Saint-Jean-Baptiste

Saint-Jean-Baptiste, comme ses paroisses-sœurs Saint-Joseph et Letellier, est situé dans la
municipalité rurale de Montcalm, une région du sud manitobain qui longe la rivière Rouge et
s’étend jusqu’à la frontière américaine. Le peuplement de cette région dans les années 1870
représente le premier effort concret de colonisation en bloc de Canadiens français, fruit d’une
campagne de rapatriement menée par l’Église catholique et la Société de colonisation du
Manitoba.

À son origine, Saint-Jean-Baptiste est connu sous le nom de « la mission de la Rivière-auxPrunes », en raison des prunes sauvages qui poussent en abondance le long du petit cours d’eau

qui se déverse dans la Rouge à cet endroit. Au début des années 1870, quelques familles
métisses de la paroisse de Saint-Norbert y prennent des terres, mais c’est en 1876, avec
l’arrivée d’un premier contingent de Canadiens français rapatriés des centres industriels du NordEst américain, qu’une véritable colonie prend forme. Un deuxième groupe de rapatriés arrive
l’année suivante. Vers 1890, bon nombre de Canadiens français, dont plusieurs ont un lien de
parenté avec les premiers colons, arrivent directement des paroisses rurales du Québec, donnant
ainsi une solide base de familles francophones à la région.
Lorsque Mgr Taché visite la Rivière-aux-Prunes en 1876, il place la mission sous le vocable de
saint Jean-Baptiste. L’année suivante, la paroisse de Saint-Jean-Baptiste est fondée et on y
construit une église et une école. Bientôt apparaissent un bureau de postes et des commerces
pour servir la colonie agricole. La construction du couvent des Sœurs des Saints Noms de Jésus
et de Marie en 1897 assure une continuité dans l’œuvre éducatrice commencée par l’abbé Fillion,
le premier curé, vingt ans plus tôt.

Les premiers défricheurs se rendent compte de la fertilité des terres dans les environs de SaintJean-Baptiste. La culture des céréales, et bientôt leur exportation, seront réalisables. Avec les
années, la modernisation des techniques agricoles permet la mise sur pied d’équipes de «
battages » composés d’hommes du district aidés de « batteux » venus de l’Est pour le travail
saisonnier, pour assurer la moisson des récoltes.
Dès le 23 août 1911, une Caisse populaire est fondée à l'instigation de l'abbé Clovis St-Amant.
Elle est probablement dissoute en 1920, peu de temps après le départ de Clovis St-Amant. C'est
le 29 janvier 1941 qu'une nouvelle caisse populaire est constituée à Saint-Jean-Baptiste.

L’économie
agricole
se
diversifie dans les années 30 avec l’introduction de la betterave à sucre. Suivront la culture du
sarrasin, du lin, des pois secs, du colza et du tournesol. Dans les années 60, l’introduction de
nouvelles récoltes - féveroles, lentilles, maïs et haricots, permet l’expansion d’entreprises
locales. Des firmes telles que la Alfred Roy Trading Company, devenue Roy Légumex, et
l’entreprise de production et de vente de grains Sabourin Seed Services, donnent à Saint-JeanBaptiste une part importante de la production et de la commercialisation de légumes secs et de
nourriture pour oiseaux.

Comme toutes les paroisses situées le long de la rivière Rouge, Saint-Jean-Baptiste est proie aux
inondations. Les plus importantes depuis la fondation de la paroisse sont celles des années 1950
et de 1979, qui entraînent d’énormes pertes matérielles. Lors de l’inondation catastrophique de
1997, la plupart des habitations et des bâtiments agricoles de Saint-Jean-Baptiste sont protégés
par une digue, ce qui leur permet de résister, cette fois-ci, à la crue des eaux de la Rouge.
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École des garçons, fonds Lionel Bernier, dossier Alphonse La Patte Bernier
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

L’hôtel Parenteau

En 1881, Pierre Parenteau, un des pionniers de Saint-Jean-Baptiste, fait construire un édifice à
deux étages qui servira d’hôtel et de magasin. La partie qui abrite l’hôtel et la résidence pour
l’hôtelier est louée à Joseph Pélissier tandis que Parenteau gère le magasin, où se trouve
également le premier bureau de postes. Au début du 20e siècle, Parenteau et Pélissier font tous
deux construire de nouveaux hôtels et l’ancien l’hôtel Parenteau ferme ses portes en 1907. La
bâtisse abrite ensuite des magasins généraux jusqu’en 1971.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 2178
Référence:
Saint-Georges

Les première et deuxième églises de Saint-JeanBaptiste vers 1900

Première et deuxième églises de Saint-Jean-Baptiste, vers 1900. L’édifice à la droite est la
première maison-chapelle, bâtie en 1877. Dans cette bâtisse à deux étages, le haut sert d’église
et le bas, de résidence des prêtres, et d’école sur semaine. Suite à la construction en 1884 de la
deuxième église, au centre de la photo, l’ancienne maison-chapelle devient le presbytère. Cette
dernière est rasée par un incendie en décembre 1917. La bâtisse à la gauche est l’école où on
enseigne aux garçons de la paroisse, alors que les filles fréquentent le nouveau couvent des
Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 1780
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Le moulin à farine

En 1895, quatre paroissiens de Saint-Jean-Baptiste s’associent pour construire un moulin à
farine. Le moulin fonctionne pendant quelques années, mais vers 1900, il est condamné par un
inspecteur gouvernemental en raison d’une défectuosité concernant la chaudière. En 1909, il est
remis en marche sous l’œil d’un meunier d’origine allemande, un certain Monsieur Weiner, qui
tient également une boulangerie. Le moulin opère par intervalles selon la demande pour de la
farine, et cesse complètement ses opérations suite au décès du meunier en 1917. Les
installations sont ensuite achetées par une colonie d’Huttérites, puis démantelées et transportées
sur une ferme dans la région d’Élie.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 2183
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

L’école des garçons

L’école ou collège des garçons, construit vers 1906. En 1904, le curé Fillion procure les services
des Frères de la Croix pour l’éducation des garçons à l’école du village. On apprend dans Les
Cloches de Saint-Boniface que les élèves pourront y faire un cours commercial complet. Les
Frères demeurent à Saint-Jean-Baptiste pendant dix ans. Après quelques années durant
lesquelles des laïcs prennent la relève, l’école est confiée en 1917 aux Marianistes, qui assurent
sa direction jusqu’à la fermeture du Collège en 1940.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 19315
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Le magasin Guertin

Le magasin Guertin, situé dans l’ancien hôtel Parenteau, un des premiers établissements
commerciaux à Saint-Jean-Baptiste, après 1912. Plusieurs commerces se succèdent dans ces
locaux après la fermeture de l’hôtel en 1907. En 1912 Georges Guertin et son neveu Gustave
arrivent à Saint-Jean-Baptiste et ouvrent un magasin. Le commerce est vendu aux frères Pierre
et Arthur Vermette en 1936. Ces derniers en sont encore les propriétaires lorsque l’édifice est
incendié en 1971.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
605
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Une vue du village de Saint-Jean-Baptiste avant 1910

Vue du village de Saint-Jean-Baptiste, avant 1910. L’édifice à quatre étages qui domine la ligne
d’horizon est le couvent et pensionnat des Sœurs des Saints Noms de Jésus et Marie, construit
en 1897.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
299
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

L'élévateur à grain

Un élévateur à grain à Saint-Jean-Baptiste. Photo de Roger Turenne.
Photo tirée du livre de Roger Turenne, Mon pays noir sur blanc : Regards sur le Manitoba
français, Saint-Boniface, Éditions du Blé, 1981, no 3. Reproduction autorisée par l’auteur et
l’éditeur.
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Photos - Personnages
Famille Thibault

Théophile Thibault et son épouse Marie Plamondon avec leurs enfants, ainsi que la famille de
Ignace Plamondon et Agnès Boisvert, vers 1885. M. Thibault, arrivé à la Rivière-aux-Prunes en
1874, est un des trois premiers Canadiens français à s’établir dans la colonie qui deviendra
Saint-Jean-Baptiste. La famille Plamondon arrive en 1878 d’Arthabaska, Québec, et Théophile
Thibault épouse la fille aînée, Marie, l’année suivante.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, 328
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Tableau d’honneur des volontaires

Tableau d’honneur des volontaires de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste qui se sont enrôlés dans
les Forces canadiennes lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce tableau semble avoir été
dessiné par l’A.J.C. (Association de la jeunesse catholique).
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, Série Grands
Formats, 063/G17/07
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Photos – Vie quotidienne
Le bac sur la rivière Rouge à Saint-Jean-Baptiste vers
1920

Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Rodolphe Bélanger, CD 162
Référence:
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Vente des machines agricoles après 1913

Hector Valcourt est agent de vente des machines agricoles International Harvester à Saint-JeanBaptiste après 1913. Il tient également un magasin de quincaillerie. Le commerce est vendu au
début des années 20 aux frères Tessier.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 4412
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

La première moissonneuse « Red River Special » en
1917

Première moissonneuse « Red River Special » à Saint-Jean-Baptiste, 1917.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 4415
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Photos – Événements
La compagnie d’infanterie volontaire - 1877-1885

Une compagnie d’infanterie volontaire sous la direction du « capitaine » Théophile Thibault existe
à Saint-Jean-Baptiste entre 1877 et 1885. Ce bataillon défile dans les rues du village lors des
célébrations de la Fête-Dieu et de la Saint-Jean-Baptiste.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 15851
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

La procession de la Fête-Dieu en 1892

Les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste se prosternent devant un reposoir pendant la procession
de la Fête-Dieu en 1892. On peut voir une école de campagne en arrière-plan.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 9119
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

La bénédiction de la pierre angulaire de l’église en 1927

Le 27 octobre 1927, les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste assistent à la bénédiction de la pierre
angulaire de l’église actuelle, déjà en voie de construction.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 17449
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Photos – inondations
Coopérative et voiture 1950

On peut voir le bâtiment de la Coopérative de Saint-Jean-Baptiste et une voiture monté sur des
blocs, inondation de 1950.
Archives de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste, SHSB 59361
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

En bateau 1950

Deux petites filles et un homme dans une chaloupe dans la rue inondée du village en 1950.
Archives de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste, SHSB 59695
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Vaches dans l'eau 1950

Deux hommes dans un canot qui tire des vaches derrières eux, l'eau arrive à la hauteur du cou
des vaches, 1950.
Archives de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste, SHSB 59693
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Voitures 1950

Inondation de 1950, vue de la rue principale. Il y a une chaîne de voiture montées sur des blocs
afin de les garder hors de l'eau.
Archives de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste, SHSB 59362
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Lettres et articles
L’inondation en 1979

Cet article paru dans La Liberté pendant l’inondation de la vallée de la rivière Rouge en 1979,
rappelle que la situation est mieux maîtrisée qu’elle ne l’avait été en 1950. L’image du pont de
Saint-Jean-Baptiste témoigne du niveau élevé d’eau dans le village, qui a dû être évacué.
Marcelle Trépanier, « Un peu d’histoire : L’inondation de cette année mieux maîtrisée », sous la
rubrique « actualités », La Liberté, 3 mai 1979, p. 5
Reference:
Saint-Jean-Baptiste



Convention pour la direction d’une école

Copie de la convention entre la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, les commissaires de l’école du
village et les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, pour la direction d’une école et d’un
pensionnat et
le soin de la sacristie, en date du 8 septembre 1897.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Corporation archiépiscopale
catholique romaine de Saint-Boniface, Série Langevin, 0075/L9818-0075/L9819
Reference:
Saint-Jean-Baptiste



Les Frères de la Croix

En 1903, les commissaires de l’école du village de Saint-Jean-Baptiste sont à la recherche de
frères enseignants pour prendre la direction d’une école pour les garçons. Ils stipulent que ces
religieux doivent avoir des permis et certificats en règle avec le « Bureau d’Éducation » de la
province, et être prêts à enseigner l’anglais et le français. Les Frères de la Croix, communauté
française, arrivent l’année suivante et demeurent à Saint-Jean-Baptiste pendant 10 ans.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Corporation archiépiscopale
catholique romaine de Saint-Boniface, Série Langevin, lettre de Joseph Baril et Napoléon
Comeault, commissaires de l’école de Saint-Jean-Baptiste Centre à Mgr Langevin, 27 juillet
1903, 0075/L21618
Reference:
Saint-Jean-Baptiste



Assemblée des commissaires d'école en février 1893

Procès-verbal d’une assemblée des commissaires de l’école Saint-Jean-Baptiste Centre en février
1893. On apprend que les commissaires désirent obtenir des religieuses de la communauté des
Fidèles Compagnes de Jésus pour diriger leur école. Ce premier choix des commissaires ne se
réalise pas, car les premières à répondre à l’appel sont les Soeurs Grises.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Corporation archiépiscopale
catholique romaine de Saint-Boniface, Série Taché, 0075/T62665-T62666
Reference:
Saint-Jean-Baptiste



Les écoles de Saint-Jean-Baptiste - 1953

Rapport de l’élection des commissaires pour la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, envoyé à la
secrétaire de l’Association d’éducation, janvier 1953. Il y a alors sept écoles dans la paroisse,
soit l’école du village, ou école Centre, établie depuis 1876, et six écoles rurales. L’école SaintJean Nord, la première école rurale, avait été fondée en 1879. Deux autres, les écoles Saint-Jean
Est et Youville existaient en 1885. Les écoles Saint-Jean Ouest et Saint-Jean-du-Lac ont été
établies peu après. La dernière est l’école Fillion. Ces écoles rurales sont consolidées à l’école du
village entre 1958 et 1962.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, Série
dossiers documentaires – lieux – Saint-Jean-Baptiste, 1.1/357
Reference:
Saint-Jean-Baptiste



« Arrivée de nos compatriotes »

Cet article paru dans Le Métis, édition du 1er juin 1876, documente l’arrivée au Manitoba du
premier groupe de 125 colons rapatriés des états de la Nouvelle-Angleterre. La grande majorité
de ceux-ci s’établissent le long de la rivière Rouge, dans les environs de la Rivière-aux-Prunes
(Saint-Jean-Baptiste).
« Arrivée de nos compatriotes », Le Métis, 1er juin 1876, p. 2
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Les habitants de Saint-Jean-Baptiste en 1877-1878

Photocopie d’une page du Manitoba Directory de 1877-78 où l’on énumère les habitants de
Saint-Jean-Baptiste, encore connu sous le nom de « Rivière aux Prunes ».
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, Série
dossiers documentaires – Lieux – Saint-Jean-Baptiste, 1.1/359
Reference:
Saint-Jean-Baptiste



Les “rapatriés” à Saint-Jean-Baptiste

Malgré des débuts difficiles, la plupart des premiers colons arrivés dans la région de Saint-JeanBaptiste réussissent à augmenter passablement leur avoir. Ce tableau, qui paraît dans le Bulletin
de la Société historique de Saint-Boniface, numéro de mars 1976, et ensuite dans La Liberté, est
tiré du journal Le Colonisateur canadien, numéro du 15 janvier 1880.
Extrait de l’article de Jean-Jacques Le François, « Les “rapatriés” à Saint-Jean-Baptiste et à
Saint-Joseph », La Liberté, 5 août 1976, p. 11
Reference:
Saint-Jean-Baptiste



Un recensement à Saint-Jean-Baptiste en 1910

Page d’un recensement de la population de langue française de la paroisse de Saint-JeanBaptiste en 1910.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Corporation archiépiscopale
catholique romaine de Saint-Boniface, Série Langevin, 0075/L21637
Reference:
Saint-Jean-Baptiste



« La question des terres »

Quelques années après la venue des premiers colons à Saint-Jean-Baptiste, ceux-ci se voient
obligés de payer au gouvernement « de la Puissance » (fédéral) la somme de 5 $ l’acre pour les
terres qu’ils occupent le long de la rivière Rouge. Dans cette lettre adressée au ministre de
l’Intérieur, les colons s’opposent à cette somme qu’ils jugent « énorme » et qui risque d’en
ruiner plusieurs.
« La question des terres », Le Métis, 17 janvier 1878, p. 2
Reference:
Saint-Jean-Baptiste



Un historique du bureau de poste à Saint-Jean-Baptiste

Petit historique du bureau de poste à Saint-Jean-Baptiste, par l’abbé David Roy, curé de la
paroisse de 1967 à 1974.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds David Roy, 0026/16/30, « Saint-JeanBaptiste et l’histoire du Canada », feuillet distribué par le Centre culturel de Saint-Boniface,
c1973
Reference:
Saint-Jean-Baptiste



Historique des écoles
Écoles recherches de Normand Boisvert
Recherches sur les écoles de Saint-Jean-Baptiste par Normand Boisvert
On y trouve des renseignements sur l'histoire les écoles de Saint-Jean-Baptiste comprenant une
chronologie et des considérations sur la francité du district. Normand Boisvert présente son
travail de recherches sur les écoles du Manitoba ainsi : «Ce répertoire cherche à établir la
francité des écoles à caractère francophone que le Manitoba francophone a connu depuis le début
de la colonie, vers 1818, jusqu’à la fin de la plupart des districts scolaires en 1971. Une
chronologie des évènements pour chacune de ces écoles a aussi été préparée.»
On y trouve des renseignements au sujet de : Saint-Jean-Baptiste Centre, Saint-Jean-Baptiste
Consolidé, Whitehaven/Saint-Jean-Baptiste Ouest, Saint-Jean-Baptiste-du-Lac/Saint-JeanBaptiste Sud, Saint-Jean-Baptiste Nord, Saint-Jean-Baptiste Est, Franklin, Fillion, Youville.
Reference:
Saint-Jean-Baptiste

Cartes
Montcalm

Partie d’une carte du Manitoba en 1897, indiquant les limites de la municipalité rurale de
Montcalm, où se situent les paroisses françaises de Saint-Jean-Baptiste, Letellier et SaintJoseph.
Map of Manitoba Published by Authority of the Provincial Government Winnipeg, April 1897,
première impression, Bullman Bros., 1897, réimpression, Bullman Bros, Lithographers, 1991
Référence:
Saint-Jean-Baptiste

Audio
Le passé d'aujourd'hui
Le passé d'aujourd'hui
Entrevue radiophonique avec Rosaire Comeault, ancien résident de Saint-Jean-Baptiste, qui parle
de l’expérience de colonisateurs qu’ont vécu ses ancêtres du côté maternel, les Sarrasin,
lorsqu’ils sont arrivés dans la région de Montcalm en 1878.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Société Radio-Canada - CKSB,
Série Productions enregistrements sonores, émission « Le passé d’aujourd’hui », 8 avril 1982,
BS00359, DAT WPG 305
Reference:
Saint-Jean-Baptiste

Vidéo
Inondation
Inondation
Les suites de l’inondation de 1979 à Saint-Jean-Baptiste sont adressées au cours de l’émission
Hebdo du 5 juin 1979. Ici, l’animateur Maurice Auger parle avec Lucien Beaudette, propriétaire
d’une ferme à Saint-Jean-Baptiste, dont la maison a été épargnée de pertes grâce à la
construction d’une digue en bois.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de La Société Radio-Canada CBWFT,
Série Productions télévisées, « Hebdo, » le 6 juin 1979, VC 0399
Reference:
Saint-Jean-Baptiste

Les Grandes Guerres

Les Grandes Guerres
Sur cette page, vous allez trouver des liens portant sur les grandes guerres et la communauté de
Saint-Jean-Baptiste.

Pour de l’information sur les commémorations de la communauté :

http://shsb.mb.ca/Au_pays_de_riel/Guerres/Commemorations/Saint-Jean-Baptiste

http://shsb.mb.ca/Au_pays_de_riel/Guerres/Commemorations/Saint-Jean-Baptiste2

http://shsb.mb.ca/Au_pays_de_riel/Guerres/Commemorations/Montcalm

Vous pouvez trouver des témoignages de gens touchés par les guerres venant de différentes
communautés dans la section de témoignages sous l’onglet Les Grandes Guerres.
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