École d'Assiniboia
La première école catholique de niveau secondaire entièrement dédiée aux élèves autochtones
du Manitoba ouvre ses portes en juin 1958 à Winnipeg. C’est la deuxième du genre dans la
province oblate du Manitoba puisqu’on en retrouve une autre à Lebret. Située dans une ancienne
baraque de l’armée et gérée par les Oblats de Marie-Immaculée, l’école appartient au
Département des Affaires indiennes. Les élèves qui fréquentent l’école secondaire Assiniboia à
Winnipeg proviennent des nombreuses réserves du Manitoba. Ils sortent des écoles résidentielles
dont Fort Alexandre, Sandy Bay ou Norway House par exemple où ils n’auraient pu recevoir
d’instruction aussi avancée.
Le premier directeur de l’école est le père Omer Robidoux o.mi. qui occupe ce poste jusqu’en
1966. Il profite de l’appui des Sœurs Grises du Manitoba qui s’occuperont de l’enseignement, de
la surveillance des filles, de l’infirmerie et de l’entretien de l’école et de ses élèves. Celles-ci
demeureront en poste jusqu’en 1970, date à laquelle elles sont remplacées par les Sœurs de
Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Le personnel religieux profite aussi de l’apport de nombreux
employés laïcs.
À partir de septembre 1967, on cesse d’enseigner à l’école Assiniboia. L’édifice sert alors de
résidence aux élèves autochtones qui viennent de réserves éloignées de la capitale manitobaine
et dans lesquelles on ne retrouve pas d’école secondaire. Les jeunes résidents de l’ancienne
école fréquentent alors les écoles publiques ou catholiques de la ville de Winnipeg.
Avec la décision du Gouvernement canadien d’éliminer progressivement le système d’écoles
résidentielles, on préfère plutôt construire des écoles dans les réserves pour que les enfants
n’aient pas à quitter leurs familles pour étudier. Suite à ses nouvelles politiques et aux baisses
d’inscriptions, le Gouvernement décide de fermer l’école résidentielle Assiniboia le 25 juillet
1973. La résidence était alors sous la direction du père Laurent Alarie o.m.i.
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L’école Assiniboia

Photographie de l’école Assiniboia située dans le quartier River Heights de Winnipeg. L’édifice
servait autrefois de maison des vétérans pour l’Armée canadienne.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Oblats de Marie-Immaculée Province
du Manitoba/Délégation, SHSB 22810
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Le père Omer Robidoux o.m.i.

Le père Omer Robidoux o.m.i. devient le premier directeur de l’école Assiniboia en 1958. Né à
Saint-Pierre-Jolys au Manitoba en 1913, le père Robidoux avait auparavant travaillé comme
missionnaire auprès des Premières Nations à Fort-Alexandre, Lestock et Lebret. Lorsqu’il quitte
son poste à l’école Assiniboia en 1966, le père Robidoux occupe plusieurs fonctions dans
l’administration de la province oblate du Manitoba avant d’être nommé évêque de Churchill –
Baie d’Hudson en 1970. Mgr Robidoux est décédé à Rankin Inlet en 1986 suite à un accident
d’avion.
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Le père Roland Chaput o.m.i.

Le père Roland Chaput o.m.i. est né à Letellier au Manitoba en 1917. Il reçoit comme première
obédience la mission de Fort-Alexandre en 1944. Il œuvre ensuite comme missionnaire et
directeur d’école à Kenora, Sandy Bay et dans le district de Sainte-Rose. Il devient directeur de
l’école Assiniboia en 1966 où il restera jusqu’en 1968. Il ira ensuite œuvrer à Saint-Philippe et
dans les missions de Hole River, Manigotagan et Bissett. Le père Chaput est décédé le 23 janvier
1986 à Winnipeg.
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Le père Laurent Alarie

Dernier directeur de l’école Assiniboia, le père Laurent Alarie est né en 1925 à Sainte-Agathe au
Manitoba. Il œuvre dans les missions de Lestock, Sandy Bay et de Fort Alexandre avant de venir
enseigner à l’école Assiniboia entre 1958 et 1963. Il est ensuite nommé directeur et conseiller de
l’école entre 1968 et 1973, date à laquelle l’école Assiniboia ferme ses portes. Le père Alarie se
dirigera ensuite vers Fort Frances où il sera vicaire, missionnaire et curé.
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Textes numérisés

L'école Assiniboia en 1958

Texte publié dans la revue L’Ami du foyer qui décrit l’école Assiniboia au moment de son
ouverture.
O.M.I. « Premier high school catholique pour les jeunes Indiens du Manitoba », L’Ami du foyer,
volume 54, numéro 2, (octobre 1958), p. 12-13
Reference:
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Les premiers diplômés en 1961

Les premiers diplômés de l’école Assiniboia terminent leurs études en 1961. On a espoir que les
élèves qui sortent de cette école pourront plus tard devenir des chefs de file dans leurs
communautés.
« Nos écoles secondaires indiennes franchissent trois étapes importantes », L’Ami du foyer,
volume 56, numéro 7, (juillet-août 1961), p. 11
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Un test d’histoire de 10e année en 1965 à l’école
Assiniboia

Test d’histoire de 10e année en 1965 à l’école Assiniboia. Il est évident qu’on se concentre plus
sur l’histoire des Premières Nations qu’on l’aurait fait dans les autres écoles du Manitoba.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Lucile Freynet, PA714/22/3
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