Les Voyageurs
Cette section des outils pédagogiques porte sur Les Voyageurs.

Le Voyageur, cet employé indispensable à la traite des fourrures, celui qui, au cours des
18e et 19e siècles, assure le transport des marchandises de troc vers les établissements de
traite ainsi que des ballots de fourrures vers les marchés européens, demeure un
personnage très original.
Le voyageur est surtout un Canadien français engagé à l’une des compagnies de
fourrures, le plus souvent la Compagnie du Nord-Ouest (CNO), qui quitte le SaintLaurent pour les postes de traite situés à l’ouest des grands lacs à la fin du 18e et au début
du 19e siècle.
Vers 1815, la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH), qui veut faire concurrence à son
puissant adversaire, commence également à équiper des expéditions à Montréal. Durant
ces années, bon nombre de Canadiens français s’engagent à « l’honorable Compagnie ».
Ces Voyageurs au service de la CBH font le trajet entre Montréal et la Rivière-Rouge et
entreprennent pendant de nombreuses années des voyages et expéditions dans le pays de
l’Athabasca voir même jusqu’aux pieds des montagnes Rocheuses. Parmi ces Voyageurs
notons Jean-Baptiste Charbonneau, Alexis Bonami dit Lespérance et Joseph Landry.
Lorsque le Voyageur s’engage à l’une ou l’autre compagnie de fourrures, il passe
habituellement devant un notaire pour signer un contrat d’engagement qui indique le nom
des contractuels (le voyageur et le bourgeois du district) et les conventions de l’entente
(la date de départ et la période d’engagement, les fonctions du Voyageur, le salaire et les

autres formes de rémunération en espèce, et d’autres détails au besoin). De plus, certains
« hommes libres », ou chasseurs et commerçants de fourrures indépendants, tels que
Jean-Baptiste Lagimodière, signent un accord établissant des conventions de voyage avec
d’autres voyageurs. Les contrats d’engagement sont passés surtout à Montréal, qui est le
point de départ pour les pays d’en haut, mais aussi en quantité moindre à Québec et à
Trois-Rivières.
Durant la première moitié du 19e siècle, la route des voyageurs ne sert pas uniquement au
commerce des fourrures. Elle sert aussi comme voie de transport pour les personnes
voulant se rendre dans l’Ouest. Les lettres de l’abbé Louis Laflèche à son confrère
Thomas Caron décrivent le voyage d’un missionnaire qui se dirige vers l’Ouest pour la
première fois dans les années 1840 en empruntant la route traditionnelle des canotiers.
D’ailleurs, depuis 1970, il prête son nom et sa réputation de bon vivant à un festival
hivernal à Saint-Boniface.

Les Voyageurs - Photographies
Voir la liste de photographies dans le menu à droite.

Costume du Voyageur

Dessins du costume du Voyageur par Réal Bérard qui a servi à l'illustration de la
publication Petite histoire du Voyageur, p.30. Publié par la Société historique de SaintBoniface en 1971 alors que Lionel Dorge était président, une série de textes sont
présentés par Antoine Champagne.
Collection générale de la Société historique de Saint-Boniface, dossier Réal Bérard,
SHSB001_64 _25
Référence:
Les Voyageurs

Acte d’engagement de Pierre Leblanc

Acte d’engagement de Pierre Leblanc en qualité d’ « écrivain et milieu » à la Compagnie
du Nord-Ouest, rédigé par le notaire Jonathan A. Gray à Montréal le 17 janvier 1803. Ce
document est un exemple des dizaines de milliers de contrats du genre signés entre 1670
et 1821.
Archives nationales du Québec, Fonds du Protonotaire de Montréal, greffes du notaire
Jonathan A. Gray, 1801-09-05/1803-01-29, microfilm 620/1534. Une copie du microfilm
est conservée dans les archives de la Société historique de Saint-Boniface.
Référence:
Les Voyageurs

Routes de Jean-Baptiste Lagimodière et
des Voyageurs

Route de Jean-Baptiste Lagimodière en 1815-1816 et celle des Voyageurs.
Champagne, Antoine, Antoine D'Eschambault et Pierre Picton. Petite histoire du
Voyageur. 1971. p. 32-33.
Référence:
Les Voyageurs

Canot du maître

Podruchny, Carolyn. Making the Voyageur World: Travelers and Traders in the North
American Fur Trade. 2006. p.105.
Référence:
Les Voyageurs

Canot du nord

Podruchny, Carolyn. Making the Voyageur World: Travelers and Traders in the North
American Fur Trade. 2006. p.109.
Référence:
Les Voyageurs

Portage

Podruchny, Carolyn. Making the Voyageur World: Travelers and Traders in the North
American Fur Trade. 2006. p.125.
Référence:
Les Voyageurs

Les Voyageurs - Articles
Voir la liste des articles dans le menu à droite.

La vie du voyageur

Cette page d'articles informatives de La Liberté, paru le 13 février 1998, explique divers
aspects des vies des Voyageurs.
« Le voyageur », La Liberté, 13 février 1998, p. 20
Reference:
Les Voyageurs

« Auriez-vous pu être Voyageur? »

Cet article de La Liberté intitulé « Auriez-vous pu être Voyageur? », paru le 9 février
2001. L'article discute du vécu des voyageurs et quelques difficultés auxquelles ils ont dû
faire face.
Érick Théberge, « Auriez-vous pu être Voyageur? », La Liberté, 9 février 2001, p. 23
Reference:
Les Voyageurs

Le Voyageur
Le Voyageur
Texte d'information (auteur inconnu) au sujet des Voyageurs. On y trouve les sections :
Le voyageur, Le rôle du voyageur dans l'histoire, Persévérance du voyageur, Caractère
du voyageur, Chansons du voyageur, Ses vestiment, Modes de transport estival, La
«carriole» de chiens, Endurance, Types d'hanachement, et Harnais pour attelage en file.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface. Collection générale de la SHSB,
0001/2384/3297.
Reference:
Les Voyageurs

Les Voyageurs - Extraits
Voir la liste d'extraits dans le menu à droite.

Horaire d’un voyageur
Voici une traduction d’un extrait du livre « Making the Voyageur World » (p.115) qui
décrit brièvement quelques jours d’expédition.
2h30

L’équipe part du camp

7h30

Débarqué sur terre pour déjeuner pour une heure

Mi-matinée
marchandises

Au portage du Canard, les hommes ont transporté le canot et les

13h40

Débarqué sur terre pour manger

14h30

Reprise de la route

Prochain jour
5h00

Ils partent le matin

7h00

Ils font un portage et mangent le déjeuner

8h00

Ils partent de nouveau

13h15

Ils arrivent au portage de Roche-Capitaine, le traversent et mangent

15h00

Ils reprennent la route

20h40

Ils arrêtent et établissent le campement pour la nuit à Little River

Bibliographie
Podruchny, Carolyn. (2006). Making the Voyageur World: Travelers and Traders in the
North American Fur Trade. Toronto, ON: University of Toronto Press.

Lettres non-livrées
Ces extraits proviennent d’un chapitre du livre « Undelivered letters » qui présente des lettres
envoyées aux Voyageurs, mais qui n’ont jamais été livrées au destinataire, à l’exception de
quelques-unes. Ce livre donne aussi quelques informations au sujet des Voyageurs
récipiendaires des lettres.

Cette lettre a été envoyée par John Mongle, un Voyageur, à sa femme. Elle
ne recevra jamais une autre lettre après celle-ci, car M. Mongle s’est noyé
dans la rivière Columbia avec six autres hommes.

« Madame Marie St Germain, Paroisse Maskinongé
Fort Colville 12 davril 1830

Ma tres cher Epousse
Cest avec boucoup d’annuit que j’ai attandu L’occasions qui Se presante Par les voyageur[s] qui
vont a Moreal [Montreal], pour vous informé L[’]état de de [repetition] Ma santé qui est tres
bonne Grace a Dieu jusqu[’]o [au] presant. Dieu veuille que La presante lettre vous trouve
jouissant du meme bonneur [bonheur], je croit qui [qu’il] N’est Rien de plus sansible que d’etre
Separé du Person aussi cher que Son Epousse[.] aussite que je vous assur que Rien ne peut
Retardé Mon retoure apres mon tems finis. Je seroit flatte de Savoir si vous avez Recu ma lettre
L’autonne derniere Par Pierre Delard, et par cete meme Raison Si vous avez Recu La lettre vous
M’enformerez si vous avez Retirez 3 Louis au Bureaux de la Compagni[e] de la Bay Douson [Baie
d’Hudson], et si vous l[’]avez Recu Marqué Moi le dans votre letter en Ser fin qui je puisse en
tenir Compte et j’ai Laissez pour vous, entre les main[s] de Mr Chattelin 12 ½ chelins pour vous
reMettre[.] enformé moi Si vous les avez Recu [.] je ne puis pas vous en n[’]anvoyez Cete Ané en
Considération que mon Compt N’est pas ecite [icitte] et le Bourgois ne peut pas le fair sans voir
Mon Compte. Mais vous pouvez ettre Sur pour L’anné prochaine car je vais prandre Mes
precaution d’avance [.] je seroit flaté de Savoir Si vous ette enCor a la meme Place out je vous
ait Laissez et si par Cas vous n’ette pas Sorti je seroit contant que vous puissez Restez jusqu[’]a
mon retoure. Le metre [maître] de La Maison ne perdras pas cest peine a mon retour des Soin
qu[’]il L’aura prit de vous. Mes respect a me Sœur et belSoeur, et tout ceux qu[’]il s’informeront
de Moi, en vous Souhaitant une perfaite Santé et que Dieu vous conserve en n[’]atandant le
Plaissur de vous voir
Je sui votre affectione et tendre epoux

John Mongle
Mr Pierre Bruneau m[‘]avais donné une Lettre pour Mr Kitson mais j’a eut le Mal’heur de La pirir
en Chemin et par Cete Rayson [raison] il se trouve aussi avancé comme Moi[.]
votre Amis Payette
Marie St Germain, Maskinongé »
(p.295-296)

La lettre ci-dessous a été envoyée par son père au Voyageur Joseph
Grenier, mais il s’est noyé, avec huit autres hommes, avant qu’il n'ait pu
recevoir la lettre.
« A Monsieur Joseph Grinier, a la Coulomierre
Ruisseau des Chènes 20e avril 1831
Mon cher fils
s’est pour ma troisième lettre que je tems voye [t’envoie] de pui [depuis] que j’ai Reçus ta lettre
voila cinq ans [.] c’est la [là] la dernièr de tes nouvelle Excepté que Lacharite ma raporté des
nouvelle de toi [.] je ta sur [t’assure] Cher Enfant que tu nous cause beaucoup d’ennui et de
chagrin sur nos vieu jour de voir notre cher Enfan que nous avons tems [tant] eu de peine à
Ellevé et croyant avoir du Soulagement et la consolation de lui et a present de le voir si
Elloignée[.] Cher Enfan nous âtu [as-tu] oublier et a tu perdu le Souvenir de notre tendress
envers toi dans ta jeunesse[?] Croi moi Cher Joseph, moi et ta peauvre mère te Disirons bein de
te revoir en cor [encore] une foi a vant [avant] que de mourrir parce que si tu ne dessent
[descends] pas bien vite tu pouroit bien pas nous voir vivant parce que nous tasurons que nos
peauvre cheveux on biens blanchie de pui que tes [t’es] partie d’avec nous[.] Prand donc
courage revien don nous voir Encor une foi nous te recevrons les bras oûvert et ton arrivée
pouroit petaitre bien nous faire vivre qu’el[crossed out] quelques année de plus par la joi que tu
nous Causerai de te revoir et ta pauvre Grande mère Sicard qui est agé apresent de Quatrevingt
Neuf ans[.] Elle dit toujours quelle demande à Dieu de te revoir devant que de mourire et Elles
tams brasse biens et Ell prie Dieu pour toi que Dieu te fase Connoitre le Devoir que tu doit a ton
cher Père et Mère[.] Cher Enfant si Dieu te fait la grâce de tems [t’en] revenir je te prie une foi
que tu se ras [seras] a Montreal tu poun [crossed out] pouras Embarqué a bord du b[atime]nt a
feu pour te mener a Sorel et une foie a Sorel tu te feras amener au Grand Yamaskas et la tu
trouveras bien etoû je reste[.] je Reste au ruisseau deschènes

Cher Enfan nous fenisson moi et ta Mère en tams brassant [t’embrassant] du profond De notre
coeur et nous te Donnons notre St. Bénediction et nous obliron pas de prier dieu pour toi qui te
fasse la grace de revenir En bonsanté
Tous tes frères et Soeurs et Oncls et tantes tambrass bien et te fond bien leur Compliment
Je suis ton père jusqu’à la mort
Joseph Grinier »
(p. 288-89)
Bibliographie
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Festival du Voyageur
Voir le menu à droite pour des articles, lettres et photos au
sujet du Festival du Voyageur.

Chronologie
Chronologie
1967 – Le Festival du voyageur prend racine mais la ville de Winnipeg n'a pas accepté de
les aider financièrement cette année-là.
1969 – Le premier Festival est annoncé après avoir reçu le support de plusieurs
organismes communautaires et du financement de la ville de Winnipeg et d'autres
niveaux de gouvernement. Robert Trudel en devient le premier président et Georges
Forest le premier Voyageur officiel.
1970 – Le premier Festival du Voyageur a pris place au Parc Provencher
1971 – Le Festival du Voyageur de 1971 a fait l'objet de nombreuses critiques, comme
en témoignent les éditoriaux du journal La Liberté et le patriote (qui est devenu « La
Liberté » cette même année). Une grande partie de la critique portait sur le fait qu'un
plus grand déficit avait été encouru que l’année précédente, s'élevant à 90 000 $, et le
manque de français (le président du festival en 1971 a déclaré que si les Francomanitobains voulaient plus de français, il leur revenait de se porter volontaires et de se
présenter au Festival).

1972 – Léo la Tuque est nommé la mascotte et la marque de coimmerce du Festival.

1973 – La nouvelle marque de commerce et mascotte du Festival, Léo la Tuque, apparait
dans La Liberté.
1974 – Un poste de gérant à temps plein dans le but d'améliorer la gestion du Festival
est créé.
1976 – Début de la programmation scolaire avec deux Voyageurs scolaires officielles dès
1977.
1977 – La première construction de la cabane en rondis commence qui deviendra le Fort
Gibraltar (en 1978).
1982 –L'achat d'un édifice sur l'avenue Taché est complété, qu'on nommera « Le
Rendez-vous ». Cet édifice servira non seulement de bureaux administratifs, mais aussi
de salles de spectacles durant le Festival.
1988 – Bonhomme de neige géant qui mesure 15,24 mètres.
1990 – Le Festival du Voyageur initie la Ligue d'improvisation du Manitoba. Le
Championat mondial des courses de chiens et le Symposium international de sculptures
de neige donnent aussi une dimension plus internationale au Festival.
1996 – Installation de la glissoire géante conçue par Étienne Gaboury.
2001 – Construction et ouverture de la Maison du Bourgeois.
2003 – La décision de vendre « Le Rendez-vous » est prise afin de couper dans les
dépenses. La vente se fait en 2006.
2005 – Mise en place d'un centre d’interprétation au Fort Gibraltar pour les écoles et le
publique durant les mois d’été (mai à septembre).
2019 – 50e anniversaire du Festival du Voyageur.

Photo

Couverture du Manitoba Business Journal (1970)

"Festival du Voyageur: The New Thrust in St. Boniface." Couverture du Manitoba Business
Journal. Février 1972. Fonds Georges Forest, 0152/1308/301. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Foule des concours (1970)

La foule des concours (des barbus, du meilleur, de la Reine, du violon, jigue et violoneux)
de 1970. Fonds Festival du Voyageur, SHSB 71835. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Drapeau (1970)

Drapeau, Festival du Voyageur 1970. Fonds Georges Forest, 0152/1308/299. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Programme Souvenir (1970)

Programme Sourvenir Festival du voyageur 1970. Fonds Georges Forest, 0152/1308/300.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Programme souvenir - Léo la Tuque (1973)

Programmes souvenir du Festival du voyageur de 1973. Fonds Festival du Voyageur,
0205/1566/2. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Programmes souvenir du Festival du voyageur de 1972

Programmes souvenir du Festival du voyageur de 1972
Programmes souvenir du Festival du voyageur de 1972
Programmes souvenir du Festival du voyageur de 1972
Référence:
Festival du Voyageur

Concours de motoneige (1970)

Concours de motoneige du Festival du Voyageur (1970). Fonds Festival du Voyageur,
SHSB 72939. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Course de raquette (1978)

Course de raquette au Festival du Voyageur (1978). Fonds Festival du Voyageur, SHSB
73335. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Course d'auto (1971)

Course d'auto au Festival du Voyageur (1971). Fonds Festival du Voyageur, SHSB 72959.
Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Course de chien (1977)

Course de chien au Festival du Voyageur (1977). Fonds Festival du Voyageur, SHSB
73046. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Défilé (1978)

Défilé du Festival du Voyageur (1978). Fonds Festival du Voyageur, SHSB 73279. Centre
du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Marathon de ski de fonds (1979)

Marathon ski de fonds au Festival du Voyageur (1979). Fonds Festival du Voyageur,
SHSB 73516. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Bonhomme de neige géant (1988)

Bonhomme de neige géant du Festival du Voyageur qui a mesuré 15,24 mètres (1988).
Fonds La Liberté, SHSB 94874 et Fonds Festival du Voyageur SHSB 70875. Centre du
Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.
En construction :

Référence:
Festival du Voyageur

Glissoire sur la Rouge (1996)

Glissoire sur la Rouge (1996). Fonds La Liberté, SHSB 97957. Centre du Patrimoine,
Winnipeg, Manitoba, Canada.
Référence:
Festival du Voyageur

Articles et lettres

Proclamation par le Maire de Saint Boniface (1970)
Proclamation par le Maire de Saint Boniface (1970)
Proclamation du Bureau du Maire. 12 janvier 1970. Fonds Georges Forest,
0152/1308/299. Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Reference:
Festival du Voyageur

Article - "Le Maire Turner annonce le Festival du
Voyageur" (1970)
Le Maire Turner annonce le Festival du Voyageur (1970)

"Le Maire Turner annonce le Festival du Voyageur". La Liberté et le patriote. 14 janvier
1970, page 1.
Reference:
Festival du Voyageur

Article - "Le Festival du Voyageur Commence ce
soir" (1970)
Le Festival du Voyageur Commence ce soir

"Le Festival du Voyageur Commence ce soir". La Liberté et le patriote. 25 février 1970,
page 1.
Reference:
Festival du Voyageur

Horaire du premier festival (1970)
Horaire du premier festival

Saint-Boniface Festival du Voyageur. La Liberté et le patriote. 25 février 1970, page 4.
Reference:
Festival du Voyageur

Chanson du Voyageur (1970)
Chanson du Voyageur

"Chanson du Voyageur". La Liberté et le patriote. 25 février 1970, page 4.
Reference:
Festival du Voyageur

Article - "Le Festival Voyageur s'avère grand
succès" (1970)
Le Festival Voyageur s'avère grand succès (1970)

Bouvencourt, Jean-Pierre. "Le Festival du Voyageur s'avère un grand succès". La Liberté
et le patriote. 4 mars 1970, page 1.
Reference:
Festival du Voyageur

Article - "Festival du Voyageur $90,000 de déficit"
(1971)
Festival du Voyageur $90,000 de déficit (1971)

"Festival du Voyageur $90,000 de déficit". La Liberté et le patriote. 21 juillet 1971, page
1.

"Festival du Voyageur $90,000 de déficit". La Liberté et le patriote. 21 juillet 1971, page
2.
Reference:
Festival du Voyageur

Article - "Visite dans les écoles" (1977)
Visite dans les écoles (1977)

Visite dans les écoles. La Liberté. 6 janvier 1977, page 4.
Reference:
Festival du Voyageur

Article - "Le Rendez-Vous ouvre ses portes" (1982)
Le Rendez-Vous ouvre ses portes (1982)

"Le Rendez-Vous ouvre ses portes". La Liberté. 10 septembre 1982, page 1.
Reference:
Festival du Voyageur

Article - "Une glissoire géante sera installée près du
parc Whittier" (1996)
Une glissoire géante sera installée (1996)

Lanthier, Sylvianne. "Une glissoire géante sera installée près du parc Whittier". La
Liberté. 5 janvier 1996, page 2.
Reference:
Festival du Voyageur

Lettre - la Maison Bourgeois (1999)
Lettre - la Maison Bourgeois (1999)
Lettre d'appui pour la Maison du Bourgeois de la Ville de Winnipeg (Daniel Vandal). 28
octobre 1999. Fonds Georges Forest, 0205/2866/536. Centre du Patrimoine, Winnipeg,
Manitoba.

Reference:
Festival du Voyageur

Les Voyageurs - Liens sur le
site Web
Cette page du site web porte sur les voyageurs. Il y a des photos, des textes numérisés et
des textes PDF avec des extraits sur l’histoire des
voyageurs. http://shsb.mb.ca/le_Voyageur
Les deux liens ci-dessous donne de l’information par rapport à la recherche des noms des
voyageurs dans la base de donnée des engagements des voyageurs.



Ce lien, http://shsb.mb.ca/engagements_voyageurs, donne directement l’information de la
base de données.
Tandis que celui-ci, http://shsb.mb.ca/Carnet/recherches_Voyageurs, est une entrée du
blogue qui donne aussi de l’information sur les voyageurs et quelques liens pertinents.

Ce document intitulé « Le voyageur et les migrations canadienne-françaises successives
vers l’Ouest » est un document PDF de 7 pages portant sur les divers apports des
voyageurs pour la société de
l’Ouest. http://shsb.mb.ca/Au_pays_de_Riel/Sujets/voyageurs-et-migrations
Voir aussi les descriptions des archives du fonds Festival du Voyageur dans notre base de
données.

Les Voyageurs - Programmes
d'études de sciences
humaines
Voici quelques liens possibles aux programmes d’études de sciences humaines du
ministère de l’Éducation du Manitoba :
4e année
Regroupement 4 : L’histoire du Manitoba
4-CI-012 : donner des exemples de l'apport francophone à l'histoire du Manitoba, par
exemple l'établissement de Saint-Boniface, les noms de lieux, la langue et la culture, les
voyageurs
4-CH-033 : raconter des récits de personnages et d'événements qui ont marqué l'histoire
du Manitoba, par exemple les voyageurs, Louis Riel, la chasse aux bisons
5e année
Regroupement 3 : Le commerce des fourrures
5-CI-009 : décrire la vie quotidienne et les difficultés rencontrées par les groupes de
personnes faisant le commerce des fourrures
5-CH-030 : décrire l'influence historique du commerce des fourrures dans l’histoire du
Canada
5-CH-032 : raconter des récits de personnes et d'événements liés au commerce des
fourrures
6e année
Regroupement 3 : Façonner le Canada contemporain (1945 à nos jours)
6-VI-007 : valoriser la diversité culturelle et linguistique de la communauté canadienne
(Festival du Voyageur)
6-VI-007F : valoriser la langue française ainsi que son patrimoine et sa culture (Festival
du Voyageur)
9e année
Bloc 4 : Affirmations de culture au Canada

CI-020 : évaluer l'influence des médias de masse et de la culture populaire sur l'identité et
la culture francophones (Festival du Voyageur)
VI-005F : être disposé à appuyer la vitalité de la langue française et de la culture
francophone (Festival du Voyageur)
11e année
Question essentielle 4.2 : Comment l’établissement d’institutions nationales a-t-il
contribué à définir une identité canadienne? (Festival du Voyageur)
francophone.
entre autres, la prise de décision, les perspectives, l'identité et la
culture;
individus, les groupes et les communautés,
entre autres, la prise de décision, les perspectives, l'identité et la
culture;
VI-005F être disposé à appuyer la vitalité de la langue française et de la culture
francophone.
VI-005F être disposé à appuyer la vitalité de la langue française et de la culture
francophone.
francophones
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(1970)
 Article - "Le Maire annonce le Festival" (1970)
 Article - "Le Festival Commence" (1970)
 Horaire (1970)
 Chanson du Voyageur (1970)
 Article - "Le Festival grand succès" (1970)
 Article - "Festival $90,000 de déficit" (1971)
 Article - "Visite dans les écoles" (1977)
 Article - "Le Rendez-Vous ouvre" (1982)
 Article - "Une glissoire géante" (1996)
 Lettre - la Maison Bourgeois (1999)

