Le club de raquettes "Le Voyageur"

Le voyageur, personnage célèbre de la traite des fourrures de l’Ouest canadien, semble avoir été
immortalisé par la grande fête hivernale de Saint-Boniface qui marque déjà plus de 30 années
d’existence. Cependant, le Festival du Voyageur n’est pas le premier regroupement de FrancoManitobains à tirer son inspiration ainsi que son nom du voyageur.
En décembre 1885, un groupe de jeunes gens sportifs et enthousiastes de Saint-Boniface, qui
font déjà depuis quelques années des excursions régulières en raquettes, décident d’organiser un
club de raquettes qu’ils baptisent « Le Voyageur ». La raison d’être du nouvel organisme est clair
:

"nos hivers canadiens, malgré leurs froids excessifs et leurs longues durées, ont encore bien des
charmes. Comme la raquette a toujours été un des amusements favoris des nôtres, il était bien
naturel que nos jeunes gens, soucieux de conserver intacte au Manitoba les vieilles traditions
nationales, décidèrent dans les premiers jours de l'hiver de 1885 de fonder un club de raquettes." 1
Le club a comme devise crescit eundo – croissance avec le mouvement. Son but principal est de
regrouper les amateurs du sport de la raquette pour des excursions régulières au cours de
l’hiver. Parmi ses membres, dont le nombre se chiffre à une cinquantaine dès la deuxième
saison, on retrouve des notaires, des commerçants, des étudiants, des hommes de tout âge qui
désirent jouir davantage de ce sport d’hiver qui devient de plus en plus populaire au Manitoba.
En 1899, le club se constitue en société. « Le Voyageur » est géré par un comité exécutif et tient
des assemblées régulières. Les intéressés doivent faire demande d’adhésion par écrit et verser
une cotisation d’un dollar. Les noms des membres aspirants passent au scrutin devant les «
anciens » lors d’une assemblée générale. Ils doivent ensuite subir un rite d’initiation qui
comprend le « bounçage » et la boxe. Ces jeux et ces compétitions de force et d’agilité font
régulièrement partie des activités qui suivent les excursions ou tramps hebdomadaires.
Les excursions en raquettes sont dirigées par un capitaine ou chef de file élu par les membres,
qui assure la direction de la marche et l’observation de l’ordre. Du point de départ à l’angle des
rues Provencher et Taché, les membres du club, portant le costume traditionnel du voyageur, se

dirigent sur une distance de cinq à six milles (huit à dix km) vers les régions plus boisées des
rivières Rouge et Seine. Ils s’arrêtent parfois pour boire du thé à la chaleur d’un feu de camp.
Souvent « le Voyageur » s’unit, soit comme hôte, soit comme invité, aux autres clubs
d’amateurs de raquettes, pour une excursion conjointe.
Les excursions hebdomadaires sont suivies, sans faute, d’un repas pour les sportifs affamés, et
d’une soirée animée de chants, de danse, de jeux et de musique. Le ton devient un peu plus
sérieux lorsqu’on y ajoute une lecture de la poésie de W.H. Drummond comme The Voyageur ou
The Last Portage. Au début, ces soirées ont lieu dans les hôtels Beauregard et Mondor, et à
partir de 1900, dans une salle à l’étage du bloc « Le Bazar » (rue Dumoulin) de Jean-Baptiste
Leclerc.
Après cinq années d’existence, le club de raquettes perd son premier élan et cesse ses activités.
À la fin du 19e siècle, il y a pendant quelques années un nouvel essor d’enthousiasme pour le
sport. Mais c’est en 1909 que « Le Voyageur » démarre à nouveau et prend de l’ampleur, les
rangs des anciens étant renforcis par une nouvelle génération de jeunes gens sortis du Collège.
C’est l’époque des courses et des concours, où les grands vainqueurs remportent chaque année
une série de coupes réservées aux meilleurs athlètes ou aux plus fidèles participants.
Le nombre de clubs de raquettes à Winnipeg et à Saint-Boniface se multiplie rapidement alors
que le sport gagne en popularité. Par 1910, plusieurs clubs, y compris « Le Voyageur » sont
membres de l’Union canadienne des raquetteurs ainsi que du Manitoba Snowshoers Association.
On organise des courses champêtres annuelles entre les meilleurs des divers clubs. Dès 1912, il
y a des courses pour femmes au programme de l’association provinciale, bien que « Le Voyageur
» n’ouvre pas ses portes aux femmes avant la Deuxième Guerre mondiale.
« Le Voyageur » occupe une place d’importance dans la société saint-bonifacienne. Comme
beaucoup d’autres organismes, le club jouit de l’appui et de l’approbation du clergé et, parmi ses
membres, on trouve toujours un aumônier, nommé par l’archevêque. Rallié autour de son
étendard, le groupe se distingue facilement par ses costumes de couleurs gais lors de défilés ou
de fêtes communautaires. Les membres du club participent aussi à des œuvres de charité,
faisant revivre chaque décembre l’ancienne tradition de la Guignolée.
Le club se fait également connaître à l’extérieur du centre urbain, organisant des randonnées en
milieu rural où les membres sont bien accueillis par le curé et les paroissiens.
En 1935, le club de raquettes « Le Voyageur » fête son cinquantenaire avec un banquet et une
programmation spéciale. Il avait atteint son apogée. Lors de la Deuxième Guerre mondiale,
plusieurs jeunes membres doivent quitter Saint-Boniface et les activités du club sont mises en
veilleuse. L’intérêt pour le sport de la raquette diminue à la fin des années 1940, alors qu’il est
éclipsé chez les jeunes par le ski. Une dernière grande fête « des anciens » en mai 1949 souligne
les 65 ans d’existence d’un club de raquettes à Saint-Boniface. « Le Voyageur » semble avoir
cessé complètement ses activités vers 1955.
Texte adapté de l’article de Lynne Champagne, « Le Club de raquettes "Le Voyageur" », Bulletin
de la Société historique de Saint-Boniface, hiver 1989, p. 3-4
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Alexandre La Rivière, « Histoire du Club de raquettes "Le Voyageur" », Le Manitoba, 9 avril
1913, p. 3
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Une glissade construite par des membres du club de
raquettes

Au début des années 1880, plusieurs familles canadiennes-françaises arrivent à Saint-Boniface.
Un noyau de jeunes gens actifs, qui cherchent à se divertir, mettent sur pied des organismes
culturels et sportifs, dont le club de raquettes « Le Voyageur ». Une des plus anciennes photos
sur laquelle on peut reconnaître des membres du club est celle-ci, qui remonte
vraisemblablement à 1889. L’emplacement de la glissade est inconnu.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17241
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Le costume officiel du club de raquettes "Le Voyageur"

Le costume officiel du club de raquettes est l’habit traditionnel du voyageur : culotte et tunique
blanches, tuque rouge et bleue, ceinture rouge, bas bleu avec bordure blanche et rouge.
L’écusson est porté sur le côté gauche du costume, et on y ajoute un ruban pour chaque année
d’activité dans le club. Ici, photo de M.J.E. Fontaine, secrétaire du club pour la saison 1912-13.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17308
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Un "réveillon" du club de raquettes

Après chaque sortie hebdomadaire au cours de l’hiver, les membres du club de raquettes « Le
Voyageur » se rendent dans une salle louée pour le « réveillon », une soirée de chants, de
musique et de jeux. Le plaisir se poursuit souvent très tard dans la soirée.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17283
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

L’étendard du club "Le Voyageur"

L’étendard du club, confectionné par les Sœurs Grises, est en soie blanche. Il porte l’écusson
tricolore enguirlandé de feuilles d’érables et la devise cresit eundo qui veut dire « croissance
avec le mouvement ». Jauni par les années, l’étendard sert toujours de point de rassemblement
pour tous les membres du club de raquettes, jeunes et moins jeunes.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17336
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Une photographie du club de raquettes « Le Voyageur »
prise par Lewis B. Foote en 1910

Cette photographie du club de raquettes « Le Voyageur » a été prise dans le jardin de
l’archevêché de Saint-Boniface le 28 février 1910 par le photographe commercial winnipegeois
de grande renommée, Lewis B. Foote. La photo appartenait à Arthur Vermander, qui, avec son
frère Joseph, était membre très actif du club à partir de 1909. Jos Vermander avait réussi à
identifier tous les membres du club sur la photo et à raconter des anecdotes fort intéressantes à
leur sujet.
Note: Le document "Liste des membres - photo L.B. Foote" contient la liste des membres
identifiés par Arthur Vermander.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
1297
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Le départ d'une course de cinq milles (8 km), le 8
janvier 1911

Les courses font partie des activités régulières du club de raquettes. Dans cette photo prise le 8
janvier 1911, plusieurs raquetteurs se préparent pour le départ de la course de cinq milles (8
km), à l’angle des rues Provencher et Taché à Saint-Boniface.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
0106
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Le championnat de l’Ouest en 1911

« Le Voyageur » envoie ses meilleurs raquetteurs au championnat de l’Ouest, qui a lieu sur la
rivière Rouge à Winnipeg le 18 février 1911. Sur la photo, le départ de la course des novices,
220 verges (200 m). Jos Vermander et Armand Schwartz représentent « Le Voyageur ».
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
0077
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

La grande marche de tous les clubs en 1909-1910

Dans le rapport annuel de la saison 1909-1910 du club de raquettes « Le Voyageur » on lit :
Mais le clou de la saison fut sans contredit la grande marche de tous les clubs par les rues de
Wpg et de St. Boniface, dans laquelle au-delà de 200 raquetteurs prirent part ce qui
enthousiasma les fervents de la raquette et donna un magnifique spectacle par tous [sic] le
parcours à la nombreuse foule qui encombrait les rues. Ici, rencontre du groupe au « Drill Hall »
sur Broadway à Winnipeg. « Le Voyageur » est représenté par plusieurs membres, en haut, à
gauche sur la photo.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
1292
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Une excursion en raquettes de Saint-Boniface à SaintPierre en 1913

Les 4 et 5 janvier 1913, certains membres du club « Le Voyageur » entreprennent une excursion
de 35 milles (56 km) en raquettes de Saint-Boniface à Saint-Pierre, en passant par Grande
Pointe et Niverville. Sur cette photo, le groupe de « braves » réunis devant les portes de l’hôtel
de ville de Saint-Boniface avant leur départ.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
0551
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

La réception à Saint-Pierre à la fin d’une excursion

À la fin d’une excursion en raquettes de deux jours de Saint-Boniface à Saint-Pierre, les
membres du club « Le Voyageur » sont accueillis par M. Albert Préfontaine, député du comté de
Carillon à l’Assemblée législative. M. Préfontaine et M. André Nault, préfet de la municipalité de
De Salaberry, respectivement à gauche et à droite de la femme au centre de la photo, sont
entourés des raquetteurs de Saint-Boniface et d’autres gens de Saint-Pierre.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
0682
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Chez Lévis Courchaine à Saint-Adolphe en 1919

Lors de leurs excursions dans les paroisses rurales, les membres du club de raquettes sont
souvent reçus chez des particuliers. À Saint-Adolphe, en 1919, trois jeunes membres du club se
trouvent en compagnie de la famille Lévis Courchaine. M. Couchaine était conseiller de la
municipalité rurale de Ritchot en 1914.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17254
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

À Saint-Adolphe en février 1919

Souvent, lorsque « Le Voyageur » se propose une randonnée en campagne, les officiers
communiquent avec le curé de la paroisse pour établir le programme de la journée. Le dimanche,
les membres assistent à la messe avant d’organiser une marche avec les jeunes du village. Ici,
des membres du club sont accueillis devant l’église de Saint-Adolphe en février 1919.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17263
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Le rite d’initiation d'un nouveau membre d'un club de
raquettes, le « bounçage »

Le rite d’initiation du nouveau membre d’un club de raquettes s’appelle le « bounçage », qui
consiste à le faire ballotter et bondir dans une toile. La toile utilisée à ces fins fait partie de
l’équipement appartenant au club « Le Voyageur ». Sur la photo, un nouveau membre est initié
devant les bureaux de la municipalité rurale de Ritchot, vraisemblablement lors d’une randonnée
à Saint-Adolphe.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17301
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

« Le Voyageur » à la tête d’un grand défilé à flambeaux
en 1935

Le 7 décembre 1935, la mascotte du club de raquettes « Le Voyageur » a l’honneur d’être à la
tête d’un grand défilé à flambeaux à Winnipeg qui aboutit au fort de glace érigé sur le terrain du
Beaver Lodge par la Hudson’s Bay Company. L’activité intitulée Storming the Fort Torch Parade
est suivi de feux d’artifices.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17299
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

La Guignolée en 1935

Les membres du club de raquettes se rassemblent avant le départ pour la Guignolée, le 29
décembre 1935. Le jeune garçon, vêtu en costume de raquetteurs, est la mascotte, qui est
normalement choisi parmi les fils des membres. L’appui du clergé de Saint-Boniface à cet œuvre
de charité est évident.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17242
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Une délégation manitobaine à Montréal en 1938

Une délégation manitobaine composée d’hommes et de femmes, représentant plusieurs clubs de
raquettes, se rend à Montréal en 1938 pour une convention internationale organisée par l’Union
Canadienne des Raquetteurs. Parmi ce groupe se trouvent quatre membres du « Voyageur »,
faciles à reconnaître par leurs capots blancs et leurs tuques identiques.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17248
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

La Guignolée en camion

La Guignolée se poursuit dans les années 1930, mais le traîneau d’autrefois est remplacé par un
camion. Cette photo qui est parue dans le Winnipeg Free Press le 20 décembre 1938 signale la
fidélité du club de raquetteurs à l’ancienne tradition peu connue en dehors de la communauté
francophone.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17318
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Adhémar Germain

Un « mordu » de la raquette, Adhémar Germain devient membre du club « Le Voyageur » en
1930 et y est élu capitaine en 1936. Il est président en 1949-50 et en 1950-51, et y demeure
jusqu’à la fin de la période active de l’organisme. C’est grâce à M. Germain que de nombreux
documents et une imposante série de photographies, en plus d’un album de spicilèges se
rapportant au club de raquettes « Le Voyageur » ont été déposés aux Archives de la Société
historique de Saint-Boniface.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17320
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Une partie de ballon sur glace en 1949

Au mois de février 1949, les membres du club affrontent les échevins de la ville de SaintBoniface dans une partie amicale de ballon sur glace. Les membres du club portent leurs
raquettes tandis que les échevins jouent en mocassins.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17246
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Une sortie de raquetteurs à Grand Beach en janvier
1935

Bien qu’il y ait toujours eu une dimension sociale au club de raquettes « Le Voyageur »,
l’essentiel pour bien des membres, c’est la marche. Cette photo du Fonds Adhémar Germain
illustre une marche à la pénombre sur le lac Winnipeg lors d’une sortie de raquetteurs à Grand
Beach en janvier 1935.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, SHSB 17335
Référence:
Le club de raquettes "Le Voyageur"

Textes numérisés

La première réunion du club de raquettes "Le
Voyageur"

Article dans Le Manitoba annonçant l’inauguration officielle du nouveau club de raquettes « Le
Voyageur » au mois de décembre 1885.
« Club de raquettes », Le Manitoba, 31 décembre 1885, page 3
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



Des randonnées conjointes

La cordialité règne entre les divers clubs de raquettes de Winnipeg et de Saint-Boniface.
Plusieurs fois au cours d’une saison typique, un club est invité par un autre à participer à sa
marche hebdomadaire. Une telle randonnée conjointe est décrite dans la chronique locale de
l’hebdomadaire Le Manitoba en 1887.
« Chronique locale », Le Manitoba, 27 janvier 1887, page 3
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



Le procès-verbal du 14 décembre 1899

La cordialité règne entre les divers clubs de raquettes de Winnipeg et de Saint-Boniface.
Plusieurs fois au cours d’une saison typique, un club est invité par un autre à participer à sa
marche hebdomadaire. Une telle randonnée conjointe est décrite dans la chronique locale de
l’hebdomadaire Le Manitoba en 1887.
« Chronique locale », Le Manitoba, 27 janvier 1887, page 3
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



Une demande d’adhésion pour devenir membre du «
Voyageur »

La demande d’adhésion par écrit et le versement d’une cotisation d’un dollar sont de rigueur
pour devenir membre du « Voyageur ».
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, Série sujets
– Club de Raquettes Le Voyageur, 1.2/86
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



La liste de membres du club en 1909

Au cours de son histoire, le club de raquettes « Le Voyageur » connaît des années d’inactivité
mais l’intérêt de nouveaux raquetteurs réussit plusieurs fois à relancer l’organisme. En 1909, le
club prend de l’ampleur, comme en témoigne cette liste de membres qui atteint le nombre de
84.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, Série sujets
– Club de Raquettes Le Voyageur, 1.2/85
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



Une facture de J.B. Leclerc, propriétaire du commerce
« Le Bazar »

Facture pour des serviettes et la location du piano, 1901. Pendant de nombreuses années, J.B.
(Jean-Baptiste) Leclerc, marchand de Saint-Boniface et membre du club, reçoit « Le Voyageur »
dans la salle à l’étage de son commerce, « Le Bazar », rue Dumoulin, pour le repas et la soirée
suivant la sortie en raquettes.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, Série sujets–
Club de Raquettes Le Voyageur-factures 1900-1913, 1.2/92
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



Liste des membres du club dans la photo prise par L.B.
Foote en 1910

Liste des membres du club de raquettes « Le Voyageur » qui paraissent sur la photo de
L.B.Foote prise dans les jardins de l’archevêché le 28 février 1910. Cette liste a été dressée en
1961 par un ancien, Joseph Vermander.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
1297
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



La « Chanson de la Guignolée »

La Guignolée, une adaptation chrétienne d’un festival païen, est une tradition des campagnes du
Québec, où un groupe de jeunes gens se rendent, la veille de Noël ou du Jour de l’An, chez les
habitants de leur paroisse pour recueillir des aumônes pour ceux dans le besoin. La sortie se fait
habituellement en traîneau. La Guignolée ne frappe pas à la porte mais à tous les seuils elle
entonne la « Chanson de la Guignolée », dont les paroles sont reproduites ici. Pendant plusieurs
décennies « Le Voyageur » fait revivre cette ancienne tradition dans les rues de Saint-Boniface.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain 134/8
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



La saison de 1912-1913

Un article sur le club de raquettes « Le Voyageur », avec photos des officiers parait dans
l’hebdomadaire Le Manitoba au début de la saison 1912-13. Le club occupe une place très
importante dans la vie sportive et sociale de la ville de Saint-Boniface.
Le voyageur. Club de Raquettes de la Cité de Saint-Boniface. Saison 1912-13 », Le Manitoba, 9
avril 1913, pages 2 et 3.
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



« Le Voyageur » est un club réservé aux hommes

« Le Voyageur » est un club stag, c’est-à-dire réservé aux hommes. Mais en 1925 certaines
demoiselles approchent l’exécutif pour demander de devenir membres. À l’assemblée annuelle,
les membres se prononcent clairement contre l’idée avec un amendement à la constitution qui
spécifie le mot « hommes » canadiens-français. Ils font certaines concessions cependant, en
proposant d’organiser quelques sorties mixtes pendant la saison.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, 134/2 «
Constitution et procès-verbaux Club de Raquettes " Le Voyageur " 1914-1941 », procès-verbal
de l’assemblée annuelle du 15 novembre 1925.
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



Soirée des anciens du club de raquette " Le Voyageur "

Le premier mai 1949, au Collège de Saint-Boniface, a lieu une soirée des anciens du club de
raquettes « Le Voyageur » pour marquer la 65e saison de l’organisme, issu de la Société SaintJean-Baptiste en 1883-84. Les anciens du « Voyageur » partagent leurs souvenirs avec une
grande foule d’invités. Cet article, paru dans La Liberté et le Patriote, évoque le climat joyeux de
la soirée.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds Adhémar Germain, 134/2 Album de
spicilèges, p. 24, « Soirée des anciens du club de raquette " Le Voyageur " », article tiré de La
Liberté et le Patriote, 13 mai 1949, pages 5 et 14
Reference:
Le club de raquettes "Le Voyageur"



Le club de raquettes Le Voyageur
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