leclerc,      
        matricule 660768

Ma mère avait une sœur qui habitait 
Tétreauville dans l’est de la Ville de Montréal, 
et mon père avait un demi-frère qui habitait 
tout près. Quand on visitait une famille, on 
visitait l’autre.

Dans mes souvenirs d’enfance, Oncle Henri 
était un homme grand qui marchait avec une 
canne. Il avait combattu comme fantassin 
dans l’armée de terre pendant la Première 
Guerre mondiale. Mon père m’avait dit 
que pendant la guerre, il avait 

transporté, brassard de la Croix-Rouge au 
bras, un soldat allemand blessé armé de son 
fusil. L’Allemand lui avait tiré dans le pied. 
La blessure s’infecta, devint gangreneuse et le 
médecin lui amputa le gros orteil. Il marchait 
avec une canne, car il lui était difficile de 
garder son équilibre sans gros orteil.

Mon père m’avait raconté que son père était 
un homme très dur. Son premier emploi 
était contremaître au port de Montréal. Il 
fut congédié, car il était trop dur avec les 
débardeurs.

Il avait peu d’affection pour ses enfants, et 
montrait peu d’intérêt envers leur avenir. 
Ma grand-mère poussa mon oncle à s’enrôler 
dans l’armée lorsqu’il était jeune, dans 
l’espoir qu’il apprenne un métier. Quand il 
s’enrôla, il déclara à l’officier recruteur qu’il 
avait 18 ans alors qu’il n’en avait que 16.

Il faut dire qu’en 1916 les hommes s’enrô-
laient volontairement, car la conscription 
n’a commencé qu’en 1917. Comme l’Ontario 
avait réduit considérablement l’enseignement 
du français en 1912, le journaliste politique 
Armand Lavergne écrit1 : « … se battre pour 
l’Angleterre?  […] qu’on nous rende nos 
écoles! »

La situation économique était sombre : en 
1914, les récoltes de blé avaient diminué 
considérablement suite à une grave 
sécheresse. Cette même année et en 1915, plus 
de 50 000 personnes ont perdu leur emploi 
au moment où le secteur du chemin de fer, 
croulant sous une montagne de dettes, s’en 
allait à la dérive. En outre, les activités du 
secteur de la construction ont beaucoup 
ralenti en raison d’un manque de capitaux. 

1 www.crid1418.org/bibliographie/commentaries/bouvier_
bach.html, consulté le 16 avril 2009.

par Paul Leclerc

SFOHG de Toronto
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débardeurs.
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1 

Pièce d’attestation pour 
l’enrôlement d’Henri Leclerc.
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En juin 2004, lors d’une visite aux 
Archives nationales du Canada, 
j’ai consulté le dossier de l’Armée 
canadienne sur Henri Leclerc, 
matricule 660768.

ENRÔLEMENT D’HENRI 
LECLERC
Henri Leclerc, tailleur de cuir, 
déclare demeurer au 241A, rue 
Delisle, quartier Sainte-Cunégonde, 
Montréal, Québec. Son parent 
le plus proche est J.A. Leclerc, 
son père qui demeure à la même 
adresse. Lors de la signature du 
contrat d’engagement certifié par 
un juge de paix, Oncle Henri corrige 
l’orthographe de son nom de famille, 
remplaçant Leclaire par Leclerc.

La fiche de signalement d’Henri 
Leclerc le déclare d’un âge apparent 
de 18 ans, au teint moyen, aux 
yeux bruns, aux cheveux blond 
foncé, avec une grosse cicatrice 
distinctive côté gauche du menton. 
Le lieutenant-colonel H. Desrosiers 
approuve sa candidature et l’assigne 
au 163e bataillon (canadien-français) 
du Corps expéditionnaire canadien 
(CEC).

Sa conduite n’est pas exemplaire : 
le 5 mai 1916, on lui confisque 
cinq jours de paye; en septembre 
de la même année, il est en 
détention pendant cinq jours puis 
en novembre, pendant 28 jours. Il 
sort de détention la journée où il 
s’embarque pour l’Angleterre.  

Le 18 novembre 1916, il s’embarque 
vers les Bermudes, transfère sur 
le S.S Matagama, et débarque à 
Shoreham, Kent, Angleterre, le 
6 décembre 1916. Le 27 février 1817, 
il est à Whitley. 

Le 15 août 1918, il est blessé 
à Québec, peut-être durant 
l’entraînement. On rapporte qu’il 
était à Amiens, une commune 
du département de la Somme en 

Picardie à 27 kilomètres au sud de 
Boulogne, le 28 septembre, à Étaples 
le 30, à Cayeux le 2 octobre où il est 
blessé et reçoit, le 3 octobre, les soins 
d’un chirurgien militaire pour des 
blessures à la cuisse gauche et au 
bras droit. Il retourne au combat le 
24 octobre. Il reçoit les soins d’un 
dentiste militaire au Canada et aussi 
en France.

Le 19 mai 1919, l’officier militaire 
de Bramshott déclare qu’il souffre 
d’un orteil en marteau au pied 
droit. Comme il s’embarque la 
même journée, on a dû l’aider pour 
l’embarquement et il a sans doute 
reçu les traitements nécessaires 
lors du voyage vers le Canada. Le 
dossier militaire ne précise pas s’il 
s’agit du gros orteil du pied droit 
ni si sa condition nécessita une 
amputation de l’orteil. Oncle Henri 
retourne vivre avec ses parents.

Le dernier document du dossier, 
daté 19 décembre 1974, est 
l’annotation du décès d’Henri 
Leclerc en date du 6 octobre 1974. 

CONSIDÉRATIONS SOCIALES ET 
ÉCONOMIQUES
Première Guerre mondiale 
Selon le Bureau of Labor Statistics 
du United States Department of 
Labor2, les ouvriers spécialisés 
comme les maçons et les plombiers 
gagnaient 150 $ par mois en 1916. 
Par chance, selon Statistique 
Canada3, 80 % des militaires du CEC 
étaient célibataires.

La Première Guerre mondiale a fait 
grimper la demande de soldats, 
d’infirmières, d’ouvriers agricoles 
et de travailleurs d’usines. Les 
femmes occupent les emplois des 

2 http://bls.gov.opub/cwc/cm2003124ar03p1.
html, consulté le 15 avril 2009.

3 http://museedelaguerre.ca/cwm/exhibitions/
guerre/infantry-soldier-f.aspx, consulté le 16 avril 
2009. 

hommes alors que ceux-ci se rendent 
outre-mer pour participer aux 
combats. Les femmes travaillent 
dans les banques, les bureaux, les 
usines, les fermes et dans l’armée 
comme infirmières et conductrices 
d’ambulances4. Le site de Parcs 
Canada5 nous apprend que les 
femmes ont contribué beaucoup 
plus à l’effort de guerre que ne le 
rapporte l’exposition du Musée de la 
guerre. 

Deuxième Guerre mondiale

Mes parents se sont mariés en 1939, 
au début de la Seconde guerre. Les 
Canadiens-français, particulièrement 
les Montréalais, étaient contre la 
guerre. La désobéissance civile 
est dirigée par Camilien Houde, 
le maire de Montréal, qui affirme 
publiquement qu’il ne s’enrôlera 
pas. Il invite la population à faire 
de même. Sa provocation force le 
ministre Ernest Lapointe à le faire 
incarcérer et à l’envoyer au camp 
de concentration de Petawawa, en 
Ontario6.

La sagesse populaire, riche de 
suggestions pour faillir à l’examen 
médical, enseignait entre autres 
que consommer plusieurs Coca-
Cola avec plusieurs cachets 
d’aspirine provoquerait des troubles 
cardiaques qui entraîneraient un 
rejet de la candidature. Mon père 
dit avoir suivi la recette avant de se 
présenter au bureau de recrutement. 
Sa candidature fut effectivement 
refusée, car il avait les pieds plats. 
Ses frères, tous célibataires et âgés de 
plus de 18 ans, furent aussi refusés. 

4 Ce paragraphe et ceux qui suivent sont tirés 
de http://canadianeconomy.gc.ca/francais/
1914ww1.html

5 www.pc.gc.ca/apprendre-learn/prof/itm2-crp-
trc/crp-trc5_f.asp?ID=1302

6 http://history.cbc.ca/history/?MIval=Section.
html&series_id=1&episode_id=13&chapter_
id=4&lang=F

Mémoires
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    Lapille?
« C’est sur cette hypothèse que je fonde l’espérance de déchiffrer l’énigme entière »

        (Baudelaire)

par Suzanne Labelle-Martin

SFOGH Samuel-de-Champlain 
(Ottawa)

Mon grand-père Nelson Labelle affirmait qu’il n’était parent avec personne. Fils 

unique d’Octave Labelle et d’Erméline Deschambault et frère d’une seule sœur 

vivante, Dorsina Labelle-Lajoie, Nelson était probablement trop occupé au métier 

exigeant de jardinier-maraîcher pour entretenir de telles considérations. Il avait avec 

Jenny ─ comme il appelait affectueusement ma grand-mère, Eugénie Parisien « dit 

Léger » ─ une famille nombreuse à faire vivre. Entre 1901 et 1920, le couple avait 

eu 16 enfants.

Vers 1879, la famille quitte Sainte-Thérèse-de-Blainville au Québec pour 
venir s’établir à Cyrville en Ontario. Nelson avait six ans. Au cours de sa 
longue vie (1873-1953), Nelson évoquait souvent le nom de son village natal 
mais il semblait à peine se souvenir de ses habitants. Sinon qu’un jour, à 
mes naïves questions d’enfant, il m’avait répondu que son grand-père se 
nommait Joseph et sa grand-mère, Marie. « Comme le p’tit Jésus » avait-il 
ajouté sur son ton farceur habituel.

Avec ce peu de renseignements émanant de mes souvenirs de jeunesse, 
je me suis pointée, en 1982, au centre de recherche de la nouvelle Société 
franco-ontarienne d’histoire et de généalogie à Ottawa. Avec l’aide diligente 
des bénévoles, j’ai remonté, le temps d’une soirée, ma lignée patronymique 
Labelle. L’ancêtre Guillaume trônait au faîte de mon arbre et ses branches 
s’accrochaient aux vieilles paroisses de la région de Montréal.

Comme tout néophyte enthousiaste, je croyais avoir atteint mon but avec 
cette rapide remontée à la source paternelle. Mais l’examen de mon précieux 
document a engendré aussitôt de nombreuses questions auxquelles, plus de 
25 années plus tard, j’essaie encore d’en trouver les réponses. 

Perchée sur la sixième branche directe depuis Guillaume, ma trisaïeule, 
Marie Labelle porte curieusement le surnom Lapille lors de son mariage à 
Joseph Labelle. Je questionne d’abord le lien de parenté entre les époux et 
vérifie, sans succès, les longues listes de surnoms. À ce début problématique 
s’ajoutent à la lecture de l’acte, une mention de « père nourricier », une 
permission de se marier du curé de Sainte-Rose et l’absence de remarque à 
l’inscription de Marie Nadon, la mère. Si l’évocation de la sainte Famille par 
mon grand-père était de sa part une drôle de comparaison, comportait-elle 
aussi un secret de famille affleurant ses souvenirs au gré de mes questions 
enfantines? Ma curiosité piquée, il n’en fallait pas plus pour essayer de 
démêler les fils de cet écheveau généalogique. 
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Lapille par-ci par-là
En vain ai-je essayé de relier 
Jean Martineau dit Lapile à mon 
problème mais, ce pionnier de la 
première heure est sans postérité. 
Il me vient alors à l’esprit la 
nombreuse famille Labelle et, par 
surcroît, prédisposée à nommer leurs 
enfants selon leurs proches parents. 
On ne compte plus les Paul ou 
Joseph ou Marie. Étrangement, très 
peu de Guillaume. La dénomination 
semble réservée à l’ancêtre. Est-ce 
donc pour se différencier les unes 
des autres que cette famille Labelle 
adopte le « dit Lapil »? La question 
se pose alors qu’une branche avait 
pris le surnom Labonté. Faute de 
documents probants ou de tradition 
orale familiale, il me restait à fouiller 
les actes religieux et civils de Sainte-
Rose-de-Lima de l’Île Jésus (Laval 
Qc), paroisse citée au mariage de 
Marie.

Je constate assez vite que le surnom 
Lapille et le patronyme Labelle 
se retrouvent tous deux dans des 
graphies modifiées apparaissant au 
début du 19e siècle dans les actes de 
cette paroisse. La première mention 
revient à Germain Labelle, le « père 
nourricier » de Marie. Lors de son 
mariage à Marie Nadon en 1808 à 
Sainte-Rose, il est inscrit comme fils 
de Jean-Baptiste Labelle « dit Lapil » 
et de Marie Reine Charbonneau. 
Je retrouve dans la même paroisse 
le frère de Germain, Jean-Baptiste 
fils marié à Angélique Clément, 
employant le surnom à son tour. 
Toutefois, leur père ne semble pas 
avoir utilisé le surnom que ses fils 
transmettent à leurs enfants. Aucune 
mention n’est présente dans le 
PRDH. 

Alors, d’où vient-il?
Il est bien connu que les surnoms 
abondent au Canada français. Leurs 
origines sont bien documentées 
ou interprétées. Ils sont associés à 
l’aspect physique d’une personne, à 
son métier, à son lieu d’origine…

Or, nous sommes plus d’un à opiner 
sur le lieu d’origine en France de 
l’ancêtre Guillaume. Lors de sa 
confirmation en 1668 à Montréal, il 
est dit de Rouen, comme plusieurs 
autres confirmés à la même occasion. 
Toutefois, son contrat de mariage 
stipule qu’il est « de la paroisse 
Saint-Eloy en Normandie proche 
Lysieux ». Déclaration ambiguë 
d’où les chercheurs ont extrapolé 
Saint-Éloi de Tontuit (aujourd’hui 
Hébertot) lieu situé, il est vrai, plus 
près de Lisieux que Saint-Éloi-de-
Fourques à 54 kilomètres de là. 
Mais pour Guillaume qui a bravé 
l’immensité de l’océan, qu’est-ce que 
quelques lieues de plus ou de moins 
lorsqu’on est loin de sa patrie? Un 
Saint-Éloi vaut bien l’autre.

Une déclaration consignée au 
registre de l’Hôtel-Dieu de Québec 
lors d’une hospitalisation en octobre 
1692 indique que Guillaume serait 
de la Cantelerie. Ou Hôtellerie 
comme certaines banques de 
données proposent. Sur les cartes 
anciennes, la Cantelerie se cache. Par 
contre, on peut encore localiser le 
hameau d’Hôtellerie à 13 kilomètres 
à l’ouest de Lisieux. Comme le lieu 
d’origine spécifique de l’ancêtre 
Guillaume demeure inconnu, je me 
suis engagée, à mon tour, sur des 
sentiers balisés par mes propres 
déductions.

Sur une carte récente, au gré des 
flèches de direction pointant vers ces 
communes circonvoisines les unes 

des autres, je repère, à ma surprise, 
un lieu nommé La Pyle. 

De plus, le hameau est situé non 
loin de Saint-Eloi-de-Fourques, en 
Haute-Normandie, département de 
l’Eure. L’ancienne carte de Cassini 
confirme, avec flèche de clocher à 
l’appui, qu’une localité nommée La 
Pille existait bien au même endroit. 
Datant de 1624, les registres de cette 
vieille paroisse sont accessibles 
depuis peu, aux Archives de l’Eure, 
sur Internet. Malheureusement, 
n’étant pas versée en paléographie, 
je n’ai pu pousser plus loin mes 
recherches sur Guillaume dans 
– ce que je crois lire – « papiers 
... baptismal de l’église de Saint 
Léonard de la Pille (1624 à 1666) ».

La question se pose. Est-ce possible 
que l’ajout du surnom Lapille par 
les représentants de la 5e génération 
de ma lignée soit l’évocation d’une 
histoire familiale probablement 
retransmise par Jean-Baptiste 
père? Cet héritage oral aurait 
incité Germain et Jean-Baptiste 
fils à employer le terme dans des 
circonstances aussi importantes 
que les baptêmes, mariages et 
sépultures de leur famille. Que ce 
soit par nécessité de se différencier 
des autres Labelle ou encore pour 
manifester une certaine fierté 
devant les autres familles utilisant 
des surnoms associés à leur propre 
histoire familiale, Germain et Jean-
Baptiste auraient choisi de faire 
revivre une souvenance du terme 
par son ajout à leur patronyme 
d’origine. Coïncidence curieuse 
ou pure invention de leur part, j’y 
perdrai alors ma peine. 

Toutefois, pour en finir avec cette 
recherche à long terme, j’ai décidé de 
suivre à la trace le dernier à utiliser 
le surnom, Paul Labelle dit Lapille, 
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fils de Germain et frère utérin de ma 
trisaïeule Marie. Né le 20 juillet 1812 
à Sainte-Rose, Paul s’y marie en 1835 
à Marie Labelle. Cette dernière a été 
baptisée Marie Angèle, le 11 avril 
1816, en la même paroisse. Le couple 
s’établit apparemment dans cette 
localité puisqu’un premier enfant 
Paul y est baptisé le 19 octobre 1836. 
On est à l’aube de la Rébellion de 
1837 et de ses tristes conséquences. 
Quatre années de turbulence dans 
le pays s’écouleront et pendant ce 
temps, aucune trace du vécu de Paul.

C’est sur les chemins de l’exode 
hors du Québec, au mitan du 
19e siècle qu’on retrouve Paul et sa 
petite famille. Ils font partie de ces 
milliers de Canadiens-Français, y 
compris d’autres familles Labelle 
en provenance de la région de 
Montréal, se dirigeant vers les 
manufactures de la Nouvelle-
Angleterre ou en route vers le 
territoire prometteur de l’Est 
ontarien, là où il y a des terres à 
réclamer et des lieux à nommer.

Paul et Marie s’arrêtent 
momentanément sur une terre à 
L’Augmentation de Grenville, alors 
dans le comté de Deux-Montagnes 
au Québec. Pour recevoir les 
sacrements, ils se rendent, quand 
les sentiers sont praticables, 
jusqu’à l’église de Notre-Dame-
de-Bon-Secours–de-la-Petite-
Nation. Ils sont cités entre février 
1841 et juillet 1851 au registre de 
Montebello. Au recensement de 
1851 à L’Augmentation, la famille 
est inscrite sous La Belle. On peut 
s’attendre à trouver une certaine 
interprétation des prénoms des 
enfants ainsi Remi pour Régis, 
Alice pour Édesse... mais le tout 
correspond bien à cette famille. 

L’Histoire supplée largement aux 
raisons personnelles de Paul pour 
justifier son déménagement vers 
1853, de L’Augmentation au Québec 
vers le comté de Russell dans l’Est 
ontarien. Dans ce territoire vierge et 
prometteur, Paul Labelle installe sa 
famille sur une terre à défricher. Le 
couple y élève leurs enfants : Paul 
fils, Léon, Édesse, Régis, Célina, 
Adèle, Dontail (Lantail, Paul ou 
Nantel selon les documents). 

On peut imaginer les années de 
travail éreintant associé aux peines 
et misères de la vie des colons. Dans 
ses notes sur sa visite pastorale à 
Saint-Jacques de Russell, le 10 février 
1859, Monseigneur Guigues décrit 
les familles de la mission comme 
« étant très pauvres ». Entre 1845 et 
1856, les colons doivent se déplacer 
dans d’autres paroisses des comtés 
avoisinants pour les offices religieux 
nécessaires. Les missionnaires, 
venant principalement de France 
pour servir dans ce nouveau et 
immense diocèse d’Ottawa, sont 
peu nombreux mais d’un zèle 
infatigable. Leur petit nombre et 
l’étendue du territoire expliquent 
en partie le manque regrettable 
d’informations pour cette période 
difficile. Mais, vers 1856, par des 
chemins tout aussi impraticables, en 
voiture ou à pied, beau ou mauvais 
temps, le missionnaire dessert 
courageusement les fidèles de Saint-
Jacques, une fois par mois, dans une 
petite chapelle de bois récemment 
construite. La future paroisse se 
nommera Saint-Jacques d’Embrun, 
rappel de Saint-Jacques-de-l’Achigan 
du comté de Montcalm au Québec, 
paroisse d’origine de la plupart 
des pionniers, exception faite de 
Paul Labelle/Lapille et de plusieurs 
autres colons en provenance des 
comtés québécois limitrophes de 
l’Est ontarien.

Le 11 février 1859, Régis et Léon y 
sont confirmés par Mgr Guigues. 
Paul fils s’y marie en 1858 à 
Marguerite Forest. Devenu veuf, il se 
remarie à Octavie Brouillette en 1871 
et à Elmire Landry en 1882. Léon et 
Julie Tessier s’unissent en 1871. Régis 
et Emma Gauthier en 1872. 

Les autres enfants quittent Embrun 
pour se rapprocher d’Ottawa. 
Dontail (inscrit Lantaille) épouse 
Alphonsine Lalonde à Saint-Jean-
Baptiste d’Ottawa en 1874. À 
Cyrville, Célina prend pour mari 
Albert Simard en 1878. C’est à ce 
mariage que Paul et Marie sont 
dits paroissiens de ce village. 
Fait à noter, le 20 août 1884, soit 
six années plus tard, Célina et 
Albert, s’étant trouvé une parenté 
du deuxième au troisième degré, 
croient bon de réhabiliter leur union 
à Notre-Dame d’Ottawa. En effet, 
les grands-parents maternels de 
Célina sont Joseph Labelle et Marie 
Desjardins aussi arrière-grands-
parents maternels d’Albert. En 
février 1880, encore en la paroisse 
de Cyrville consacrée à Notre-
Dame-de-Lourdes, Édesse se marie 
à Louis Jacques, famille originaire 
de Sainte-Marie-de-la-Beauce. Trois 
ans plus tard, Thomas Jacques, 
le frère de ce dernier, épousera à 
Cyrville, Élisabeth Labelle, fille 
de Paul fils, d’Embrun. Quant à 
Adèle, a-t-elle marié, en 1874 à 
Cyrville, Jean-Baptiste Boursier ou 
Jean-Baptiste Blanchette? Ce dernier 
mariage est introuvable. Ses enfants 
seront baptisés Blanchette. Où est 
l’erreur? Au cours de ces alliances, 
aucune mention du surnom Lapille 
n’apparaît aux actes religieux de 
Cyrville ou d’Ottawa.

L’arrivée de ces colons provenant 
des anciennes paroisses de la 
vallée du Saint-Laurent est le 
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résultat des efforts soutenus des 
autorités ecclésiastiques, entre 
autres Mgr Bruno Guigues, premier 
évêque du diocèse d’Ottawa. Au 
rythme des fondations de missions 
et de paroisses le long des deux 
rives de l’Outaouais se succèdent 
les nombreuses visites paroissiales 
du prélat. Ses notes pastorales 
demeurent, pour la postérité, un 
témoignage émouvant de la ténacité 
des premiers arrivants, colons et 
clergé. 

C’est dans cet immense réservoir 
de faits historiques que j’ai relevé, 
en date du 10 février 1859, lors de 
sa visite pastorale à Embrun, ce qui 
vient soutenir mon hypothèse : « La 
visite à Saint-Jacques de Russell a 
duré trois jours. Je me suis trouvé 
seul avec le curé, M. Bertrand. 
Le travail a été excessif, car, 
indépendamment des catholiques 
qui forment la mission actuelle de 
Saint-Jacques, un grand nombre de 
fidèles sont venus de Winchester, 
de Finch et de Cambridge, qui 
voulaient profiter des grâces de la 
visite. La mission de Saint-Jacques 
compte cent quatre-vingt-trois 
familles. De plus, il y en a cinquante 
environ dans une localité que l’on 
appelle La Pile... » 

Si le prélat a cru bon d’en faire 
état dans ses notes, c’est que le 
toponyme était bien en usage en 
1859. Peine perdue pour le retrouver 
ensuite dans les registres de la 
paroisse Saint-Jacques d’Embrun, 
les pages accessibles étant en si 
piètre état qu’il est impossible d’y 
lire les inscriptions, encore moins 
d’y trouver la mention d’une 
localité dite La Pile. C’est à croire 
que Paul, ayant donné son surnom 
à sa petite communauté, se voyait 
aussitôt dégagé de le porter ou 
de le transmettre à ses enfants. La 

localité dite La Pile tombe vite dans 
l’oubli. Toutefois, Paul est reconnu 
dans l’histoire d’Embrun parmi les 
pionniers de l’endroit.

Au seuil de leur vieillesse, Paul 
et Marie viennent retrouver leurs 
enfants installés à Cyrville. Paul 
Labelle décède en ce village, le 
12 octobre 1884. Au recensement 
de 1891, Marie sa veuve se dit âgée 
de 80 ans et habite chez Dontail, 
marchand dans la basse-ville 
d’Ottawa. Avec leurs décès s’éteint  
le surnom Lapille et son histoire.

Tout compte fait, je reste devant 
deux hameaux homonymes situés 
à des milliers de miles de distance 
reliés entre eux par l’usage soudain, 
vers 1808, d’un rare surnom évoqué 
au cours de deux générations de 
Labelle. D’où vient-il? 

De clocher en clocher, en suivant 
les flèches, ma démarche continue 
et demande d’être accompagnée 
par d’autres chercheurs afin de 
dénicher le véritable lieu d’origine 
de l’ancêtre Guillaume.

Quant à Marie, ma trisaïeule, par 
qui cette quête a commencé, elle 
s’est révélée petit à petit à travers les 
registres et les recensements. Quand 
Marie Labelle/Lapille se marie, en 
1828, avec Joseph Labelle, le neveu 
de Germain, elle reçoit la permission 
conventionnelle de monsieur le 
curé de Sainte-Rose, n’étant pas, 
évidemment, paroissienne de 
Sainte-Thérèse. Puisqu’il n’y a aucun 
empêchement au mariage, les futurs 
époux ne paient pas de dispense. 
On présume qu’ils ne sont pas 
apparentés. Si Germain est étiqueté 
« père nourricier », sa femme Marie 
Nadon est exclue de commentaire. Je 
présume donc qu’elle est la mère de 
Marie.

Tout de go, je peux dire que l’identité 
de son père naturel demeure dans 
le silence de son passé. Mais à 
partir de bribes d’informations, 
j’ai reconstitué le nom de Marie, 
subtilisé à son baptême par le 
prêtre officiant mais dévoilé par 
ses successeurs à trois reprises au 
cours des années. À la sépulture 
respective de leurs deuxième et 
troisième filles – Catherine et Elmire 
décédées à cinq jours d’intervalle 
à Sainte-Thérèse – le prêtre inscrit 
leur père, Joseph Labelle et échappe 
au registre le nom de leur mère. Il la 
nomme Marie Nadon. Des années 
plus tard, en 1868, lors du mariage 
d’Henriette, une des sept filles 
de Joseph et Marie, le curé inscrit 
Marguerite Labelle comme mère 
de la mariée1. Ainsi Marie Labelle 
dit Lapille aurait été baptisée Marie 
Marguerite Illégitime, ce dernier 
épithète remplaçant Nadon, nom de 
sa mère. 

Or, il n’y a pas si longtemps 
encore, la naissance d’un enfant 
hors mariage était considérée 
par l’Église et la société comme 
une transgression majeure des 
principes moraux et religieux, le 
jeune homme jugé irresponsable 
et la fille-mère, coupable. L’enfant 
devenait « porteur de leur péché » et 
étiqueté enfant inconnu, illégitime 
ou naturel. L’acte de naissance 
reflétait cette position rigoriste 
et légale et les ragots du village 
venaient en rajouter à cette bien 
triste réalité. Sous cet aspect, on 
comprend mieux le commentaire de 
« père nourricier » ajouté au nom de 

1 Il existe d’autres couples homonymes Joseph 
Labelle et Marie Nadon, soit passés l’âge de 
la reproduction, soit mariés plus tard. Il y a 
aussi plusieurs autres couples Joseph Labelle 
et Henriette Labelle. Plusieurs indices ont été 
suivis pour établir les bons couples.
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Germain, précisant son rôle exclusif 
de soutien auprès de la jeune fille.

J’ai pu calculer la date de naissance 
approximative de Marie à partir 
de ses déclarations d’âge – assez 
constantes dois-je ajouter – aux 
recensements de 1851, 1861 et 1881. 
Tout porte à croire qu’elle serait née 
entre 1805 et 1806. Effectivement, 
j’ai retrouvé, dans les registres de 
Sainte-Rose, un baptême en date 
du 30 juin 1806 pour une petite fille 
inscrite Marie Marguerite Illégitime. 
Le parrain est ... Labelle et la 
marraine Marguerite Desjardins dite 
Zacharie. Est-ce le baptême de ma 
trisaïeule? Faute de mieux, j’aime y 
croire, ne serait-ce que pour la situer 
dans son temps et lui restituer une 
identité cachée par des interdits 
religieux et sociaux. 

Entre 1829 et 1852, Joseph et Marie 
auront eu 13 enfants, tous nés et 
baptisés à Sainte-Thérèse. Leur vie 
s’écoule au rythme des saisons, à 
faire fructifier leur terre et à élever 
leur nombreuse famille. Après le 
décès de Joseph, le 14 mars 1865, on 
retrouve Marie, déjà d’âge avancé, 
accompagnée d’Angélique, sa fille 
célibataire, servantes chez les Clercs 
de Saint-Viateur à Saint-Eustache tel 
qu’indiqué au recensement de 1881. 

Marie décède le 21 septembre 1889 à 
Saint-Eustache et est inhumée le 24 
suivant dans le cimetière de Sainte-
Thérèse. On lui donne l’âge de 
86 ans (le seul écart avec ses propres 
déclarations.) Ses gendres Louis 
Labonté et Philias Cadieux font 
fonction de témoins. Frère Etienne 
Lussier c.s.v. se déplace de Saint-
Eustache à Sainte-Thérèse pour les 
funérailles de sa servante. Il signe 
le registre avec les Pères Joseph 

Octave Labonté et Timothée Sauriol. 
C’est l’abbé Erménégilde Cousineau 
qui officie aux funérailles. Les 
signatures de ces religieux, tous trois 
professeurs au Séminaire de Sainte-
Thérèse, pointent vers la célébration 
d’une grand-messe solennelle dont 
je fus souvent témoin dans ma 
jeunesse pour les funérailles de 
gens estimés ou fortunés. J’y lis une 
manifestation d’affection profonde 
de la part de ses enfants et une 
marque de haute estime des gens de 
son entourage. 

Ses filles Marie, Flavie, Rose-de-
Lima et Henriette laisseront une 
descendance dans les Laurentides. 
Alfred fera principalement 
souche dans le comté de Deux-
Montagnes. Cyrille, ferblantier de 
métier, s’installera à Saint-Eugène 
de Prescott en Ontario. Quant à 
Gédéon, ferblantier puis menuisier, 
connu et marié sous le nom de 
Napoléon, il partira de North 
Stuckley au Québec pour s’établir 
à Plymouth au Massachusetts. Je 
détiens des renseignements obtenus 
de ces cousins américains, retrouvés, 
heureux hasard, lors d’une demande 
dans une revue généalogique. 
Malheureusement, seul le sort 
de Joseph, leur frère ainé, m’est 
inconnu. Il est cité au recensement 
de 1861 chez ses parents, âgé de 
27 ans. 

Les enfants ont sûrement dû être 
au courant de la vraie identité de 
leur mère mais, à travers les actes 
religieux, ils respectent son nom 
d’adoption Labelle... à moins que ce 
ne soit le nom de son père naturel. 
Ils n’emploient jamais celui de 
Nadon. Sauf les officiants, à deux 
reprises. Seulement Henriette 
l’appelle Marguerite. Évidemment, 

le surnom Lapille disparaît, 
étant associé au matronyme 
habituellement non transmis aux 
enfants.

Quand mon arrière-grand-père 
Octave s’établit à Cyrville, près 
d’Ottawa, son épouse Erméline 
vient rejoindre sa sœur Octavie 
Deschambault, épouse de Michel 
Cyr, fils du fondateur du village 
portant désormais leur nom. Ma 
famille a toujours cité cette raison 
pour leur venue en Ontario. Sans 
aucun doute, Octave était au courant 
de l’établissement de son oncle Paul 
à Embrun et de son déménagement 
vers 1878 à Cyrville, et Nelson a 
dû connaître son grand-oncle et 
ses enfants, les familles demeurant 
à quelques maisons les unes des 
autres. Et il se souvenait fort bien 
des noms de ses grands-parents, 
Joseph et Marie, la comparaison 
religieuse aidant. Toutefois, comme 
Nelson aimait le soutenir d’un 
ton farceur, il n’était parent avec 
personne!

Des années plus tard, cette boutade 
sera le fer de lance de ma recherche 
sur ma famille. Sur les nombreux 
sentiers, parfois détournés, j’ai 
repéré des lieux oubliés, découvert 
de simples et valeureux pionniers 
et refait des liens perdus au fil du 
temps. J’ai surtout fait la rencontre 
d’une femme au surnom inusité 
aussi élusif que sa naissance discrète. 
Instigatrice de cette démarche 
généalogique et historique, Marie a 
su m’inspirer respect et admiration 
par sa vie bien remplie, visiblement 
jusqu’à ses derniers jours. Comme 
quoi, l’histoire familiale en est une 
de perspective personnelle et de 
recherches continuelles. 
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Enfants de Marie et Joseph Labelle
Nom n. naissance 

b. baptême  
+ décès 
s. sépulture 

m. mariage conjoint/conjointe
(parents du conjoint)

Marie n.b. 14.09.1829
Sainte-Thérèse, Qc

+ 21.03.1911
s. 23 
Saint-Jérome, Qc

m. 27.07.1857
Sainte-Thérèse, Qc

Jean-Bte Labelle
(André et Marie 
Champagne)

Elmire n.b. 08.06.1831
Sainte-Thérèse Qc

+ 24.10.1833
s. 26     2 ans
Sainte-Thérèse, Qc

Catherine n.b. 27.11.1832
Sainte-Thérèse, Qc

+ 29.10.1833
s. 31     11 mois
Sainte-Thérèse, Qc

Joseph n.b. 25.07.1834
Sainte-Thérèse, Qc

Henriette n. 31.12.1835
b. 1.01.1836
Sainte-Thérèse, Qc

+ 09.04.1910
s. 11
Kiamika, Qc

m. 13.01.1868
Sainte-Thérèse, Qc

Joseph Labelle (André 
et Marie Champagne)

Flavie n.b. 18.08.1837
Sainte-Thérèse, Qc

+ 25.02.1900
s. 27     62 ans
Sainte-Thérèse, Qc

m. 07.08.1860
Sainte-Thérèse, Qc

Louis Labonté 
(François et Archange 
Ouimet)

Angélique n. 16.07.1839
b. 17
Sainte-Thérèse, Qc

+ 20.10.1919 à  
l’Hospice Drapeau  
s. 22   81 ans
Sainte-Thérèse, Qc

célibataire

Alfred n.b. 23.12.1840
Sainte-Thérèse, Qc

13.03.1925
s. 16  85 ans
Saint-Eustache, Qc

m. 29.09.1863
Saint-Eustache, Deux-
Montagnes, Qc  

Mathilde Filion (Paul et 
Geneviève Beauchamp)

Octave n. 25.03.1842
b. 26
Sainte-Thérèse, Qc

+ 16.05.1910  
s. 18 N-D-de-Lourdes,  
Cyrville, On  67 ans

m. 05.11.1867
Sainte-Thérèse, Qc

Arméline Deschambault  
(Olivier et Catherine 
Desjardins)

Rose-de-Lima n. 09.05.1846
b. 10
Sainte-Thérèse, Qc

+ 08.11.1926
s. 11 
Sainte-Thérèse, Qc

m. 24.07.1871
Sainte-Thérèse, Qc

Philias Cadieux (Joseph 
et Virginie Lepage)

Léon n. 31.07.1847
b. 31
Sainte-Thérèse, Qc

+ 30.03.1849
s. 31
Sainte-Thérèse, Qc

Cyrille n. 05.09.1850
b. 06
Sainte-Thérèse, Qc

+ 28.07.1928
s.30  Saint-Eugène de 
Prescott, On

m. 12.11.1872
Saint-Benoît Deux- 
Montagnes, Qc

Stéphanie Proulx 
(Benoît et Zoé 
Clermont)

Gédéon-
Napoléon

n.b. 03.06.1852
Sainte-Thérèse, Qc

+ 03.11.1933
Plymouth Massachusetts, 
USA

1e m.10.02.1879
Saint-Laurent,
(Montréal) Qc

M-Élisabeth Papineau
(Luc et Sara Well)

note : Sainte-Thérèse = Sainte-Thérèse-d’Avila ou  
Sainte-Thérèse de Blainville, Qc

2em.07-11-1887
N-D-de-Bon-Secours, 
Stuckley-Nord, Qc 

Alphonsine Allard
(Trefflé et Esther 
Guilbault)  
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Ascendance Labelle

Labelle Jean et Marie Louë, France

1. Labelle Guillaume m. 1671-11-23 Montréal  

à Anne Charbonneau (Olivier et Marguerite Garnier)

2. Labelle Jean-François m. 1711-11-09 Pointe-aux-Trembles, Montréal,  

à Denise Majot (Louis et Marguerite Jourdain)

3. Labelle Paul Charles m. 1740-05-20 Rivière-des-Prairies,  

à Marie Josèphe Corbeil (André et Marie-Josèphe Chartrand)

4. Labelle Jean-Baptiste (dit Lapil)

 1er m. 1764-06-25 Sainte-Rose, Ile Jésus  2e m. 1780-02-07 Saint-Martin, Ile Jésus

 à Marie-Reine Baudouin (Louis et Suzanne Masta)  à Marie- Reine Charbonneau (Jn-Bte et M-Josèphe Brouillet)

 5. Labelle Pierre  5. Labelle dit Lapille Germain

 m. 1797-10-23 Sainte-Thérèse de Blainville  m. 1808-02-15 Sainte-Rose-de-Lima

 à Josèphe Ouimet (Louis et M-Louise Desjardins)  à Marie (Claire) Nadon (Amable et Archange Debien)

 6. Labelle Joseph m. 1828-02-18 Sainte-Thérèse de Blainville 6. Labelle dit Lapille Paul m. 1835-09-07 Sainte-Rose, Ile Jésus

 à Marie Labelle dit Lapille (Germain et Marie Nadon)  à Marie(Angèle) Labelle (Joseph et Marie-Anne Desjardins)

 7. Labelle Octave m. 1867-11-05 Sainte-Thérèse de Blainville 7. Labelle Paul m. 1858-11-15 Saint-Jacques d’Embrun On*

 à Erméline Deschambault (Olivier et Catherine Desjardins) à Marguerite Forêt (Joseph et Madeleine Normand)

 8. Labelle Nelson m. 1900-09-25 Cyrville, Ontario* 8. Labelle Élisabeth m. 1883-04-02 Cyrville, On*

 à Eugénie Parisien dit Léger (Jn-Bte et Exilda Ledoux) à Thomas Jacques (Damase et Mathilde Parent)

 9. Labelle Armand m. 1937-05-31 Cyrville, On* 9. Jacques Philias m. 1911-05-15 Cyrville, On*

 à Rosette Malouin (Gustave et Lucile Madore) à Philomène Lévesque (Elzéar et Aglaé Picard)

 10. Labelle M. R. Suzanne m. 1959-07-11 Cyrville, On* 10. Jacques Erméline m. 1933-06-19 Cyrville, On*

 à Benoît J. E. Martin (Alfred et Anna Leduc) à Émile J. Trépanier (Hormidas et Élisabeth Lauriault)

 *paroisse Notre-Dame-de-Lourdes de Cyrville On (1873)  

  11. Trépanier Gisèle m. 1959-10-10 Cyrville, On*

  à Roger Madore (Lucien et Marie Laure Lécuyer)
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La lignée Nadon dont sont issues les Marie, mère et fille, mène en 
lignée directe au pionnier Pierre Nadon mariée à Catherine Labelle, 
fille de Guillaume, tandis que la matrilinéaire remonte à « une fille à 
marier ».

Lignée matrilinéaire des Marie Nadon

1. Catherine Léger et Gilles Goard : Paris, France

2. Mathurine Goard « fille à marier à la Congrégation Notre-Dame » 
 m. le 31 mai 1667 à Montréal 
 à Louis Marie dit Sainte-Marie (Louis et Marie Peigne)

3. Catherine Marie dit Sainte-Marie 
 m. le 16 octobre 1684 à Montréal 
 à Jérome Longtin (André et Jeanne Bruyère)

4. Marie Catherine Longtin 
 m. le 10 août 1706 ct LePailleur à Laprairie 
 à Denis-Joseph Fleury (François et Jeanne Gilles)

5. Marie Josèphe Fleury 
 m. le 7 février 1735 à Saint-Laurent 
 à Joseph Joannet Roenge (Michel et Laurence Ancilion)

6. Josèphe Joannet Roenge 
 m. le 7 février 1758 à Sault-au-Récollet 
 à Joseph Debien (Jean-Baptiste et Marie-Josèphe Gougeon)

7. Archange Debien 
 m. le 24 juin 1782 à Saint-François-de-Sales, Île-Jésus
 à Amable Nadon dit Létourneau (André et Marguerite 

Maisonneuve)

8. Marie (Claire) Nadon 
 m. le 15 février 1808 à Sainte-Rose-de-Lima, Île-Jésus 
 à Germain Labelle (Jean-Baptiste et Marie-Reine Charbonneau)

9. Marie Labelle/Lapille  
(sous réserve : Marie Marguerite Nadon illégitime) 

 m. le 18 février 1828 à Sainte-Thérèse de Blainville 
 à Joseph Labelle (Pierre et Josèphe Ouimet)

Sources  généalogiques et historiques 
consultées au Centre de recherche 
SFOHG- Samuel-de-Champlain (Ottawa)

Répertoires : 
Sainte-Rose-de-Lima, Île Jésus (Laval) Qc;  

Sainte-Thérèse-de-Blainville  Qc; 

Saint-Benoît, comté Deux-Montagnes Qc;    

Montebello Qc : paroisse Notre-Dame-de-Bon-
Secours;

Notre-Dame d’Ottawa On;    

Notre-Dame-de-Lourdes de Cyrville On;

Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa On;  

Saint-Jacques d’Embrun On;

Histoire de Saint-Jacques d’Embrun; J.U. Forget et 
Eli-J. Auclair; Cie d’imprimerie d’Ottawa, éditeurs, 
1910 

Histoire de la province ecclésiastique d’Ottawa; Rév. 
P. Alexis De Barbezieux Ottawa, Cie d’imprimerie 
d’Ottawa, éditeurs, 1897 

Dictionnaire généalogique des familles du Québec; 
René Jetté, Presses de l’Université de Montréal 1983

PRDH (débuts à 1799) Programme de recherche en 
démographie historique; version électronique 

Sites Internet
www.sfohg.com  Société franco-ontarienne 
d’histoire et de généalogie; bibliothèque 
généalogique virtuelle
www.leslabelle.org  Banque de données sur les 
familles Labelle
www.genealogie.com  Banque de données 
généalogiques
www.ancestry.ca  Recensement 1851 pour 
Canada-Est, Canada-Ouest, Nouveau-Brunswick, 
Nouvelle-Écosse; Fonds Drouin : registres 
paroissiaux du Québec et de l’Ontario
www.shgmi.ca  Société d’histoire et de généalogie 
des Mille-Îles; Notre histoire, paroisse de Sainte-
Thérèse
www.linfonet.com/gene/chrono  Société de 
généalogie de Saint-Eustache; histoire de la 
paroisse Sainte-Rose-de-Lima
www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/topos  Commission 
de toponymie du Québec; banque de noms de lieux 
du Québec
www.familysearch.org  Recensement du Canada 
pour l’année 1881
www.automatedgenealogy  Recensements du 
Canada 1901, 1911
www.archives.cg.2�.fr  Archives départementales 
de l’Eure, France; La Pyle (1624-1902)
www.fr.wikipedia.org  Histoire des Cassini et 
différents liens pour la carte 
www.archimede.bibl.ulaval.ca  Collection 
mémoires et thèses électroniques; Une double 
réponse au problème moral et social de l’illégitimité; 
Fleury-Potvin Virginie; page 65.

Correspondance personnelle
Monseigneur Paul Labelle, 1988 
Bernard Corrow, petit-fils de Napoléon-Gédéon 
Labelle, 1984
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Comment trouver  
tout ce que vous voulez et plus

Le site de BAnQ et l’histoire des familles
Les recherches en histoire familiale ne sont ni simples ni aisées. Elles se basent 
essentiellement sur la recherche de documents de famille et d’archives qui peuvent 
nous renseigner sur les filiations des hommes et des femmes d’autrefois. Or, ces 
documents sont de plus en plus difficiles à trouver au fur et à mesure que l’on remonte 
dans le temps; et ils sont aussi d’une interprétation difficile. Par cette chronique, je 
vous présente un site susceptible de faciliter la tâche si vous écrivez l’histoire de votre 
famille : celui de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), au  
http://www.banq.qc.ca/portal/dt/accueil.jsp. C’est une des sources les plus riches 
pour trouver de la documentation sur les familles du Québec.

Comme la page d’accueil est particulièrement lourde, dirigez-vous vers le plan du site 
afin de comprendre la multitude des points d’accès. La chose la plus importante à faire, 
si vous habitez au Québec, consiste à vous y abonner, ce qui est gratuit. Pour ce faire, 
allez sous l’onglet Abonnement. Votre abonnement vous donne accès, entre autres, aux 
revues, journaux et bases de données en ligne (voir sous l’onglet Ressources en ligne).

Les deux principaux instruments de recherche que l’on trouve sur le site de BAnQ sont 
le catalogue Iris, qui renferme bien plus que des titres de livres et de périodiques, et la 
banque de données Pistard, qui donne accès aux documents d’archives que possède 
BAnQ dans ses divers centres, notamment à Gatineau. L’interrogation de Pistard ne 
mène pas toujours à des documents directement accessibles par Internet, mais elle 
vous permet de les localiser. Munis de la cote du document qui vous intéresse, vous 
pourrez, dans certains cas, faire venir le document en question sur microfilm au Centre 
d’archives de BAnQ à Gatineau.

À la page d’accueil, l’onglet Généalogie vous donne un accès facile et pratique à 
de nombreuses ressources utiles aux généalogistes. À la gauche de l’écran, sous 
Généalogie, vous verrez une liste de rubriques. Si vous activez « Des instruments de 
recherche en ligne », vous obtenez une longue liste d’instruments de recherche, classés 
par type : cimetières, actes notariés, état civil, recensements, etc. C’est ainsi que vous 
découvrirez par l’exemple l’existence d’instruments de recherche en ligne concernant 
les mariages non catholiques de la région de Montréal (1766-1899), les Patriotes 
de 1837-1838 ou les demandes d’octroi gratuit de terres aux familles d’au moins 
12 enfants vivants (1890-1905). 

par Olivier Bilodeau

SFOHG Samuel-de-
Champlain (Ottawa)

(hibou@uottawa.ca)

Recherches généalogiques et Internet

Patronymes, etc.
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Je me suis amusé à chercher le nom de mon arrière-grand-père Bilodeau dans l’un de 
ces instruments de recherche : les contrats de mariage de la région de Québec, 1761-
1946. Voici le résultat que j’ai obtenu :

Par ailleurs, si vous voulez savoir s’il y a un mouton noir dans la famille, un autre 
instrument de recherche vous apprendra si, par exemple, la personne a fait de la prison 
à Québec : celui des personnes incarcérées dans les prisons de Québec au 19e siècle. 
Voici par exemple les renseignements qu’on y trouve au sujet d’une certaine Marguerite 
Bilodeau.

L’onglet Catalogue Iris mène au catalogue de bibliothèque de BAnQ. Il contient des 
titres de livres et de périodiques, mais aussi des titres de publications par d’autres 
supports : CD, films, enregistrements sonores, cartes géographiques, cartes postales, 
affiches, et autres, soit un catalogue multimédia. Les titres qui y sont recensés ne se 
trouvent pas uniquement à la Grande Bibliothèque de Montréal. En effet, les ouvrages 

Patronymes, etc.
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qui font partie des collections des divers centres d’archives BAnQ, dont celui de 
Gatineau, y sont désormais répertoriés.

Les généalogistes pourraient se servir du catalogue Iris pour voir, entre autres, si des 
membres de leur famille ont fait parler d’eux ou bien s’ils ont publié quelque chose. 
Au catalogue Iris, à l’onglet Aide, l’icône qui apparaît à la gauche à côté du numéro 
d’ordre, indique le genre de support sur lequel se trouve le document recensé. Un 
trombone dans la marge indique l’accès à une illustration ou même au texte numérisé 
en ligne. 

Voici quelques exemples à partir du nom Bilodeau dans une recherche par titre :

 

Un ouvrage célèbre qui est désormais accessible en ligne sur le site de BAnQ est 
le Dictionnaire généalogique des familles canadiennes de Cyprien Tanguay. Il fait 
partie de la collection numérique et se trouve au http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/
dicoGenealogie/. Dans la même collection, les généalogistes qui ont des ancêtres 
dans les villes de Québec et de Montréal voudront consulter l’Almanach de Québec 
(1780-1841) et les annuaires Lovell de Montréal et de sa banlieue (1842-1999). Tout 
cela est accessible à partir de l’onglet « Ressources en ligne ».
 
Le site de BAnQ que je vous présente aujourd’hui est un des nombreux sites 
susceptibles de vous aider dans vos recherches sur votre famille.
 
Tous les liens étaient opérationnels au 27 janvier 2009.

Si vous désirez de plus amples renseignements sur le sujet, vous êtes invités à écrire à 
Olivier Bilodeau par courriel à hibou@uottawa.ca ou par téléphone au 819-568-5801. 

Patronymes, etc.
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La famille Jamme  
dit Carrière

De 1662 à nos jours
De la NORMANDIE au NORD ONTARIEN
par Léona Carrière Joannette et  
Denis J.H. Carrière
SFOHG de Timmins 
Nous avons suivi le trajet de nos ancêtres à 
partir de Lantheuil dans la Basse-Normandie 
jusqu’au centre minier de Timmins, la ville au 
cœur d’or du Nord ontarien, en passant par 
Lachine, Pointe-Claire, Saint-Eustache, Saint-
Benoît, Sainte-Scholastique, Saint-Hermas, 
Saint-André-Avellin et en Ontario, à Noëlville, 
Porcupine et Timmins.

Notre premier ancêtre au Canada, Pierre 
Jamme dit Carrière, fils de Jean Jamme  
et de Charlotte Husse, est né vers 1662 à 
Lantheuil, Normandie (département du 
Calvados); il s’embarque à La Rochelle le 
26 avril 1687 sur le navire L’Arc-en-Ciel pour 
arriver à Québec le soir de la Fête-Dieu du 29 
mai 1687 avec la Compagnie de la Marine 
commandée par le Capitaine M. de Creusel. 
Le 13 juin 1687, la Compagnie est « assignée à 
la garnison du fort de la Présentation (île du 
Mont-Royal) (Damasse Toupin, 1985).

Pierre Jamme dit Carrière et Marie-Madeleine 
Barbary, fille de Pierre Barbary (Barbarin dit 
Grand’maison) et de Marie Lebrun, signent 
un contrat de mariage le 24 octobre 1688 devant 
le notaire Jean-Baptiste Pottier de Lachine (Aux 
Carrière en héritage, tome 1, p. 6). Ils se 
marient à Lachine le 21 février 1689 (Damasse 
Toupin, 1985; et Dictionnaire Jetté, p. 590.).

Massacre de Lachine (le � août 1���)
Les parents de Marie-Madeleine, Pierre 
et Marie Barbary, et au moins quatre de 
leurs enfants sont faits prisonniers des 
Iroquois, dont Marie-Madeleine, l’épouse de 
Pierre depuis moins de six mois, ainsi que 
trois autres enfants cadets : le jeune Pierre 
Barbary, douze ans, Marie-Françoise, sept ans, 
et Marguerite qui n’avait alors que deux mois 
(Aux Carrière en héritage, tome 1, p. 7-9).

Marie-Madeleine, maintenant une jeune 
femme de vingt-sept ans, et son frère Pierre, 
un grand jeune homme de vingt-trois ans, 
sont libérés par les Iroquois avec onze 
autres prisonniers français. Ils arrivent à 
Montréal le 8 septembre 1700 (Aux Carrière en 
héritage, tome 1, p. 13-14).

Dans le Moyen-Nord ontarien
On retrouve leurs descendants à Lachine, 
Pointe-Claire, Saint-Eustache, Saint-Benoît, 
Sainte-Scholastique, Saint-Hermas et Saint-
André-Avellin avant de les voir s’établir en 
Ontario à Noëlville en 1916, dans le Moyen-
Nord près de Sudbury

Aldéric et Angélina Carrière et leur famille 
déménagent en juillet 1916 dans une ferme 
de 160 acres à un mille à l’est du village de 
Noëlville. Aldéric achète cette propriété de son 
frère Arbondius qui déménage à Sturgeon Falls

Patronymes, etc.
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après le décès de sa première femme 
(Aux Carrière en héritage, tome 1, 
p. 28).

Léon (Léo) Carrière, le treizième 
enfant d’Aldéric et d’Angélina 
rejoint ses frères Jean et Oswald 
durant l’hiver 1937-1938 à Timmins. 
Jean s’y est déjà établi vers 1926. 
(Aux Carrière en héritage, tome 2, 
p. 82 et 294). Léon (Léo) et son 
épouse Isabelle Hurtubise, donnent 
naissance à dix enfants :

DeNis Joseph Hervé Aldéric,  
né le 30 juillet 1940,

DeNise Marie Alberta,  
née le 26 octobre 1941,

NorberT Joseph Jean,  
né le 14 avril 1943,

LéoNA Marie Desmerises,  
née le 15 septembre 1944,

CHArLes Joseph Léo,  
né le 17 janvier 1946,

reNALD Joseph (ron),  
né le 20 avril 1947,

FerNAND Joseph Aimé,  
né le 20 juin 1950,

LAureTTe Marie Angelina,  
née le 13 décembre 1952,

GHisLAiNe Marie Louise,  
née le 10 septembre 1954,

Pierre Joseph,  
né le 25 août 1960.

Ils ont 26 petits-enfants et 42 arrière-
petits-enfants, la majorité vivant en 
Ontario. 

ARBRE GÉNÉALOGIQUE 
JEAN JAMME CARRIÈRE À LÉON (LÉO) CARRIÈRE

  I
 Jean JAMME CARRIÈRE  Charlotte HUSSE
  Lantheuil, Diocèse de Bayeux, Normandie, France

  II
 Pierre JAMME dit CARRIÈRE  Marie Madeleine BARBA
  21 février 1689, Lachine, Québec

  III
 Thomas JAMMES dit CARRIÈRE  Angélique FAUCHER
  26 novembre 1731, Pointe-Claire, Québec

  IV
 Jean JAMES DIT CARRIÈRE  Françoise LABROSSE
  8 janvier 1770, Saint-Joachim de Pointe-Claire, Québec

  V
 Antoine JAMES  CARRIÈRE  Eugénie LEFEBVRE
  6 juillet 1795, Pointe-Claire, Québec

  VI
 Joachim CARRIÈRE  Narcisse MARCOTTE
  12 octobre 1827, Sainte-Scholastique, Québec

  VII
 Félix CARRIÈRE   Olympe Françoise GIROUX
  17 novembre 1863, Saint-Hermas, Québec

  VIII
 Aldéric CARRIÈRE   Angelina DEROUIN (DROUIN)
  15 octobre 1894, Angers, Québec

  IX
 Léon (Léo) CARRIÈRE  Isabelle HURTUBISE
  26 décembre 1939, Timmins, Ontario

  X
 Léona M.D. CARRIÈRE  Rhéal  JOANNETTE
  7 août 1965, Timmins, Ontario

  XI
 Anne JOANNETTE   Doug WHITE
  1er août 1992, Timmins, Ontario

 Richard JOANNETTE  Lisa STEVENS 
  10 août 2001, Timmins, Ontario

 Claude JOANNETTE  Mélanie LAPORTE 
  1er septembre 2001, Timmins, Ontario

Patronymes, etc.
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Fleur de trille
La chronique Fleur de Trille vous est offerte par le ROPFO et vise à faire 
un survol de l’actualité touchant le patrimoine et ses acteurs.

Le Regroupement des organismes du 
patrimoine franco-ontarien (ROPFO) 
est un organisme à but non lucratif qui 
favorise la concertation, représente 
les organismes et appuie les efforts 
de préservation et de mise en valeur 
du patrimoine de la francophonie 
ontarienne.

Sans frais : 1-877-567-5644 

Courriel : info@ropfo.ca 

Site Internet : www.ropfo.ca 

Le patrimoine mondial de 
l’UNESCO 
L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) est née le 16 novembre 1945. L’objectif que s’est fixé 
l’Organisation est vaste et ambitieux : construire la paix dans l’esprit des 
hommes à travers l’éducation, la science, la culture et la communication.

Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et 
que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturel 
et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et d’inspiration. Des 
lieux aussi extraordinaires et divers que les étendues sauvages du parc 
national de Serengeti en Afrique orientale, les pyramides d’Égypte, la 
Grande Barrière d’Australie et les cathédrales baroques d’Amérique latine 
constituent le patrimoine de notre monde.

Ce qui rend exceptionnel le concept de patrimoine mondial est son 
application universelle. Les sites du patrimoine mondial appartiennent à 
tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont 
situés.

L’UNESCO encourage l’identification, la protection et la préservation du 
patrimoine culturel et naturel à travers le monde considéré comme ayant 
une valeur exceptionnelle pour l’humanité. Cela fait l’objet d’un traité 
international intitulé Convention concernant la protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel, adopté par l’UNESCO en 1972.

Vieux Lunenburg, Nouvelle-Écosse.
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La mission de l’UNESCO en faveur du patrimoine 
mondial consiste à :

•	 encourager les pays à signer la Convention du 
patrimoine mondial et à assurer la protection de leur 
patrimoine naturel et culturel; 

•	 encourager les États parties à la Convention à 
proposer des sites sur leur territoire national pour 
inscription sur la Liste du patrimoine mondial; 

•	 encourager les États parties à élaborer des plans 
de gestion et à mettre en place des systèmes de 
soumission de rapports sur l’état de conservation 
des sites du patrimoine mondial; 

•	 aider les États parties à sauvegarder les sites 
du patrimoine mondial en leur fournissant 
une assistance technique et une formation 
professionnelle; 

•	 fournir une assistance d’urgence aux sites du 
patrimoine mondial en cas de danger immédiat; 

•	 appuyer les activités menées par les États parties 
pour sensibiliser le public à la préservation du 
patrimoine mondial; 

•	 encourager la participation des populations locales 
à la préservation de leur patrimoine culturel et 
naturel; 

•	 encourager la coopération internationale dans le 
domaine de la conservation du patrimoine culturel 
et naturel du monde. 

La Liste du patrimoine mondial comporte 890 biens 
constituant le patrimoine culturel et naturel que le 
Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO considère 
comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. 
Cette liste comprend 689 biens culturels, 176 naturels et 
25 mixtes répartis dans 148 États membres. Depuis avril 
2009, 186 États, dont le Canada, ont ratifié la Convention 
du patrimoine mondial.

Le Canada fait bonne figure avec un total de 15 sites 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’uNesCo, 
soit six sites du patrimoine culturel et neuf sites du 
patrimoine naturel.

PATRIMOINE CULTUREL
1. Arrondissement historique du Vieux-Québec  

(Date d’inscription : 1985)
•	 Fondée par l’explorateur français Samuel de 

Champlain au début du XVIIe siècle, Québec 
demeure la seule ville d’Amérique du Nord à 
avoir conservé ses remparts qui regroupent de 
nombreux bastions, portes et ouvrages défensifs 
ceinturant toujours le Vieux-Québec. La Haute-
Ville, située au sommet de la falaise, centre 
religieux et administratif, avec ses églises, ses 
couvents et autres monuments comme la redoute 
Dauphine, la Citadelle et le Château Frontenac, et 
la Basse-Ville, avec ses quartiers anciens, forment 
un ensemble urbain qui est un des meilleurs 
exemples de ville coloniale fortifiée.

2. Canal rideau (Date d’inscription : 2007)
•	 Ce canal monumental qui date du début du 

XIXe siècle s’étend sur 202 km, le long des rivières 
Rideau et Cataraqui, depuis Ottawa au nord 
jusqu’au port de Kingston sur le lac Ontario au 
sud. Il a été construit à des fins principalement 
militaires et stratégiques à une époque où la 
Grande-Bretagne et les États-Unis se disputaient 
le contrôle de la région. Ce canal, qui est l’un des 
premiers à avoir été conçus spécialement pour 
les bateaux à vapeur, est associé à un ensemble 
de fortifications. Il s’agit du canal à plans d’eau le 
mieux préservé d’Amérique du Nord et il illustre 
l’utilisation à grande échelle de cette technologie 
européenne dans la région. C’est le seul canal 
datant de la grande époque de la construction 
de canaux en Amérique du Nord au début du 
XIXe siècle qui soit encore opérationnel sur tout 
son tracé initial et qui conserve intactes la plupart 
de ses structures d’origine.

Fleur de trille

Canal Rideau, Ottawa.
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3. Le précipice à bisons Head-Smashed-In  
(Date d’inscription : 1981)
•	 Dans le sud-ouest de l’Alberta, les vestiges 

de pistes balisées, les restes d’un campement 
autochtone et un tumulus où l’on a trouvé 
d’énormes quantités de squelettes de bisons 
illustrent un usage pratiqué pendant près de 
six millénaires par les peuples autochtones des 
grandes plaines de l’Amérique du Nord. Ceux-
ci, grâce à leur connaissance très précise de la 
topographie du terrain et du comportement des 
bisons, pourchassaient les troupeaux vers le 
précipice et dépeçaient ensuite les carcasses dans 
un campement en contrebas.

4. Le Vieux Lunenburg (Date d’inscription : 1995)
•	 Le Vieux Lunenburg offre le meilleur exemple 

encore existant d’un établissement colonial 
britannique planifié en Amérique du Nord. 
Fondé en 1753, il conserve intacts sa structure 
d’origine, obéissant à un plan en damier conçu 
en métropole, ainsi que son aspect général. La 
population a su préserver l’identité de la ville au 
cours des siècles en sauvegardant l’architecture 
de bois de ses maisons, dont certaines datent du 
XVIIe siècle.

5. Lieu historique national de L’Anse aux Meadows  
(Date d’inscription : 1978) 
•	 À la pointe de la péninsule Great Northern 

de l’île de Terre-Neuve, les vestiges d’un 
établissement viking du XIe siècle confirment 
la première présence européenne en Amérique 
du Nord. Les vestiges mis au jour d’édifices en 
mottes de tourbe entre des charpentes de bois 
sont similaires à ceux trouvés au Groenland et en 
Islande.

6. sGang Gwaay (Date d’inscription : 1981)
•	 Le village de Ninstints (Nans Dins) est situé sur 

une petite île sur la côte ouest des îles de la Reine-
Charlotte (Haïda Gwaii). Les vestiges de maisons 
ainsi que de mâts funéraires et commémoratifs 
sculptés fournissent des exemples de la vie et 
de l’art toujours vivants des Haïdas. Le site 
commémore la culture vivante des Haïdas, leur 
relation avec la terre et la mer, et offre une clef 
visuelle des traditions orales.

PATRIMOINE NATUREL
7. Falaises fossilifères de Joggins  

(Date d’inscription : 2008)
•	 Les falaises fossilifères de Joggins constituent 

un site paléontologique de 689 hectares, situé le 
long de la côte de la Nouvelle-Ecosse (dans l’Est 
du Canada). On le surnomme le « Galápagos 
du carbonifère » en raison de la profusion de 
fossiles qu’on y trouve et qui remontent à cette 
période géologique (datant de 354 à 290 millions 
d’années). Les roches du site sont considérées 
comme des exemples types de cette période 
de l’histoire de la Terre; elles constituent le 
vestige de la strate pennsylvanienne (vieille de 
318 à 303 millions d’années) le plus important 
en épaisseur et en richesse au monde, ainsi 
que le registre fossilifère le plus complet des 
formes de vie terrestres de cette époque. On 
y trouve des restes et des traces des premiers 
animaux et des forêts tropicales humides dans 
lesquelles ils vivaient, conserves in situ, intacts 
et non perturbés. Les 14,7 kilomètres de falaises 
maritimes, de microfalaises, de plates-formes 
rocheuses et de plages du site regroupent 
les vestiges de trois écosystèmes : une baie 
estuarienne, une forêt tropicale humide en plaine 
inondable et une plaine alluviale boisée sujette 
aux incendies et comportant des mares d’eau 
douce. Le site offre l’ensemble le plus complet 
de fossiles de ces trois types d’écosystème, 
soit 96 genres et 148 espèces de fossiles ainsi 
que 20 groupes d’empreintes. Il est répertorié 
en raison des échantillons spectaculaires qu’il 
renferme et qui représentent les principales 
étapes de l’histoire de la Terre.

8. Kluane / Wrangell-Saint Elias / Glacier Bay / 
Tatshenshini-Alsek  
(Date d’inscription : 1979)
•	 Cet ensemble impressionnant de glaciers et de 

hauts sommets, situé de part et d’autre de la 
frontière entre le Canada (territoire du Yukon et 
Colombie-Britannique) et les États-Unis (Alaska), 
constitue l’un des paysages naturels les plus 
spectaculaires du monde. Il abrite de nombreux 
grizzlis, caribous et mouflons de Dall et contient 
le champ de glace non polaire le plus vaste du 
monde.

Fleur de trille
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9. Parc international de la paix Waterton-Glacier  
(Date d’inscription : 1995)
•	 En 1932, le parc national des Lacs-Waterton 

(Alberta, Canada) et le Glacier National Park 
(Montana, États-Unis) ont été réunis pour former 
le premier « parc international de la paix » du 
monde. Situé de part et d’autre de la frontière 
entre les deux pays, il offre des paysages d’une 
beauté exceptionnelle. Il est particulièrement 
riche en espèces végétales et en mammifères ainsi 
qu’en prairies, forêts, éléments alpins et glaciers.

10. Parc national de Miguasha  
(Date d’inscription : 1999)
•	 Situé dans la région du Québec méridional, sur 

la côte sud-ouest de la péninsule gaspésienne, 
le parc national de Miguasha est un site 
paléontologique remarquable, considéré comme 
la meilleure illustration de la période du 
dévonien ou « âge des poissons ». Datée de 
370 millions d’années, la formation d’Escuminac, 
dévonien supérieur, renferme cinq des six 
groupes de poissons fossiles associés à cette 
période. L’importance de ce site tient au fait 
qu’on y trouve la plus grande concentration 
de spécimens fossiles de poissons à nageoires 
charnues – en état exceptionnel de conservation 
– qui sont les ancêtres des premiers vertébrés 
terrestres respirant de l’air : les tétrapodes.

11. Parc national du Gros-Morne  
(Date d’inscription : 1987)
•	 Situé sur la côte ouest de l’île de Terre-Neuve, 

le parc offre un exemple rare de l’évolution de 
la dérive des continents où la croûte océanique 
profonde et les rochers du manteau terrestre sont 
exposés. L’action glaciaire plus récente a sculpté 
un paysage spectaculaire composé de basses 
terres côtières, de plateaux alpins, de fjords, de 
vallées glaciaires, de falaises abruptes, de chutes 
et de plusieurs lacs inviolés.

12. Parc national Nahanni  
(Date d’inscription : 1978)
•	 Situé le long de la Nahanni Sud, l’un des cours 

d’eau les plus spectaculaires d’Amérique du 
Nord, ce parc comporte de profonds canyons, de 

grandes cascades, ainsi qu’un ensemble unique 
de grottes karstiques. Le parc abrite, de plus, 
maintes espèces animales caractéristiques des 
forêts boréales comme le loup, le grizzli et le 
caribou. On trouve également le mouflon de Dall 
et la chèvre de montagne dans l’environnement 
alpin du parc.

13. Parc national Wood Buffalo  
(Date d’inscription : 1983)
•	 Situé dans les plaines de la région centre-nord du 

Canada, ce parc abrite la plus grande population 
américaine de bisons en liberté et est aussi l’aire 
naturelle de nidification de la grue blanche 
d’Amérique. Parmi ses beautés naturelles, on 
peut noter le plus grand delta intérieur du 
monde, situé à l’embouchure des rivières la Paix 
et Athabasca. Le parc couvre 44 807 km2.

14. Parc provincial Dinosaur  
(Date d’inscription : 1979)
•	 Outre ses paysages d’une grande beauté, le parc, 

situé au cœur des bad-lands de la province de 
l’Alberta, contient les vestiges les plus importants 
qu’on ait jamais trouvés de « l’âge des reptiles ». 
Il s’agit en particulier d’environ 35 espèces de 
dinosaures remontant à quelque 75 millions 
d’années. 

15. Parcs des montagnes Rocheuses canadiennes  
(Date d’inscription : 1984)
•	 Les parcs nationaux contigus de Banff, Jasper, 

Kootenay et Yoho, ainsi que les parcs provinciaux 
du mont Robson, du mont Assiniboine et 
Hamber, parsemés de sommets, de glaciers, 
de lacs, de chutes, de canyons et de grottes 
calcaires, offrent des paysages montagneux 
particulièrement remarquables. On y trouve aussi 
le gisement fossilifère de Burgess Shale, renommé 
pour ses restes fossilisés d’animaux marins à 
corps mou.

Pour de plus amples renseignements sur l’uNesCo et 
sur le Liste du patrimoine mondial, veuillez consulter 
le site Web de l’UNESCO à l’adresse www.unesco.org.

Fleur de trille
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A P P E L  D E  C A N D I D A T U R E S

L E S  P R I X  D U  P A T R I M O I N E  2 0 1 0  D U  R O P F O
Le Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO) sollicite des mises en candidature pour 

ses deux prix du patrimoine 2010, soit le Prix Roger-Bernard et le Prix Huguette-Parent, qui représentent les plus 

hautes distinctions décernées dans le domaine patrimonial en Ontario français.

Fleur de trille

Le Prix Roger-Bernard est remis annuellement à un 

organisme ou une institution ayant contribué de 

façon remarquable à la préservation et à la mise en 

valeur d’un ou de plusieurs éléments du patrimoine 

de l’Ontario français.

Institué en 1998 sous le nom de Prix Orange du 

patrimoine, le Prix Roger-Bernard a été rebaptisé en 

2000 afin de perpétuer la mémoire du sociologue 

Roger Bernard (1944-2000), chercheur renommé 

pour ses travaux sur la communauté franco-

ontarienne et sur l’avenir de la langue française au 

Canada.

Le Prix Huguette-Parent est remis annuellement à 

une personne ayant contribué de façon remarquable 

à la préservation et à la mise en valeur d’un ou 

de plusieurs éléments du patrimoine de l’Ontario 

français. 

Créé en 2008, le Prix Huguette-Parent vise à 

reconnaître la contribution exemplaire de la 

présidente fondatrice du ROPFO, Huguette Parent, 

s.c.o., à l’avancement du patrimoine franco-ontarien, 

tant sur le plan communautaire que sur le plan de la 

recherche. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix du patrimoine du ROPFO ou pour obtenir une copie de la 

trousse de mise en candidature, veuillez consulter le site du ROPFO au www.ropfo.ca ou communiquer avec :

Mathieu Joly, chargé de projets

Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien (ROPFO)

2445, boulevard Saint-Laurent, bureau B140, Ottawa (Ontario)  K1G 6C3

Téléphone : 613-567-6363        Télécopieur : 613-567-6563        Courriel : projets@ropfo.ca

Toutes les trousses de mise en candidature doivent être reçues au plus tard le vendredi 15 janvier 2010, à 16 h, 

au siège social du ROPFO à l’adresse susmentionnée.
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La Patente

Le 22 octobre 1926, à Eastview, en Ontario, le 

Père F.X. Barrette convoque dix-sept de ses 

paroissiens pour fonder avec eux une société 

secrète. L’Ordre de Jacques Cartier, leur dit-il, 

aura le mandat de protéger et de renforcer la 

culture canadienne-française et catholique, 

laquelle est menacée dans toutes les provinces. 

Afin d’assurer que personne ne découvre 

l’existence de l’Ordre, on lui donne un sobriquet : 

la Patente. Pendant plus de 40 ans, la Patente 

œuvre à promouvoir la reconnaissance de la 

langue et de la culture françaises dans toutes les 

institutions existantes. À son apogée, elle compte 

près de soixante-dix mille membres de par le 

pays. 

Les membres œuvrent sous la direction d’un 

groupe nommé « la Chancellerie », qui est 

composée de membres du clergé. En défendant 

les droits des francophones catholiques en 

situation de minorité, la Patente, une société 

d’origine franco-ontarienne, a joué un rôle 

fondamental dans la survivance et l’affirmation 

de la francophonie au Canada. 

Le réseau des collèges communautaires
À l’automne 1992, pendant huit longues journées, les télécopieurs de Bob Rae, premier ministre de l’Ontario, et de Brian Mulroney, premier ministre du Canada, ne cessent de fonctionner. Leurs bureaux sont inondés de formulaires d’inscription à des collèges communautaires qui n’existent pas! 

Des milliers de jeunes Franco-Ontariens demandent des collèges de langue française. Leur combat est marqué par toutes sortes d’initiatives frappantes : on envoie aux premiers ministres des lettres écrites sur des matériaux de construction, on se rassemble en masse à Queen’s Park et l’on organise neuf manifestations simultanées à différents endroits dans la province. Grâce à ces initiatives et à l’effort concertés de tous les intervenants, dont Direction Jeunesse, trois collèges communautaires de langue française voient le jour : le Collège Boréal dans le Nord, le Collège des Grands Lacs dans le Centre-Sud et La Cité collégiale qui, bien qu’elle ait occupé des locaux temporaires depuis 1990, ouvre les portes de son nouveau campus dans la capitale nationale en 1995.  

Il s’agit d’une victoire décisive dans la lutte pour le droit de s’éduquer en français en Ontario.

Ces capsules historiques sont une gracieuseté  
de l’ACFO Ottawa qui a pour mission de  
promouvoir la francophonie et de valoriser  
les intérêts collectifs de la communauté  
francophone dans toute sa diversité, au sein  
de la capitale nationale, tout en favorisant  
son rayonnement partout en Ontario. 

ACFO Ottawa 
181, rue Donald, local 28
Ottawa (Ontario)  K1K 1N1

Téléphone : 613-744-8982
Télécopieur : 613-288-0878
Courriel : admin@acfoOttawa.ca

Site Web : www.acfoOttawa.ca 

L’ONTARIO FRANÇAIS, 
L’HISTOIRE D’UN GRAND PEUPLE 

Fleur de trille
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Le Billochet

Centre franco-ontarien de folklore (CFOF) 
1169, rue Dollard, Sudbury (Ontario) P3A 4G7

Téléphone : 705-675-8986 
Télécopieur : 705-675-5809

Courriel : cfof@cfof.on.ca 
Site Internet : www.cfof.on.ca

Bienvenue à notre nouveau 
directeur général
C’est avec regret que le Centre franco-ontarien de folklore (CFOF) 
annonce le départ de sa directrice générale, Joanne Gervais. Mme Gervais a 
accepté un poste de direction administrative à l’Association canadienne-
française de l’Ontario (ACFO) du Grand Sudbury. Nous tenons à la 
remercier très sincèrement pour son grand dévouement à faire connaître 
les valeurs et la mission du CFOF. Grâce à ses qualités de gestionnaire, de 
rassembleur, d’innovatrice et d’organisatrice hors pair, elle laisse le CFOF 
dans un état sain et prêt à poursuivre ses projets. Nous lui souhaitons tout 
le succès qu’elle mérite dans son nouveau poste.

Toutefois, c’est avec une énergie renouvelée que nous 
accueillons notre nouveau directeur général, Roger 
Gervais, qui est entré en fonction le 4 août 2009. 
M. Gervais vient d’obtenir son doctorat en sociologie à 
l’Université de Toulouse. Il détient une maîtrise ès arts 
de l’Université Laurentienne où il est chargé de cours en 
sociologie. 

Parmi ses réalisations, on retrouve la conception 
pédagogique et la révision linguistique d’un cours 
universitaire portant sur la collecte et l’analyse de 
données, la participation et même la direction de 
diverses initiatives de recherche pour plusieurs 

organismes locaux. Il a également été responsable de la rédaction d’un 
document de politique et de demande de subvention au profit du 
Carrefour francophone, et coordonnateur du calendrier communautaire 
de Radio-Canada à Sudbury (CBON). De plus, il a été conférencier lors 
de congrès scientifiques au Canada et en France, chroniqueur au journal 
étudiant L’Orignal déchaîné, et membre du conseil d’administration de 
l’ACFAS-Sudbury.

Originaire de la ville du Grand Sudbury, il entretient un lien avec la 
communauté franco-ontarienne et un désir de voir cette communauté 
grandir qui font de lui une personne idéale pour mener à bien les projets 
du CFOF, notamment le Café chantant folklorique, la fête des rois et le 
souper du patrimoine qui auront lieu au cours des prochains mois. Il 
travaillera aussi à la réalisation de la pièce de théâtre, dirigée par Rachel 
Desaulniers, Ti-Jean et le nénuphar de la destinée, écrite à partir des contes 
de Ti-Jean recueillis par le Père Lemieux.

Nous vous invitons à venir nous rendre visite et à rencontrer notre 
nouveau directeur. Ne manquez surtout pas nos activités. Mais, surtout, 
venez nous raconter vos histoires et nous chanter vos airs.

Diane Charette-Lavoie
Présidente du conseil d’administration

Toutefois, c’est avec une énergie renouvelée que nous 
accueillons notre nouveau directeur général, Roger 
Gervais, qui est entré en fonction le 4 août 2009. 
M.
l’Université de Toulouse. Il détient une maîtrise ès arts 
de l’Université Laurentienne où il est chargé de cours en 
sociologie. 
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SALLES D’EXPOSITION DU CFOF
V IS ITES  DU LUNDI  AU  VENDREDI
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Le Centre franco-ontarien de folklore vous invite à venir 
visiter ses salles d’exposition qui mettent en valeur les 
50 années de recherche folklorique du père Germain 
Lemieux s.j. L’une des salles est intitulée « Nomberjacks », 
bûcherons et voyageurs du Nord de l’Ontario, et contient 
des objets et outils qui datent des années 1930 à 1950. 
Cette salle renferme aussi la collection des tableaux 
de l’artiste Antoine Portelance qui avec ses peintures, 
veut rendre hommage à tous ces « gars de bois » qui 
ont connu des conditions de travail très difficiles, voire 
souvent dangereuses. Ces tableaux s’avèrent de précieux 
documents pour transmettre aux générations futures un 
pan important de notre patrimoine culturel.

Le CFOF expose aussi une salle de musique qui 
contient l’une des plus importantes collections privées 
d’instruments et de gramophones en Ontario. Cette salle 
vous transporte au début du siècle dans un univers  
musical rempli de souvenirs et de nostalgie.

Il y a également la salle d’exposition des pionniers 
qui renferme de nombreux objets utilisés par nos 
ancêtres, les fermiers. De la machine à laver en bois 
jusqu’au godendart, venez apprécier l’ingéniosité de 
nos aïeux.

Voici quelques artefacts à découvrir dans la salle 
d’exposition des pionniers

De gauche à droite :
• Ancien moulin à laver qui date de 1900
• Bureau de chambre
• Rouet qui sert à filer la laine, le chanvre et le lin. 
• Baratte à beurre

SALLES D’EXPOSITION DU CFOF Il y a également la salle d’exposition des pionniers 

Le Billochet
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Le prix annuel du 
patrimoine ontarien  
est commandité par  
la Fondation de 
folklore Germain-
Lemieux

La fondation a pour but la 

création et l’administration 

d’un fonds permanent dont les 

revenus serviront à appuyer 

et à venir en aide au Centre 

franco-ontarien de folklore, 

ainsi qu’à d’autres organismes 

de charité enregistrés poursui-

vant l’objectif de promouvoir 

l’avancement du dévelop-

pement de ressources et de 

l’étude des traditions orales 

et populaires des Canadiens-

français par tous les moyens, 

dont les suivants : remise de 

bourses, appui aux initiatives 

d’éducation populaire, aide à la 

préparation et à la diffusion de 

l’information, aide aux mu-

sées, aide à la publication de 

journaux et revues, à la tenue 

de colloques et à la recherche, 

appui des projets, rencontres 

et ateliers de formation, appui 

aux organismes travaillant à 

l’amélioration de la qualité de 

la recherche de l’éducation et 

de la propagation du patri-

moine canadien-français.

« Le Billochet du jongleur »
8e Prix annuel du patrimoine oral franco-ontarien  
attribué par le Centre franco-ontarien de folklore

APPEL DE MISES EN CANDIDATURE

Le Billochet

Par l’attribution de son prix annuel 
du patrimoine oral franco-ontarien 
« Le Billochet du jongleur », le Centre 
franco-ontarien de folklore veut 
applaudir et faire connaître le mérite 
particulier d’une personne, d’un 
groupe de personnes, d’un organisme, 
d’une institution, d’une entreprise 
ou d’un événement qui aura fait une 
contribution exceptionnelle pour la 
reconnaissance, la sauvegarde ou la 
mise en valeur du patrimoine oral 
franco-ontarien, tel qu’il est défini dans 
son mandat.

La contribution exceptionnelle du 
candidat pourra prendre diverses 
formes : avoir produit une œuvre, une 
activité ou un autre apport marquant, 
susceptible de promouvoir le patrimoine 
oral de l’Ontario français, ou avoir 
apporté au Centre franco-ontarien de 
folklore une collaboration soutenue 
dans l’exercice de son mandat. La durée 
de la participation considérée peut 
s’étendre sur plusieurs années ou, au 
moins, comprendre l’année qui précède 
le concours.

éligibilité : Le Centre franco-ontarien 
de folklore recevra la candidature d’une 
personne, d’un groupe, d’un organisme, 
d’une institution, d’une entreprise ou 
d’un événement.

Mise en candidature : Pour présenter 
une candidature, il suffit de faire 
parvenir une lettre, contenant le nom 
et les coordonnées de la personne, du 
groupe, de l’organisme, de l’institution, 

de l’entreprise ou de l’événement 
suggéré, la nature de sa contribution, 
une brève explication de son caractère 
exceptionnel, le tout accompagné du 
nom, des coordonnées et de la signature 
du promoteur au Centre franco-ontarien 
de folklore avant le 15 janvier 2010. 
On ne peut pas présenter soi-même sa 
propre candidature.

sélection du lauréat :  
Le Centre franco-ontarien de folklore 
établira une liste des candidats éligibles 
à partir des inscriptions reçues et des 
suggestions qui lui auront été faites, et 
il formera un comité chargé d’apprécier 
leur qualité et de recommander un 
lauréat.

Prix : Le prix « Le Billochet du 
jongleur » se compose d’un certificat 
officiel attestant la nature de la 
contribution du lauréat et d’un trophée 
représentant le « billochet », sur 
lequel trône le « jongleur » pendant 
l’exécution de sa « geste » traditionnelle. 
Une bourse d’une valeur de 250 $ 
accompagne ce prix.

Attribution : Le prix sera décerné au 
lauréat au Souper du patrimoine qui 
aura lieu le 20 février 2010.

Adresse : Le Centre franco-ontarien 
de folklore, 1169, rue Dollard, Sudbury 
(Ontario)  P3A 4G7

Téléphone : 705-675-8986    
Télécopieur : 705-675-5809   
Courriel : cfof@cfof.on.ca
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Le Billochet

Droits réservés au CFOF
Cueillie par Germain Lemieux s.j.
*Informateurs : M. Eugène Gravelle, 50 ans, Corbeil, Ontario; version apprise en 1929 de Félix Dupuis, âgé 
de 40 ans à ce moment-là.
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Les Trésors du CRCCF
Les Trésors du CRCCF est une chronique qui vise à vous faire découvrir 
certains fonds d’archives exceptionnels disponibles pour consultation 
au centre.

Le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF), créé en 1958, 
est un centre de recherche, rattaché à la Faculté 
des arts, dont l’objectif est de susciter et de 
développer la recherche pluridisciplinaire sur la 
culture et la société canadiennes-françaises.

Pour de plus amples informations : 
Centre de recherche en civilisation  
canadienne-française 
Université d’Ottawa,  
Pavillon Lamoureux, pièce 271 
145, rue Jean-Jacques-Lussier 
Ottawa (Ontario) Canada K1N 6N5

Tél. : 613-562-5877    Téléc. : 613-562-5143 
Courriel : crccf@uottawa.ca 
Site internet : www.crccf.uottawa.ca

Réunion des anciens du 4e Régiment d’artillerie moyenne, Montréal,  
18 juin  1968. J. P. Jolicœur, Jacques Gouin, Eugène Lavoie et Henri Moss.  
Photo : G. E. Vanasse. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Jacques-Gouin (P26).

Jacques Gouin, traducteur au gouvernement fédéral 
et auteur; officier de l’armée canadienne, Belgique, 
8 octobre 1944. Photo : Denis De Coninck. Université 
d’Ottawa, CRCCF, Fonds Jacques-Gouin (P26).

Réunion des anciens du 4e Régiment d’artillerie moyenne, Montréal,   Régiment d’artillerie moyenne, Montréal,   Régiment d’artillerie moyenne, Montréal,  
Jacques Gouin, traducteur au gouvernement fédéral 
et auteur; officier de l’armée canadienne, Belgique, 
Jacques Gouin, traducteur au gouvernement fédéral Jacques Gouin, traducteur au gouvernement fédéral 

Jacques-Roméo Gouin :  
auteur, traducteur et officier de 
l’armée canadienne 
par Nicole Bonsaint, archiviste, CRCCF 

Dans ce numéro thématique sur les Franco-Ontariens et les grands 
conflits, « Trésors d’archives » vous propose de faire la connaissance 
d’un homme remarquable : Jacques Gouin, auteur, traducteur et officier 
de l’armée canadienne. Jacques-Roméo Gouin est né à Montréal le 
2 janvier 1919 et est décédé à Hull le 21 octobre 1987. Deuxième enfant 
du Dr Joseph-Antonin-Elphège Gouin et de Louise Grignon, il est le 
frère de Jean et de Mariette et le neveu de Charles Guérin. En mai 1942, 
il épouse Lucrèce Grisé (fille de Léopold Grisé et de Laure-Anna Poirier) 
avec laquelle il aura quatre enfants. 

Il fait ses études secondaires au Collège Mont-Saint-Louis (1929-1937) et 
un baccalauréat spécialisé en langues et littératures française et anglaise 
à l’Université McGill, baccalauréat qu’il obtient avec distinction en 
1941. De 1946 à 1952, il entreprend des études de science politique et 
d’histoire à l’Université d’Ottawa.
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Les Trésors du CRCCF

Il s’enrôle dans l’armée canadienne 
en 1942 et il part outre-mer dans le 
4e Régiment d’artillerie, et ce, jusqu’à 
la fin de la guerre en 1945. Selon 
ses propos1, il s’engage non pas par 
ferveur patriotique mais plutôt par 
goût de l’aventure. À son retour, 
il entre dans la fonction publique 
fédérale à titre de traducteur, poste 
qu’il occupera dans plusieurs 
ministères, pour finalement devenir 
chef du bureau de traduction 
à la Défense nationale en 1970. 
Simultanément, il est chargé de 
cours à l’École des traducteurs et 
interprètes de l’Université d’Ottawa. 
Il quitte la fonction publique en 1974 
après 32 ans de service.

Il est membre de plusieurs 
organismes, dont la Société des 
traducteurs et interprètes du Canada 

1 Jacques Gouin, Lettres de guerre d’un 
Québécois (1942-1945), Préface du général  
J. A. Dextraze, Montréal, Éditions du jour, 
1975, p. 11.

(membre fondateur), l’Association 
des traducteurs et interprètes de 
l’Ontario (membre titulaire), la 
Société historique du Canada, la 
Société des écrivains canadiens, la 
Fédération des sociétés d’histoire 
du Québec (Prix David M. Stewart, 
1980). Il fonde la revue historique 
Asticou en 1996 et collabore au 
magazine Québec-Histoire, à la Revue 
d’histoire de l’Amérique française, à 
la Revue d’histoire de la Deuxième 
Guerre mondiale et à plusieurs 
quotidiens canadiens-français2. Il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages 
littéraires et historiques, entre autres, 
des ouvrages suivants : Histoire 
politique et militaire de la Seconde 
Guerre mondiale, paru en 1959, Par 
la bouche de nos canons : histoire 
du 4e Régiment d’artillerie moyenne 

2 Réginald Hamel, John Hare et Paul Wyczynski, 
Dictionnaire des auteurs de langue française 
en Amérique du Nord, Montréal, Fides, 
1989, http://services.banq.qc.ca/sdx/dalfan 
(consulté le 2 septembre 2009).

(1941-1945), paru en 1970, William-
Henry Scott ou le destin romanesque 
et tragique d’un rebelle de 1837, paru 
en 1972, et Témoins silencieux, paru 
en 1974, adaptation française d’un 
guide historique et descriptif des 
monuments et cimetières canadiens 
des deux guerres mondiales et du 
conflit coréen, pour le ministère des 
Anciens combattants et le Musée 
de la guerre du Canada. Son œuvre 
littéraire (livres et articles) apporte 
une contribution inestimable à 
l’histoire militaire du Canada et à 
l’histoire régionale. 

Dans un ouvrage qu’il publie 
sous le titre Lettres de guerre d’un 
Québécois (1942-1945), Jacques 
Gouin fait également état du 
vécu des Canadiens français au 
combat lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Cette correspondance est 
constituée de lettres échangées avec 
sa famille pendant son séjour dans 

Groupe au Mont-Saint-Louis, vers 1932. Première rangée, deuxième à gauche, 
Jacques Gouin. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Jacques-Gouin (P26).

Jacques et Jean Gouin à l’Université McGill, 
Montréal, 29 mai 1941. Université d’Ottawa, 
CRCCF, Fonds Jacques-Gouin (P26).
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Les Trésors du CRCCF

l’armée canadienne de 1942 à 1945. 
L’ouvrage présente une sélection 
de 222 lettres, choisies parmi la 
collection complète qui en compte 
892. D’une richesse exceptionnelle 
et d’une remarquable intégrité et 
authenticité, ces lettres relatent 
les récits complets de voyages 
de guerre3. Comme il le dit dans 
l’introduction de son livre : « La 
principale raison qui m’a incité à 
publier ces Lettres de guerre d’un 
Québécois (1942-1945) est que 
l’extrême rareté — pour ne pas 
dire l’inexistence — de documents 
de première main sur la Seconde 
Guerre mondiale, écrits et édités par 
des Canadiens français, m’incline à 
croire que la parution de ces archives 
privées comblera une certaine lacune 
au Québec. » À la suite de cette 
publication, il prononce plusieurs 
conférences à la radio, à la télévision 
et devant des clubs sociaux.

Acquis de Jacques Gouin en 1971 et 
de son fils, Michel en 1988, le fonds 
d’archives témoigne de l’ensemble 
de ses activités comme auteur, 
traducteur et officier. Le fonds 
comprend des notes biographiques; 
des notes sur la généalogie de 
la famille Gouin et des familles 
apparentées; de la correspondance 
reçue de sa famille (Louise, Lucrèce, 
Jean, Mariette, ses enfants, Louise, 
Christiane, Michel et Jérôme); de la 
correspondance reçue, entre autres, 
de Jean Bruchési, Michel Brunet, 
Maurice Dufresne, Raymond 
Duhamel, Jacques Dupuis, 
J. Réal Gagnon, Denys Goulet, 
Jean-Charles Harvey, Gérard 
Malchelosse, Séraphin Marion, Théo 
Monty, Robert-Lionel Séguin, Robert 
Spake, Philippe Sylvain, Gordon S. 

3 Fonds Jacques-Gouin, dossier administratif 
(évaluation), (P26).

Way et Herbert Wood; des notes 
et des dossiers de recherche, dont 
une collection de documents des 
familles LeMoyne, Scott et Nelson; 
les manuscrits d’œuvres publiées 
et inédites de Jacques Gouin; de 
la correspondance au sujet de ses 
recherches et de ses œuvres; des 
dossiers d’activités au sein de 
divers organismes, tels Asticou, la 
Fédération des sociétés d’histoire 
du Québec, la Société des écrivains 
canadiens, la Société historique de 
l’Ouest du Québec, l’Association 
des traducteurs et interprètes de 
l’Ontario, la Société des traducteurs 
du Québec, la Société des 
traducteurs et interprètes du Canada 
et la Commission internationale 
d’histoire militaire. Le fonds com- 
prend également plus de 863 photo- 
graphies des familles Gouin, 
LeMoyne et Scott; des photographies 
prises en Angleterre lors de la 
Seconde Guerre mondiale; des 

photographies utilisées pour ses 
publications. Parmi les documents 
particuliers, on retrouve une affiche 
et des dessins4.

En complément d’information sur 
l’histoire militaire canadienne, 
la famille Gouin et les familles 
apparentées, voir aussi au CRCCF 
les fonds suivants : Fonds Joseph-
Damas-Chartrand (P212); Fonds 
Jacques-Gouin (P26); Fonds Great 
War Veterans Association Lac 
Mégantic Branch (C28); Fonds 
Philias-Lagarde (P158); Fonds 
Berthe-Rioux (P298); Fonds 
Gustave-L.-Sauvant (P151); Fonds 
Louise-Gouin (P241); Fonds Charles-
Guérin (P307); Fonds Jean-Gouin 
(P308); Fonds Mariette-Gouin 
(P309); Fonds Lucrèce-Gouin (P310); 
Fonds Léopold-et-Laure-Grisé 
(P311); Fonds Louise-Christiane-
Michel-et-Jérôme-Gouin (P312); 
Fonds Denys-Goulet (P204); Fonds 
Maurice-Dufresne (P315).

4 Voir la description au niveau du fonds : 
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P26.html.

reçue de sa famille (Louise, Lucrèce, 

Malchelosse, Séraphin Marion, Théo 
Monty, Robert-Lionel Séguin, Robert 

Maurice-Dufresne (P315).

Conseil d’administration de la Fédération des  
Sociétés d’histoire du Québec, Châteauguay (Québec), 25-27 mai 1973.  
Première rangée : Robert McGee, Marcelle Brossard, Mme Daigneau, Estelle Mitchell, s.g.c. Deuxième 
rangée : Camille Roussin, abbé Paul-A. Leclerc, Jean-Raymond Renault et Jacques Gouin. Université 
d’Ottawa, CRCCF, Fonds Jacques-Gouin (P26).
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Le Circuit Champlain en Ontario,
quand l’histoire devient touristique

Le patrimoine, 
déferlant 
L’Ontario compte une dizaine de rivières du patrimoine canadien. Certaines 

d’entre elles sont à présent urbaines, d’autres rurales, voire sauvages.

Aujourd’hui, Direction Ontario, de concert avec le Réseau des rivières du 

patrimoine canadien, vous invite à partir à la découverte de ces cours d’eau. 

Que vous aimiez vivre des expériences touristiques urbaines, champêtres, 

vous imprégner d’histoire ou de nature, les patrimoines naturel et culturel de 

l’Ontario se marient à merveille dans nos rivières.

Évidemment, les amateurs de randonnée et de canot ou de kayak seront  

bien servis, mais ceux qui préfèrent visiter les sites d’interprétation  

historique ne resteront pas en plan. Vous le verrez au fil des prochaines 

pages, où nous brosserons un portrait-robot de chacune de ces rivières.

Mais d’abord, nous vous proposons un jeu : combien de rivières  

patrimoniales déjà désignées pourriez-vous nommer?

Sur les traces de Champlain
La chronique Sur les traces de Champlain vous est offerte par  
Direction Ontario et vise à vous faire découvrir diverses régions  
touristiques à saveur culturelle de l’Ontario français.

Direction Ontario est un organisme 
voué au développement, à la mise en 
valeur et à la promotion du produit 
touristique et culturel français et bilin-
gue de l’Ontario auprès des clientèles 
francophones d’Amérique et d’Europe.  

Pour de plus amples 
renseignements :  
Sans frais : 1-877-684-6673  
ou Internet : 
www.directionontario.ca

par Andréanne Joly

(andreannejoly@directionontario.ca)

Rivière Missinaibi. Photo : Parcs Canada.
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Escapades urbaines
Qui dit rivière du patrimoine ne dit 
pas nécessairement éloignement. 
Au contraire! Une de ces rivières est 
accessible en métro! En effet, on trouve 
la Humber à la station Old Mill. Mais 
elle était une artère depuis longtemps. 
Le portage de Toronto était tracé 
depuis environ 12 000 ans lorsque 
Étienne Brûlé l’emprunta, en 1615. 

Les vestiges du passé humain ont 
disparu sous les traits de la septième 
ville d’Amérique du Nord. Son 
patrimoine naturel est beaucoup 
plus apparent, notamment dans 
des aires de conservation comme le 
centre environnemental Kortright, le 
plus grand au pays. La pagaie ou la 
randonnée dans le chemin du portage, 
même la pêche constituent des loisirs 
prisés, dans ces oasis urbaines. 

La rivière Détroit est tout aussi 
urbaine que la Humber. Et qui 
dit rivière Détroit dit premier 
établissement continu de l’Ontario 
actuel… La région, occupée 400 ans 
avant notre ère, a vu l’apparition 
d’une importante mission vers 1650. 
Lieu de défense stratégique, les 
Britanniques construisirent un fort sur 
ses rives en 1796. On peut d’ailleurs 
encore visiter le lieu historique 
national du Canada du Fort-Malden, 
érigé quelques décennies plus tard. 

Outre le fort, les musées, les circuits 
autoguidés couchés sur papier par 
la ville comme celui de Sandwich, 
les croisières permettent de jeter un 
regard historique sur la rivière longue 
de 50 km. On peut aussi profiter des 
aires vertes du secteur LaSalle pour 
mettre un kayak à l’eau!

Rivières caroliniennes
La Détroit est la seule rivière 
patrimoniale entièrement bordée de 
forêt carolinienne, mais la Grand et la 
Thames permettent aussi d’admirer 
cette forêt méridionale. 

La rivière Grand, c’est celle de la 
gorge Elora. Il y a 300 ans, loyalistes 
et Européens, de l’ouest comme 
de l’est, ce sont fondus au décor et 
l’ont façonnée en construisant des 
fonderies, distilleries et meuneries 
qui parent toujours les berges de 
cette rivière, longue de 290 km, mais 
qui sont aujourd’hui converties en 
restaurants et boutiques pleines de 
cachet. Mais du nord au sud, la Grand 
présente 37 aires de conservation, des 
îlots inaltérés avec des marais, des 
forêts, une marmite de géants, une 
gorge turbulente dans laquelle l’eau 
plonge entre des parois hautes de 
25 m. 

Pour sa part, la Thames doit sa 
désignation à la flore qui la borde et 
aux batailles qui se sont déroulées sur 
ses rives. On tira aussi rapidement 
parti du lien qu’assurait la rivière 
entre London et Chatham pour le 
transport de marchandises et la 
construction navale. La croisière 
demeure une activité de prédilection, 
bien entendu, comme la randonnée. 
D’ailleurs, la Thames Valley Trail, à 
l’instar du sentier de la vallée Grand, 
longe la rivière. Un guide permet 
l’interprétation du sentier tout au long 
de ses 109 km.

Histoire commerciale et militaire 
Deux rivières du patrimoine ont en 
commun le rôle qu’elles ont joué dans 
l’histoire militaire et commerciale du 
pays : les rivières Rideau et Sainte-
Marie.

La Sainte-Marie, qui passe à Sault-
Sainte-Marie, est courte, avec ses 
120 km. Néanmoins, les occasions de 
tourisme abondent! Du lac Supérieur 
au lac Huron – à son chenal Nord, 
en fait – elle constituait le cœur des 
Grands Lacs en ouvrant au continent 
et à ses fourrures. 

Ses eaux poissonneuses ont d’abord 
ravitaillé les Amérindiens. Puis, 
les Européens y ont aménagé des 
barrages et des écluses avant d’en 
faire un passage stratégique pour les 
militaires… même scénario que pour 
la rivière Rideau! Ces deux rivières 
ont effectivement plusieurs traits 
communs.

Rivière Rideau, Burritts Rapids. Photo : Parcs 
Canada.

Rivière des Outaouais. Photo : Ottawa Riverkeeper.

Rivière Rideau. Photo : Parcs Canada.

Sur les traces de Champlain
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Des villages qui offrent chacun un 
regard sur l’histoire de la colonisation 
de la région bordent les deux rivières. 
Au nord, il s’agit de villages miniers, 
au sud, de villages agricoles avec 
des moulins. Les lieux historiques 
nationaux du Canada du Fort-Saint-
Joseph, au nord, et du Fort-Henry, au 
sud, ont servi à défendre le pays des 
attaques états-uniennes, et on peut 
encore les visiter. Au nord comme au 
sud, on peut observer les écluses en 
action ou en comprendre les rouages 
dans les installations de Parcs Canada.

À Sault-Sainte-Marie, les écluses 
construites en 1895 pour les cargos 
étaient les plus sophistiquées et 

les plus achalandées de l’époque. 
Autour, les industriels ont érigé leurs 
résidences et leurs bureaux. On peut 
toujours visiter la maison Ermatinger-
Clergue et le siège de la Saint. Mary’s 
Paper Company. Des sentiers et des 
lieux d’interprétation permettent de 
mieux en connaître l’histoire.

Construit plusieurs décennies avant 
le canal du Sault-Sainte-Marie, le 
Rideau demeure le plus ancien canal 
en activité en Amérique du Nord. 
Ses écluses et ses barrages ont à 
jamais changé les paysages de la 
région. Cependant, il semble que 
le temps se soit figé au début du 
19e siècle, notamment dans le village 

de Perth, sur la rivière Tay. Le circuit 
patrimonial Rideau propose d’ailleurs 
une incursion dans cet univers hors du 
commun, que ce soit par voie nautique 
ou par voie terrestre. Sortez votre vélo, 
votre kayak, à vous d’explorer!

Univers voyageur
Par le biais du Circuit Champlain, 
Direction Ontario a parlé abondam-
ment de la rivière Mattawa, qui relie 
la rivière des Outaouais à la rivière 
des Français, aussi désignée. La rivière 
Mattawa comporte nombre d’obstacles 
– preuve faite, on y trouve la Porte de 
l’Enfer. Il y a aussi les chutes Talon et 
Paresseux, qui se traversent grâce à de 

Rivière des Français. Photo : Doug Harvey.

Sur les traces de Champlain
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courts portages – la Mattawa astreint à 
onze des 38 portages de la route entre 
Montréal et le fort William, dans la 
région de l’actuelle Thunder Bay.

On peut constater les périls auxquels 
faisaient face les voyageurs dans le 
Voyageur Heritage Centre, au parc 
provincial Samuel-de-Champlain 
de Mattawa, ou dans les sentiers 
d’interprétation du parc, qui longent 
la rivière. 

Plein air, pur et dur
Trois rivières proposent une aventure 
beaucoup plus authentique que 
les autres : la Route frontalière des 
Voyageurs et les rivières Missinaibi et 
Bloodvein. 

Le voyageur franco-ontarien Christian 
Pilon a eu un véritable coup de 
cœur pour la Route frontalière des 
voyageurs, dans le nord-ouest de la 
province. Cet univers 
vierge – aucune 
voie aérienne ne le 
traverse – laisse libre 
cours à l’imagination 
des aventuriers 
d’aujourd’hui. On 
se croirait encore 
à l’époque où les 
invincibles pagayeurs 
franchissaient des 
centaines de kilomètres 
en canot : 99 % des 
rives de cette route de 
250 km, qui s’étire du 
lac Supérieur et qui 
dépasse Fort Frances, ne 
sont pas aménagées... 
Nul besoin de son canot 
ou de son kayak pour 
découvrir cet univers. 
L’autre 1 % permet d’en 
admirer les plateaux, les 
formations rocheuses 
et la faune. Vous aurez 

d’ailleurs sûrement l’occasion de voir 
des pygargues à tête blanche, cette 
espèce menacée qui y vit en forte 
concentration.

La Missinaibi, qui coule dans le Nord-
Est ontarien et qui traverse le village 
de Mattice, représente l’une des routes 
des pelleteries jusqu’à la rivière Moose 
et à la baie James. La Bloodvein, quant 
à elle, s’étire sur 300 km du parc 
Woodland Caribou, dans le Nord-
Ouest ontarien, au lac Winnipeg. Ces 
deux cours, que les canoteurs et les 
kayakistes d’expérience aimeront, 
présentent des paysages purs. Vous 
vous attendrez à ce qu’un groupe de 
canots d’écorce apparaisse, au détour 
de la rivière. 

Des trésors touristiques
Mais faisons le tour : quelles rivières 
importantes manque-t-il à la liste? La 
rivière des Outaouais! Cette dernière 

demeurait en instance de désignation, 
au moment d’écrire ces lignes.
« Une étude nationale est en cours 
pour évaluer le réseau », indique 
Adair Ireland-Smith, membre ontarien 
du conseil d’administration du Réseau 
des rivières du patrimoine canadien, 
qui célèbre son 25e anniversaire. 
Cette étude vise à déterminer 
quelles rivières permettraient de 
bien agrémenter le Réseau, qui vise 
la protection et la promotion des 
rivières et qui cherche à assurer que 
les principales rivières du Canada 
soient gérées d’une manière durable 
tout en préservant leur patrimoine 
naturel et humain. « Les thèmes et 
l’emplacement des rivières entrent 
en ligne de compte », poursuit 
Mme Ireland-Smith.

Mais d’ici la désignation, on peut 
profiter de chacune des rivières, 
patrimoniales ou non… tant que ce 
soit de façon responsable!

Rivière Missinaibi. Photo : Parcs Canada.

Sur les traces de Champlain
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La fête de la Saint-Catherine est une 
tradition qui date d’une époque bien 
lointaine. Selon la légende, au IVe siècle 
de notre ère, Catherine d’Alexandrie 
aurait refusé d’épouser l’empereur 
Maxence, qui s’est vengé en ordonnant 
son exécution. Plus tard, vers le XIIe siècle, 
cette Catherine devint la sainte des jeunes 
femmes vierges, les Catherinettes, qui 
venaient habiller et coiffer sa statue le 
25 novembre, en souhaitant ne pas être, 
comme la sainte, célibataires toute leur 
vie. Ainsi, le 25 novembre de chaque 
année, on fêtait traditionnellement les 
femmes célibataires de 25 ans et plus, 
en se remémorant la Sainte-Catherine. 
Conséquemment, cette date sera 
consacrée à une des plus importantes 
fêtes de l’époque coloniale en Nouvelle-
France. Selon la légende, ce n’est que vers 
le XVIIe siècle que Marguerite Bourgeois, 
fondatrice de la congrégation de Notre-
Dame à Montréal, préparait la tire le jour 
de la Sainte-Catherine, afin d’attirer les 
Amérindien(ne)s vers les écoles en ce jour 
de fête.

En 1884, M. Hector Berthelot mentionna : 
« dans le bon vieux temps, cette fête était 
célébrée dans presque toutes les maisons 
canadiennes. C’était un jour de grande 
liesse. Le travail était suspendu et le 
plaisir était à l’ordre du jour. La ménagère 
passait la journée à préparer le festin 
avec rigueur. La soirée et la nuit entières 
étaient consacrées à la danse ».

Enfin, on appelle la fameuse sucrerie 
consommée le jour de la Sainte-Catherine, 
de la tire, car on doit cuire la mélasse et 
ensuite l’étirer habilement, pour enfin la 
couper en bouchées et la servir dans les 
papillotes.

Tire de la Sainte-Catherine
Voici la même recette que ma mère utilisait, excepté que ma mère 
n’avait jamais entendu parler d’un thermomètre et il nous fallait 
de la neige pour refroidir la tire avant de la « tirer ».
 

Ingrédients : 
1 tasse de mélasse 
1 tasse de sucre blanc 
1 tasse de cassonnade 
1/2 tasse de sirop de blé d’Inde 
1 cuillère à table de beurre 
1 cuillère à table de vinaigre 
1/2 tasse d’eau 
1 cuillère à thé de soda 
2 grandes casseroles
Ciseaux 
Papier ciré 
Thermomètre 

Directives : 
1. Mettre tous les ingrédients dans une casserole,  

sauf le soda. 
2. Faire chauffer jusqu’à 260 degrés. 
3. Ajouter le soda tamisé lorsque Le mélange atteint  

260 degrés. 
4. Brasser le mélange. 
5. Verser le tout dans une casserole beurrée. 
6. Laisser reforidir un peu. 
7. Beurrer les mains. 
8. Étirer la tire rapidement et longtemps. 
9. Tordre légèrement la tire. 
10. Couper la tire tordue (tresse) en petits morceaux en 

utilisant des ciseaux. 
11. Déposer des petits morceaux de tire sur des petits 

carrés de papier ciré. 
12. Rouler les deux bouts pour en faire une « papillotte » 

Bon appétit! 

Louise Larocque

La Sainte-Catherine
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Le Régiment de Maisonneuve  
             et le  
Régiment des Fusiliers Mont-Royal

par André Payant

SFOHG Samuel- 
de-Champlain (Ottawa)

(lagrenouillequirit@magma.ca)

L’auteur nous fournit des renseignements complémentaires au texte intitulé  

La petite histoire de Lorenzo Payant qu’il a signé dans le numéro de  

l’hiver 2009 du Chaînon (pages 63 à 65).

Pour donner plus d’ampleur à l’histoire de la carrière militaire de Lorenzo Payant, 

il fournit quelques renseignements obtenus dans Internet au sujet du Régiment 

de Maisonneuve et celui du Régiment des Fusiliers Mont-Royal auquel Lorenzo 

appartenait. 

Le Régiment de Maisonneuve 
Les soldats du Régiment de Maisonneuve arrivent en Normandie à la fin 
de la première semaine de juillet 1944, comme la plupart des unités de la 
3e Division d’infanterie et la 4e Division blindée canadienne.

Le régiment connaît son baptême de feu le 19 juillet au sud de la ville de 
Caen. Les combats durent jusqu’au 23 juillet et s’insèrent dans l’opération 
Atlantic, qui avait pour objectif, avec l’appui des Britanniques, d’atteindre 
une ligne de départ dans la plaine de Verrières, à quelque 10 km au sud 
de Caen. Les affrontements dans la vallée de la rivière de l’Orne sont 
particulièrement sanglants pour le Régiment de Maisonneuve, à Fleury, 
Étavaux, May sur Orne et Saint-André. À la fin du mois de juillet, le 
régiment compte près de 70 morts et 350 blessés. Plus de la moitié des 
effectifs sont hors de combat.

Le régiment retourne au feu à partir du 8 août. Il participe aux vastes 
opérations canadiennes Totalize et Tractable qui ont pour but de repousser 
les Allemands au sud de Falaise.

Ces opérations se soldent par près de 20 morts pour le régiment qui a 
particulièrement souffert au cours des combats de Clair-Tizon. Le 14 août, 
les combats en Normandie étaient, à toutes fins utiles, terminés pour 
le Régiment de Maisonneuve. Cependant, le 20 août, à Versainville, au 
nord-ouest de Falaise, il prend la relève du Régiment de la Chaudière 
qui jusque-là, maintenait sa position afin d’empêcher la fuite des troupes 
allemandes.
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En effet, depuis le 18 août, les Alliés refermaient dans un étau plusieurs divisions 
allemandes de Panzers, d’infanterie et de parachutistes. La bataille de la poche 
de Falaise, appelée « Le Chaudron », se termine au matin du 22 août. Plus de 
50 000 soldats allemands n’avaient pu se retirer vers l’est.

Engagé dans une poursuite sans relâche contre l’ennemi, le régiment pénètre 
enfin dans la ville de Rouen dès le premier septembre suivant. Le témoignage de 
l’aumônier Gérard Marchand1 insiste sur l’émotion et la joie de la foule normande 
qui accueillait ses « libérateurs », dont ceux du Régiment de Maisonneuve. Une 
autre scène de liesse aussi intense se répéterait à Dieppe, le 3 septembre suivant. 
Évidemment, l’émotion des soldats des régiments canadiens-français revêtait à 
l’occasion un caractère particulier. Personne n’avait oublié le désastre, deux ans plus 
tôt, du débarquement de Dieppe.

Le Régiment des Fusiliers Mont-Royal
Lorenzo Payant était membre du Régiment des Fusiliers Mont-Royal. Ce régiment, 
ayant déjà participé le 19 août 1942 au tragique raid de Dieppe, débarque à nouveau 
en Normandie à partir du 7 juillet 1944 avec les unités de la 2e Division.

Le Régiment des Fusiliers Mont-Royal faisait partie de la 6e Brigade d’infanterie alors 
que le Régiment de Maisonneuve faisait partie de la 5e Brigade. Comme ce dernier, 

à partir du 19 juillet 1944, les Fusiliers entreprennent des combats dans un secteur 
au sud de Caen pour s’emparer de la crête de Bourguébus. À partir du 25 juillet, 

appuyés des Blindés de Sherbrooke, les Fusiliers s’attaquent ensuite au secteur 
de Tilly la Campagne. Le harcèlement continu des forces canadiennes contre 
les troupes allemandes au sud de Caen s’insérait dans un plan d’attaque allié. 
Ainsi, cette pression des Canadiens à contenir les blindés allemands facilitait 
le déclenchement d’une percée américaine au sud-ouest du Contentin. Le 30 
juillet, les Fusiliers Mont-Royal remplacent pendant deux jours le Régiment 
de Maisonneuve et à partir du 7 août, les Fusiliers entreprennent les 
opérations Totalize et Tractable à destination de Falaise2.

Entre le 16 et le 18 août, les Fusiliers Mont-Royal auront pénétré dans Falaise, 
combattu les Jeunesses hitlériennes et mis fin aux combats par un « nettoyage 

complet » des forces ennemies à Falaise.

On retrouvera les Fusiliers Mont-Royal, à Dieppe, le 3 septembre 1944, sous les 
acclamations d’une foule reconnaissante. Ce défilé commémorait le souvenir des 
morts, blessés ou prisonniers du même régiment, lors de l’invasion ratée du  
19 août 1942.

Soulignons aussi la participation à la campagne de Normandie du 4e Régiment 
d’artillerie canadien-français, débarqué avec les unités de la 2e Division d’infanterie. 
Bien moins touchée que les autres, cette division a tout de même subi les pertes de 
36 soldats et 93 autres blessés à la fin de leur campagne en Europe.

Références
L’auteur a consulté le site Internet de l’Université du Québec à Montréal dans le cadre de sa recherche :  
http://www.uqam.ca

1 Gérard Marchand, Le Régiment de Maisonneuve vers la victoire.  
1944-1945, Les Presses libres, Montréal, 1980, p. 121-134

2 J.P. Benamou, Normandie 1944, guide du champ de bataille,  
7 juin au 22 août 1944, ed. Heimdal, Bayeux, 1982.

Lorenzo Payant était membre 
du Régiment des Fusiliers, qui a 
participé à la bataille de Dieppe, 
le 19 août 1942.
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LES SOLDATS INCONNUS DES  
DEUX GRANDES GUERRES MONDIALES :  
Les tirailleurs « sénégalais »

par Aymone Agossou, 
coordonnatrice administrative 
SFOHG

Créé le 21 juillet 1857 par Louis 

Faidherbe, alors gouverneur de 

l’Afrique occidentale française, l’armée 

française des colonies, communément 

appelée « les tirailleurs sénégalais », 

était en réalité composée de Noirs 

issus de l’ensemble des colonies 

françaises en Afrique1. Initialement 

recrutés pour mater les révoltes anti-

colonisation sur le territoire africain, 

les soldats furent ensuite envoyés 

massivement en Europe pendant 

la première puis la Seconde Guerre 

mondiale.

1 Mauritanie, Sénégal, Soudan français 
(actuel Mali), Guinée, Côte d’Ivoire, Niger, 
Haute-Volta (actuel Burkina Faso), Dahomey 
(actuel Bénin), Gabon, Congo, Oubangui-
Chari (actuel République Centrafricaine), 
Cameroun, Madagascar, les Comores, 
Djibouti, Togo et Tchad.

Le prix payé par l’Afrique
En 1914-1918, environ 135 000 
« Sénégalais » se battent en Europe, 
30 000 n’y survivront pas et de 
nombreux autres retourneront chez 
eux blessés ou invalides.

Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, 295 000 des 560 000 
hommes qui composent l’armée 
française étaient des tirailleurs 
sénégalais. Quarante mille 
mourront loin de chez eux et autant 
sinon plus seront blessés. À ces 
chiffres, il faut ajouter les Noirs 
issus des territoires marocains, 
soit environ 15 000 personnes. 
De plus, certains Africains, nés 
Français dans les quatre communes 
françaises de plein exercice du 
Sénégal, n’étaient pas considérés 
comme tirailleurs même si l’égalité 
avec les Blancs n’était pas encore la 
règle.

Justification « scientifique »  
de cet enrôlement massif
Louis Faidherbe écrivait en 1859 : 
« ils sont braves comme presque tous 
les Noirs parce qu’ils n’apprécient 
guère le danger et ont le système 
nerveux très peu développé » 
(Louis Faidherbe, « Notice sur le 
Sénégal »1859). Théorie reprise 
par Charles Mangin, alors général 
dans l’armée française ayant servi 

au Mali à la tête des tirailleurs 
sénégalais dans son ouvrage La 
Force noire, publié en 19102. 

Enrôlement
L’enrôlement se faisait de 
différentes façons : prime au 
recruteur, promesse d’avantages, 
citoyenneté française aux 
combattants après la guerre : gage 
de l’égalité avec les Blancs. 

Pour un certain nombre, c’était 
l’armée ou l’esclavage, de la même 
façon qu’une partie des esclaves 
envoyés vers les Amériques 
étaient des prisonniers de guerre 
livrés par les rois africains. Enfin, 
dès 1912, le recrutement de soldats 
africains se fait par conscription.

Méprisés par la France
« De retour dans leur pays 
d’origine, quelque 1 200 tirailleurs 
seront fusillés3 pour avoir 
réclamé leur solde. Les survivants 
percevront, eux, des pensions 
de guerre plus faibles que leurs 
compagnons d’armes : une décision 
administrative du gouvernement 

2 « Le système nerveux du Noir est beaucoup 
moins développé que celui du Blanc. Tous 
les chirurgiens ont remarqué l’impassibilité 
du Noir sous le bistouri. Il est certain que nos 
Noirs peuvent figurer dans n’importe quel 
champ de bataille » Charles Mangin, La force 
noire, 1910.

3 Massacre de Thiaroye, 1er décembre 1944.
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Claire Trépanier

C’est le temps d’en parler
244 pages, ISBN 978-2-89590-137-2, 27,95$

Publié par Carte blanche en 
coédition avec Athabasca 
university Press

En 1916, Marie-Louise, une jeune 
fille vivant à Hanmer en Ontario, 
découvre l’amour avec le curé 
de son village, un homme de 
33 ans son aîné. La passion qu’ils 
ont l’un pour l’autre l’emporte 
sur la raison, la morale et 
les conventions sociales. Ils 
s’enfuient du village. Après 
plusieurs années d’une 
existence sereine au cours de 
laquelle naissent trois enfants, 
le prêtre choisit de réintégrer 
l’Église.  

Peu après son départ, la Grande Dépression éclate. Le 
passionnant récit de la lutte quotidienne de cette femme pour 
sa survie et pour le bien-être de ses enfants révèle les conditions 
difficiles de cette époque et soulève bien des questions sur le 
célibat obligatoire des prêtres catholiques et sur l’attitude du 
clergé envers les femmes.

Grâce à de très nombreux témoignages et après avoir fouillé dans 
maints documents et archives, Claire Trépanier livre les fruits 
d’une véritable enquête avec la rigueur d’une historienne et le 
souffle d’une romancière.  

Claire Trépanier habite à Ottawa depuis 1973. Ce premier livre 
reflète son admiration pour l’endurance, l’esprit dynamique et le 
courage des femmes.

renseignements :
www.aupress.ca 
www.carteblanche.qc.ca

français, en 1959, diminue les 
pensions en les alignant sur le 
pouvoir d’achat du pays d’origine : 
là où un ancien combattant français 
invalide à 100 % reçoit 4 081 francs 
de pension mensuelle, un Sénégalais 
perçoit 1463 francs et un Guinéen 
673 francs. Il faudra attendre 2002 
pour que le Conseil d’État considère 
ce système comme discriminatoire. 
Le gouvernement consent alors 
à décristalliser4 partiellement les 
pensions versées à 80 000 anciens 
combattants5. »

Il faudra attendre 60 ans après 
le débarquement des Alliés pour 
que la France convie 15 anciens 
combattants africains aux 
cérémonies de commémoration6.

Entre 1999 et 2008, environ 
20 000 immigrants francophones 
issus de ces pays sont venus 
s’installer au Canada7. Combien 
d’entre eux ont un grand-père, un 
arrière-grand-père, un père ou un 
oncle ayant été tirailleur lors des 
deux guerres mondiales?

4 Loi de cristallisation des pensions votées le 
26 novembre 1959.

5 Intervention de la secrétaire d’État chargée 
des affaires étrangères et des droits de 
l’homme, Mme Rama Yade, le 11 novembre 
2008.

6 Baroud d’honneur (Grégoire Georges-Picot, 
2006).

7 Faits et chiffres : Aperçu de l’immigration 
(Citoyenneté et Immigration Canada).
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Profitez d’une visite 
virtuelle de tous les 
cimetières du nord ontarien

Northern Ontario Canada 
Gravemarker Gallery
http://freepages.genealogy.
rootsweb.ancestry.com/~murrayp/

Ce site gratuit permet aux 
chercheurs de naviguer à travers 
tous les cimetières du Nord 
ontarien. 

Tous les cimetières sont catalogués 
par région, comté et municipalité. 
Il est possible de visualiser toutes 
les pierres tombales par ordre 
alphabétique. 

Le site permet des recherches dans 
les régions suivantes :

• Algoma

• Cochrane

• Kenora

• Manitoulin

• Muskoka

• Nipissing

• Parry Sound

• Rainy River

• Renfrew

• Sudbury 

• Temiskaming

• Thunder Bay

Bonne recherche!

Recensement du Canada (1891) 
disponible auprès de Bibliothèque et Archives Canada

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a le plaisir d’annoncer le 
lancement d’une base de données accessible en ligne, Recensement du 
Canada (1891). Grâce à cette base de données en ligne, les chercheurs 
peuvent avoir accès aux images numérisées du recensement original 
indiquant le nom, l’âge, le pays ou la province de naissance, la 
nationalité, la religion et la profession des habitants du Canada au 
moment où le recensement de 1891 a été réalisé. 

Vous pouvez accéder à la base de données à l’adresse suivante :
www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/recensement-1891/
index-f.html

Le recensement de 1891 représente le troisième d’une série de 
relevés réguliers de statistiques nationales. Des renseignements ont 
été recueillis pour l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Colombie-
Britannique et les Territoires du Nord-Ouest (qui à l’époque couvraient 
une grande partie de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, du 
Nord de l’Ontario, du Nord du Québec, du Labrador, du Yukon, des 
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut).

Saint-Elphège 1���-200�, comté de Yamaska
(2 047 baptêmes, 460 mariages, 953 sépultures) 420 p. 
Cet ouvrage a bénéficié d’une présentation soignée et possède une reliure 
cartonnée. Cette publication présente le relevé complet des actes de 
baptêmes, mariages et sépultures à partir du registre paroissial de  
Saint-Elphège. 

ISBN 978-2-922628-17-3 
Coût : 75 $ (+ frais de poste).

Saint-Bonaventure 1���-2002, comté de Yamaska
(5 617 baptêmes, 933 mariages, 2 631 sépultures). 
Version électronique Cédérom. Demande un PC et Adobe Reader, 
instruction d’installation comprise. Le cédérom contient plus 
d’informations que la copie papier et permet une recherche avancée et 
indexée : mot, expression, copier-coller, impression. 

ISBN 978-2-922628-18-0 
Coût : 35 $ (+ frais de poste).

renseignements :  Société de généalogie de Drummondville 
   www.geneadrummond.org 
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« L’Ontario français, un héritage à partager »

Partez à la découverte  
de votre patrimoine familial et historique 
 avec la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie.



www.caissealliance.com




