Sainte-Rose-du-Lac

Le village de Sainte-Rose-du-Lac, situé sur la rive est de la rivière Tortue, près du lac Dauphin,
est à plus de trois heures de route de Winnipeg. Il fait partie des collectivités francomanitobaines regroupées sous la désignation provinciale de « régions éloignées », et a une
histoire toute particulière, liée, justement à son éloignement des centres de population de la fin
du 19e siècle.
Vers 1889 quelques familles métisses de Saint-Vital, à la recherche de fourrage pour leurs
animaux, envoient des éclaireurs inspecter la région du lac Dauphin et des terres arrosées par la
rivière Tortue. Ils décident de s’établir dans ce lieu où le foin et les terres fertiles sont en
abondance. Quelques années plus tard, leur nombre est augmenté par l’arrivée d’une vingtaine
de familles aristocratiques françaises, venues au Canada avec l’aide d’une société de
bienfaisance sous le patronage de saint Michel. Des familles du Québec et des Métis et Canadiens
français d’ailleurs au Manitoba se joignent à ceux-ci pour former une véritable colonie.
Lorsque les premiers missionnaires oblats visitent les lieux vers 1890, cette colonie s’appelle la «
mission du lac Dauphin » ou encore la
« Pointe aux rats ». En 1892, Mgr Taché, archevêque de Saint-Boniface, y envoie son premier
prêtre résident. Trois ans plus tard, la mission est érigée en paroisse sous le vocable de sainte
Rose de Lima.
Le premier arrondissement scolaire est formé en 1895 et l’école accueille environ 45 élèves. Le
nombre de paroissiens à Sainte-Rose-du-Lac croît si rapidement qu’en 1897, une nouvelle église
est bâtie pour remplacer la première chapelle. Le curé de l’époque, le père Eugène Lecoq, o.m.i.,
fait également construire un presbytère et un couvent pour les religieuses de l’Institut de NotreDame des Missions qui acceptent de fonder une maison à Sainte-Rose-du-Lac en 1900. La
direction de la paroisse est confiée aux Oblats jusqu’en 1909. Pendant un intervalle de presque
trente ans, la paroisse est administrée par le clergé séculier, avant que les Oblats en reprennent
la charge en 1938.

La Première Guerre mondiale touche de près la population de Sainte-Rose-du-Lac, alors que la
grande majorité des colons français retournent à la mère patrie pour faire leur service militaire.
Plusieurs ne reviennent pas au Manitoba. D’autres vétérans reviennent, mais quittent leurs terres
au cours des années sèches. Ces facteurs entraînent la disparition de l’élément français
aristocratique de la paroisse au cours des années 20. Dans les années qui suivent, la paroisse
accueille de nouveaux groupes d’immigrants – Allemands, Danois, Belges, Irlandais, en plus de
familles de langue anglaise de la Saskatchewan, faisant en sorte que Sainte-Rose-du-Lac devient
un véritable creuset. L’élément belge, particulièrement attaché à ses traditions sportives et
cultuelles, fonde, dès 1929, un club de tir à la perche qui se fusionne au club de la paroisse
voisine de Sainte-Amélie quelques années plus tard. Le club existe toujours.
Dans cette région très propice à la culture mixte, une collectivité d’agriculteurs, d’éleveurs et de
commerçants se développe au fil des ans. Sainte-Rose devient une municipalité rurale en 1903
et le village est constitué en corporation en 1920. En 1910, les démarches pour avoir une ligne
de chemin de fer portent fruit, alors que les rails sont posés sur les douze milles (19 kilomètres)
qui séparent Sainte-Rose-du-Lac de la ligne principale de la compagnie Canadian Northern
Railway passant par Ochre River.
Dans les années 1940, Sainte-Rose-du-Lac se vante d’être le plus grand centre d’expédition de
bétail de tout le Manitoba. Le village est doté de nombreux services —bancaires, policiers,
commerciaux et autres, pour appuyer cette population agricole.
Sainte-Rose devient également un important centre de soins de santé avec l’ouverture en 1939
d’un hôpital de 40 lits sous la direction des Sœurs Grises. Une école pour former des infirmières
auxiliaires voit bientôt le jour, et une aile ajoutée à l’hôpital en 1957 double la capacité de
l’édifice original. Un foyer pour personnes âgées, qui perpétue la mémoire du docteur RenéLionel Gendreau, promoteur du projet d’hôpital, ouvre ses portes en 1975.
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Isabelle Neault (née Hamelin) et son époux Benjamin
Neault

Isabelle Neault, née Hamelin, et son époux Benjamin Neault. La famille Neault fait partie du
premier groupe de Métis de Saint-Vital à s’établir dans la région de la rivière Tortue à l’été de
1889.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 450
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La première maison-chapelle

Dessin de la première maison-chapelle érigée vers 1892 à la mission du lac Dauphin, plus tard
Sainte-Rose-du-Lac.
Dessin tiré du livre d’Anatole E. Théoret, Sainte-Rose-du-Lac, paroisse manitobaine – La reine du
Nord…, Winnipeg, [Oblats de Marie-Immaculée], 1948, p. 28
Référence:
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Les fondatrices du couvent de Sainte-Rose-du-Lac

Les fondatrices du couvent de Sainte-Rose-du-Lac. Arrivées au Canada en 1900, quatre
religieuses de l’Institut de Notre-Dame-des-Missions de Lyon, France, s’installent dans le couvent
qu’on leur avait fait construire, et enseignent aux enfants à l’école de la paroisse. Le noviciat de
la communauté se trouve également à Sainte-Rose-du-Lac jusqu’en 1922, alors qu’il est
déménagé à Saint-Eustache
Photo tirée du livre d’Anatole E. Théoret, Sainte-Rose-du-Lac, paroisse manitobaine – La reine du
Nord…, Winnipeg, [Oblats de Marie-Immaculée], 1948, p. 45
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Le père Eugène Lecoq, o. m. i.

Le père Eugène Lecoq. o. m. i., curé de la paroisse de Sainte-Rose-du-Lac entre 1895 et 1909.
La paroisse grossit avec le mouvement d’immigration vers l’Ouest qui prend de l’ampleur; elle
compte 535 personnes en 1896. Pendant ces années, une école, un couvent, un presbytère ainsi
qu’une nouvelle église sont construits à Sainte-Rose-du-Lac. Le père Lecoq fonde également la
mission de Sainte-Amélie à une vingtaine de kilomètres au sud-est de sa paroisse, et s’y rend
une fois par mois pour célébrer la messe. Son départ en 1909 met fin au ministère des Oblats à
Saint-Rose-du-Lac, dont la direction passe au clergé séculier.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 7952
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Des institutions de Sainte-Rose-du-Lac vers 1905

Le père Lecoq, curé de Sainte-Rose-du-Lac et quelques élèves devant la première école de la
paroisse, vers 1905. Les autres bâtiments sont, de gauche à droite, le couvent (1900) et le
noviciat des Sœurs de Notre-Dame des missions (1903), et l’église, achevée en 1898.
Photo tirée du livre d’Anatole E. Théoret, Sainte-Rose-du-Lac, paroisse manitobaine – La reine du
Nord…, Winnipeg, [Oblats de Marie-Immaculée], 1948, p. 48
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Frère Marie-Antoine, autrefois le vicomte Jacques
D’Aubigny d’Assy

Le frère Marie-Antoine, Trappiste, autrefois le vicomte Jacques D’Aubigny d’Assy, paroissien et
bienfaiteur de Sainte-Rose-du-Lac entre 1893 et 1899.
Photo tirée du livre d’Anatole E. Théoret, Sainte-Rose-du-Lac, paroisse manitobaine – La reine du
Nord…, Winnipeg, [Oblats de Marie-Immaculée], 1948, p. 50
Référence:
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La deuxième école du village

Vue d’une partie de Sainte-Rose-du-Lac dans les années 1930. En avant, la deuxième école du
village, ouverte en 1919 pour accommoder le nombre croissant d’élèves; le couvent Notre-Dame
des Fourvières des Sœurs de Notre-Dame des Missions, bâti en 1923-4, vendu au village de
Sainte-Rose-du-Lac en 1972 pour devenir centre de réadaptation; la troisième église, bénie en
1916 pour remplacer celle qui avait été rasée par les flammes l’année précédente, et en arrièreplan, le presbytère (1896).
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 1850
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La rue principale de Sainte-Rose-du-Lac en 1918

La rue principale de Sainte-Rose-du-Lac en 1918. À cette époque, on retrouve déjà dans le
village un service de téléphones, une banque, un élévateur à grain, une société d’agriculture et
plusieurs entreprises commerciales.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
2
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Joseph Hamelin

Joseph Hamelin, premier maître de postes à Sainte-Rose-du-Lac, et premier député élu pour le
comté à la législature manitobaine, en 1914. Il siège jusqu’en 1927.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, Série Grands
Formats, 123/Législateurs français au Manitoba depuis 1870, en médaillon
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Les comédiens de la pièce Quand même! de AugusteHenri de Trémaudan en 1920

Les comédiens de la pièce Quand même! de Auguste-Henri de Trémaudan, après la première à
Sainte-Rose-du-Lac, le 20 novembre 1920. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, un comité
de secours et d’amusements est mis sur pied à Sainte-Rose-du-Lac. Ce comité organise des
représentations théâtrales et musicales avec le concours d’amateurs pour venir en aide aux
personnes défavorisées. Le dramaturge de Trémaudan (première rangée, à l’extrême gauche,
fait partie de la distribution de ce drame créé sur un fond historique, qui raconte les événements
menant à la tragédie du lac des Bois en 1736.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 14611
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Le conseil municipal du village de Sainte-Rose-du-Lac
en 1923

Le conseil municipal du village de Sainte-Rose-du-Lac en 1923. Le village, qui faisait autrefois
partie de la municipalité rurale de Sainte-Rose-du-Lac, est constitué en corporation en 1920. M.
Joseph Valcourt en est le premier maire.
Photo tirée du livre d’Anatole E. Théoret, Sainte-Rose-du-Lac, paroisse manitobaine – La reine du
Nord…, Winnipeg, [Oblats de Marie-Immaculée], 1948, p. 86
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Les sept fondatrices de l’hôpital de Sainte-Rose

Les sept fondatrices de l’hôpital de Sainte-Rose. Les Sœurs Grises acceptent la direction de cette
institution dont la bénédiction a lieu le 7 février 1939.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds des Sœurs Grises du Manitoba, boite
2, dossier 12
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Les diplômées de l’école d’infirmières auxiliaires de
l’Hôpital Sainte-Rose en 1946

Les diplômées de l’école d’infirmières auxiliaires de l’Hôpital Sainte-Rose en 1946. En raison
d’une main-d’œuvre insuffisante pour l’Hôpital de Sainte-Rose, les Sœurs Grises décident de
former en 1945 des auxiliaires pour le soin des malades. Entre 1946 et 1948, une quarantaine
d’infirmières auxiliaires sont diplômées de l’école de l’Hôpital Sainte-Rose. L’école est ensuite
fusionnée à celle du Sanatorium de Saint-Boniface, et les cours théoriques sont enseignés à
Saint-Boniface. Cependant, l’Hôpital Sainte-Rose demeure un lieu de stages pratiques pour les
étudiantes et les étudiants de l’école d’infirmières jusqu’aux années 1980.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds des Sœurs Grises du Manitoba, boite
2, dossier 12
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La grotte de Saint-Rose-du-Lac

À l’entrée sud du village de Sainte-Rose-du-Lac, côté ouest, on aperçoit une grotte, réplique
exacte de la grotte de Lourdes, en France. Elle est construite entre 1955 et 1961 sous la
direction du curé, le père Isaïe Desautels, o. m. i., qui a une dévotion particulière à la Vierge. Au
fil des ans, la grotte de Saint-Rose-du-Lac devient un lieu de pèlerinage important.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds des Oblats de Marie-Immaculée
Province du Manitoba, SHSB 22607
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L'incendie de la troisième église

Comme son prédécesseur, la troisième église de Sainte-Rose-du-Lac est la proie des flammes. Le
27 juillet 1959, l’église construite en 1916 est complètement rasée par un incendie provoqué par
la foudre. Elle est remplacée l’année suivante par une structure moderne avec autel central.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds des Oblats de Marie-Immaculée, SHSB
22602
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L'Hôpital Sainte-Rose en 1964

Vue aérienne de l’Hôpital Sainte-Rose prise à l’occasion du 25e anniversaire de sa fondation,
1964. L’édifice blanc à deux étages est le premier hôpital, ouvert en 1939, et celui à la droite,
l’aile de 1957. À la gauche du premier hôpital on voit une partie de la centrale électrique (1939),
dont l’étage supérieur est aménagé en dortoir pour les Sœurs Grises en 1949 afin de libérer de
l’espace pour des lits dans l’édifice principal. L’étable originale, également construite en 1939, se
trouve à côté du deuxième hôpital.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds des Sœurs Grises du Manitoba, boite
2, dossier 12
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Gildas Molgat

Affiche électorale de Gildas Molgat, candidat à l’élection provinciale de 1953. Né en 1927, le fils
d’un commerçant de Sainte-Rose-du-Lac, Gildas Molgat est élu comme Libéral à l’Assemblée
législative du Manitoba à l’âge de 26 ans. Il est nommé chef du Parti libéral du Manitoba, puis
siège comme chef de l’opposition de 1961 à 1968. Nommé au Sénat canadien en 1970, il touche
surtout les dossiers portant sur la réforme constitutionnelle. Il est également whip du
gouvernement et président du Parti libéral du Canada. Il est vice-président du Sénat en 1983, et
accède au poste de président en 1994. Le sénateur Molgat est décédé subitement en février
2001
Archives de La Liberté
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Textes numérisés
Les avantages de la nouvelle paroisse de Sainte-Rosedu-Lac

Cet article paru dans Le Manitoba en 1897 fait connaître les avantages de la nouvelle paroisse de
Sainte-Rose-du-Lac, qui compte plus de 350 habitants, seulement huit ans après l’arrivée des
premiers colons.
Z. Lacasse, «Sainte-Rose-du-Lac», sous la rubrique «Chronique de la Province», Le Manitoba, 23
juin 1897, p. 1
Reference:
Sainte-Rose-du-Lac



Le décès d'Edmond-Marcel Didion en 1934

Annonce du décès de Edmond-Marcel Didion, survenu le 31 octobre 1934. M. Didion, ancien
commerçant en France et à Anvers, en Belgique, est parmi les premiers Français à venir s’établir
à Sainte-Rose-du-Lac en 1891.
«Sainte-Rose-du-Lac», La Liberté, 7 novembre 1934, p. 6
Reference:
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L’histoire légendaire de John Desmarais

L’histoire légendaire d’un des premiers colons à la rivière Tortue, John Desmarais.
Extrait d’un article intitulé «Notes historiques sur la paroisse de Sainte-Rose-du-Lac Manitoba»
par A.-E. Théoret, curé, paru dans La Liberté, 10 juin 1936, p. 2
Reference:
Sainte-Rose-du-Lac



Sainte-Rose-du-Lac en 1988

Deux articles touchant à des sujets d’actualité paraissent dans La Liberté en 1988. Le premier
traite de la disparition de l’usage du français dans cette paroisse franco-manitobaine d’autrefois,
le second, de la construction d’une digue pour protéger le village contre la menace constante
d’inondations.
Laurent Gimenez, «À Sainte-Rose, les francos broient du noir» et «Les polémiques n’ont pas
coulé la digue», sous la rubrique «Villages», La Liberté, du 7 au 13 octobre 1988, p. 10
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Le 50e anniversaire de la fondation de l’Hôpital général
Sainte-Rose

Pour marquer le 50e anniversaire de la fondation de l’Hôpital général Sainte-Rose, La Liberté y
réserve une section spéciale dans son numéro du 7 au 13 juillet 1989. Les articles parlent de la
laïcisation de la direction de l’institution et des changements qui s’imposent au niveau des
services dans cet hôpital régional.
Philippe Descamps, « Un patron laïc pour une approche chrétienne », « Une période de transition
pour l’hôpital régional », et « La tâche accomplie des Sœurs Grises », section « Spéciale 50e
anniversaire », La Liberté, 7 au 13 juillet 1989, p. 16-17
Reference:
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Histoire de Sainte-Rose-du-Lac

Histoire, première partie
Sainte-Rose-du-Lac par Anatole E. Théoret
Sainte-Rose-du-Lac par Anatole E. Théoret, p. 1-26.
Reference:
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Histoire 2e partie
Histoire de Sainte-Rose-du-Lac
Sainte-Rose-du-Lac par Anatole E. Théoret, p.27-49.
Reference:
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Histoire 3e partie
Histoire de Sainte-Rose-du-Lac par Anatole Théoret
Sainte-Rose-du-Lac par Anatole E. Théoret, p.50-71
Reference:
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Histoire 4e partie
Histoire de Sainte-Rose-du-Lac par Anatole Théoret
Sainte-Rose-du-Lac par Anatole E. Théoret, p.72-99.
Reference:
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Histoire 5e partie
Histoire de Sainte-Rose-du-Lac par Anatole Théoret
Sainte-Rose-du-Lac par Anatole E. Théoret, p.100-124.
Reference:
Sainte-Rose-du-Lac

Histoire 6e partie
Histoire de Sainte-Rose-du-Lac par Anatole Théoret
Sainte-Rose-du-Lac par Anatole E. Théoret, p. 125-138.
Reference:
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