La colonisation/migrations
francophone au Manitoba
1870-1914
La population d’expression française du Manitoba actuel est composée de trois éléments
principaux. Il y a d’abord les descendants des Métis francophones installés sur les plaines de
l’Ouest depuis le 18e siècle. Nous retrouvons ensuite les fils et les filles de Canadiens français
émigrés vers l’Ouest entre 1870 et 1914 ou rapatriés des centres industriels du Maine, du
Vermont ou du Massachusetts. Enfin des descendants d’immigrants francophones venus de la
France, de la Suisse et de la Belgique après 1890 complètent le portrait. Ces deux derniers
éléments, résultats d’un plan global et systématique de recrutement de colons mis sur pied à la
fin du 19e siècle, comptent pour la plus grande partie des Franco-Manitobains d’aujourd’hui.
Après la création de la province du Manitoba en 1870, deux phénomènes importants font en
sorte que la population d’expression française se trouve rapidement dans une situation
minoritaire. Ces deux phénomènes démographiques sont la grande vague d’immigration non
francophone vers l’Ouest et l’exode des Métis vers la Saskatchewan après 1875. Pour l’Église
catholique, le déséquilibre démographique et le manque de leadership laïc sont de sérieuses
préoccupations. Elle sera donc au premier rang des promoteurs d’une colonisation francophone
et de l’établissement de nouvelles paroisses de langue française dans l’Ouest canadien.
Pour réaliser leurs objectifs, les autorités religieuses de la province s’adressent à leurs confrères
au Québec, au gouvernement fédéral, aux sociétés de colonisation, aux agents et aux
missionnaires-colonisateurs. Ces derniers sont peut-être les plus précieux collaborateurs. Parmi
les prêtres et religieux qui s’engagent de façon particulière à l’œuvre colonisatrice, signalons les
abbés Charles-Agapit Beaudry, David Fillion, Jean Gaire, Osias Corbeil et Dom Paul Benoit. À titre
d’agents gouvernementaux ou au nom de leurs évêques, ces prêtres-colonisateurs parcourent le
pays afin de promouvoir les terres fertiles du Manitoba. Ils rédigent des brochures, donnent des
conférences et très souvent accompagnent les colons à leurs concessions lors de leur arrivée au
Manitoba. Certains sont reconnus comme fondateurs de paroisses franco-manitobaines.
Au Manitoba, les autorités religieuses et les sociétés de colonisation s’appuient sur des outils de
propagande tels les journaux de langue française locaux, Le Métis et plus tard Le Manitoba, les
journaux de colonisation comme le Colonisateur canadien et la revue mensuelle Le Canadien
français pour inciter des francophones à s’établir dans la province. Elles font aussi appel aux
membres d’organismes à caractère national telle la Société Saint-Jean-Baptiste pour qu’ils
communiquent avec leurs parents et amis et fassent connaître par l’entremise des journaux les

détails sur les meilleures terres et possibilités commerciales dans leurs paroisses respectives. De
plus, elles sollicitent des fonds du gouvernement fédéral et le concours des compagnies de
chemin de fer pour diminuer les coûts associés à leurs efforts de recrutement de colons.
Les familles qui quittent le Québec ou les états du Nord-est américain pour s’installer au
Manitoba sont pour la plupart à la recherche de terres agricoles gratuites ou peu chères. Parmi
ces pères de familles, il se trouve également des entrepreneurs, parfois victimes d’une faible
économie au Québec, qui cherchent une occasion d’établir un nouveau commerce dans les
villages ou à Saint-Boniface. Ils arrivent pleins d’espoir, et nombreux sont ceux qui établissent
des racines au Manitoba à la fin du 19e siècle.
Dès 1888, les dirigeants du plan de colonisation francophone se tournent vers l’Europe, et la
venue de familles françaises, suisses et belges occasionne la fondation de nouvelles paroisses,
surtout dans la région de la montagne Pembina. Certains de ces immigrants européens viennent
également renforcir les nombres dans des paroisses déjà peuplées par des Métis et Canadiens
français.
Même si l’immigration francophone à cette époque n’atteint jamais les nombres tant souhaités
par les autorités religieuses pour équilibrer l’arrivée de milliers d’immigrants anglophones entre
1870 et 1914, elle assure la base démographique nécessaire pour mener une résistance
acharnée contre l’assimilation. Lors des crises linguistiques, scolaires et juridiques du Manitoba
à partir de 1890, ces nouveaux Franco-Manitobains forment un leadership laïc très puissant
pour appuyer les efforts de l’Église catholique locale de conserver la « langue, gardienne de la
foi ».
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"Homestead" ou concession de terre de
la famille de Gustave (Auguste) Ragot et
Stéphanie Fradin

Homestead ou concession de terre de la famille de Gustave (Auguste) Ragot et Stéphanie Fradin,
à Notre-Dame de Lourdes, vers 1905. Venu de la Vendée en 1893 pour s’installer à Lourdes,
nouvelle paroisse manitobaine fondée par le chanoine Dom Paul Benoit, Gustave Ragot épouse
quelques années plus tard une immigrante française de la paroisse voisine de Saint-Claude.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB 4717
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Le Canadien-Français - premier labour

Photographie du premier labour sur un homestead, une charrue tirée par des bœufs.
Le Canadien français, Winnipeg, Compagnie française de colonisation au Canada, vol. 2, no 14,
juin 1910, en couverture
Référence:
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Les battages sur la ferme Desjarlais en
1905

Les battages sur la ferme Desjarlais à Sainte-Anne-des-Chênes, 1905.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface,
MSB535
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La serre d'Horace et Oscar Morier dans
leur serre à Saint-Vital

Horace et Oscar Morier dans leur serre à Saint-Vital, vers 1920. Les frères Morier arrivent de
Saint-Bruno, Québec avec leur frère Olier et leurs trois sœurs dans les années 1890. Après
quelques années à Winnipeg, ils s’établissent comme maraîchers le long du chemin St. Mary’s
dans la partie de la municipalité rurale de Saint-Boniface qui deviendra Saint-Vital. Leur grande
serre se trouve à l’ouest de la rivière Seine, entre les rues actuelles Vivian et Morier.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB 17418
Référence:
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La famille Pierre Couture et Philomène
Cusson, vers 1903

La famille Pierre Couture et Philomène Cusson, vers 1903. Le jeune Pierre Couture quitte sa
paroisse de Saint-Nicolas, comté de Lévis, au Québec en 1882 pour rejoindre un oncle maternel
qui exploite déjà une briqueterie à Saint-Boniface, au Manitoba. Au cours des prochaines
années, d’autres membres de la famille Couture viendront se fixer, à leur tour, à Saint-Boniface.
En 1886 Pierre Couture épouse Philomène Cusson, elle aussi originaire du Québec, et ouvre peu
après une petite épicerie sur la rue Dumoulin.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface,
MSB779
Référence:
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La voiture de livraison de Pierre Couture

La voiture de livraison de Pierre Couture, propriétaire d’une épicerie-boucherie à Winnipeg est
conduite par Horace Couture, fils aîné de Pierre. Cette photo est prise sur la rue Desautels
devant la maison familiale de Pierre Couture.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB34
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Jean-Baptiste Desautels (fils) et son
épouse Julie Amyot

Jean-Baptiste Desautels (fils) et son épouse Julie Amyot, mariés à Saint-Paul de Joliette, Québec
en 1848. Ils se dirigent vers St. Paul, au Minnesota en 1855 et poursuivrent leur route vers la
Rivière-Rouge en 1864. La famille se fixe d’abord à Saint-François-Xavier, puis à Lorette, et enfin
à Sainte-Anne-des Chênes en 1868. Le « facteur Desautels » assure le transport du courrier
entre Sainte-Anne, Saint-Boniface et Winnipeg le long du chemin Dawson pendant une trentaine
d’années.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB148
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La famille Desautels dans un enclos à
chevaux

Photo de la famille Desautels dans un enclos à chevaux sur leur ferme à Sainte-Anne-desChênes, Manitoba. La famille de Jean-Baptiste Desautels et Julie Amyot, originaires du Québec,
arrive à Sainte-Anne-des-Chènes le 24 mai 1868. Un fils, Eugène, se souvient que la famille a pu
s’installer dans sa maison trois semaines plus tard grâce au travail bénévole des autres colons.
Ces corvées permettaient à tous de s’entraider à une époque où l’argent est rare.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface,
MSB353
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Enfants de Constantin Nicholas
Tauffenbach, peintre, et d’Anne-Marie
Ponzen, vers 1875

Isabelle, Jean-Baptiste et Thérèse Tauffenbach, enfants de Constantin Nicholas Tauffenbach,
peintre, et d’Anne-Marie Ponzen, vers 1875. Originaire de l’Alsace-Lorraine, la famille
Tauffenbach émigre au Canada après la guerre franco-allemande et s’installe dans les environs
de Thibaultville (Richer) en 1882 après un séjour à Montréal. Peintre-décorateur de talent,
Constantin Tauffenbach fera de nombreux portraits commandés et ornera des églises de
paroisses franco-manitobaines, notamment Lorette et Sainte-Anne-des-Chênes, ainsi que le
plafond de la chapelle Bon Secours à Saint-Norbert, à la fin du 19e siècle.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 228
Référence:
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La famille Jérémie Rondeau et Mélina
Tessier

La famille Jérémie Rondeau et Mélina Tessier devant leur maison à Saint-Léon vers 1896. Le
couple Rondeau-Tessier part de l’Ontario avec un groupe de colons qui se dirigent vers le
Manitoba en 1877. Après avoir fait le trajet à travers les États-Unis jusqu’à Emerson, les
Rondeau montent la rivière Pembina jusqu’aux environs de Larivière. Jérémie Rondeau est un
des premiers à prendre une concession de terre dans la nouvelle colonie qui deviendra SaintLéon.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 26053
Référence:
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Mme François Mercier, née Philomène
Jeanson, et sa fille

Mme François Mercier, née Philomène Jeanson, et sa fille Asina ou Eseria, à Saint-Joseph, dans
les années 1890. François Mercier est parmi le premier groupe de rapatriés arrivés à la fin mai
1876 dans le district de la rivière aux Marais, où Mgr Taché établira la mission Saint-Joseph
l’année suivante.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 14494
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Charles-Agapit Beaudry, prêtrecolonisateur

Charles-Agapit Beaudry, prêtre- colonisateur, en 1915. Né en 1855 au Québec, l’abbé Beaudry
devient missionnaire-colonisateur pour le Manitoba en 1887, mandaté par Mgr Taché de fonder
une nouvelle paroisse sur un territoire à l’ouest de Saint-Norbert. Il arrive au printemps de 1889
pour organiser la colonie qui deviendra Saint-Hyacinthe de La Salle. Au cours des cinq
prochaines années, il fait venir de l’est plusieurs familles et veille à la construction d’une église
dont la bénédiction aura lieu en 1893. Quelques mois plus tard, il est rappelé à Saint-Hyacinthe
au Québec, et devient procureur à l’archevêché. Il est décédé en 1942.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface,
MSB12
Référence:
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La gare et la nouvelle église de Letellier
en 1892

La gare et la nouvelle église de Letellier en 1892. À cette époque, le choix d’emplacement d’un
village et d’une église dépend très souvent de l’accès à une gare. Tel est le cas pour la paroisse
de Saint-Pie de Letellier. Trois petits hameaux qui existent depuis la fin des années 1870 se
disputent le site de l’église que doit faire construire Mgr Taché dans la région. Saint-Pie est le
site désigné, mais lorsqu’on apprend en 1889 que la voie ferrée doit passer par Catherine,
l’église est bâtie dans le nouveau village qui s’élève autour de la gare et qui prendra le nom de
Letellier.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB15093
Référence:
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Le personnel du bureau d’immigration
de Winnipeg vers 1911-1913

Le personnel du bureau d’immigration de Winnipeg vers 1911-1913. Sur la photo on reconnaît
au moins deux francophones. Léon Roy (troisième rangée, deuxième de la gauche), est le père
de l’auteur Gabrielle Roy. En 1883, après avoir travaillé dans les chantiers de la NouvelleAngleterre, le Québécois d’origine se dirige vers le Manitoba et prend un homestead dans la
région de la montagne Pembina. Il déplace sa famille à Saint-Boniface lorsqu’il est nommé
French interpreter au bureau d’immigration de Winnipeg en 1897. Charles Bernier (dans la
même rangée, deuxième de la droite), avocat de formation, quitte sa paroisse natale au Québec
en 1900 pour prendre un poste au ministère de l’Immigration à Winnipeg.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB16628
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Joseph Dubuc, avocat

Avocat de formation, Joseph Dubuc est l’un des jeunes hommes instruits recrutés par Mgr Taché
au Québec en 1870 pour devenir chefs de file de la population catholique d’expression française
au sein des nouvelles institutions politiques et judiciaires du Manitoba. Voué à l’œuvre de la
colonisation canadienne-française de la province, Joseph Dubuc est co-fondateur et plus tard
président de la Société de colonisation de Manitoba. Il fonde une famille à Saint-Boniface, et
participe de façon active à sa collectivité en tant que politicien, magistrat et journaliste. Il est
nommé juge en chef du Manitoba en 1903.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection du Musée de Saint-Boniface, MSB
563
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Le magasin Trudeau à Lorette

Le premier magasin à Lorette est ouvert par Édouard Prince en 1884. C’est en 1903 que Victor
Trudeau en devient propriétaire. Sur cette photo, prise en 1910, on voit le magasin, qui abrite
aussi le bureau de poste, à gauche, et la résidence des Trudeau à droite. Déjà vers 1860,
plusieurs familles métisses – les Lagimodière, Landry, Gaudry, Bériau, et d’autres encore,
habitent la Petite-Pointe-des-Chênes, qui deviendra la paroisse de Notre-Dame de Lorette. La
première famille canadienne- française, celle de Jean-Baptiste Gauthier, arrive en 1865. Dans les
années 1880 plusieurs familles de colons arrivent de Saint-Cuthbert, Québec, et nomment leur
district ainsi que leur école en honneur de leur paroisse d’origine.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 9051
Référence:
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Moïse Landry devant son magasin à
Altamont en 1894-95

Moïse Landry devant son magasin à Altamont en 1894-95. Recrutée par les prêtrescolonisateurs envoyés dans les paroisses rurales du Québec, la famille Landry avait quitté SaintAlphonse de Rodriguez en 1881. Élie, le père de Moïse, avait été draveur, bûcheron et
agriculteur, et il s’était laissé tenter par la perspective d’une vie plus facile sur les immenses
terres fertiles de l’Ouest canadien. Après avoir liquidé tous ses biens, la famille Landry s’était
embarquée en train pour Winnipeg, et on avait dirigé les nouveaux colons vers les homesteads
encore disponibles dans la région de la montagne Pembina. Moïse Landry, un marchand et «
homme à tout faire », avait quitté Mariapolis pour ouvrir un magasin général à Altamont en
1892.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB 3535
Référence:
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La famille Keroack

Les demoiselles Keroack : Eugénie, Maria, Alice, Anna et Blanche, vers 1890. Maximilien Aimé Le
Brice de Keroack, libraire de Saint-Hyacinthe, au Québec, décide d’immigrer au Manitoba après
qu’un incendie lui cause des pertes considérables. Arrivé à Saint-Boniface pendant le « boom »
de 1882, il s’installe comme libraire sur la rue Dumoulin. Il ouvre en 1891 une succursale à
Winnipeg. Eugénie et sa sœur Blanche achètent la librairie de leur père en 1897 et se partagent
la gérance des deux commerces, Eugénie à Winnipeg et Blanche à Saint-Boniface. Leur mère,
Malvina Gauthier, devenue veuve en 1899, reprend la librairie lorsque ses filles partent faire
leur vie. Les femmes Keroack sont parmi les rares femmes d’affaires de l’époque.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, SHSB3462
Référence:
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Annonce publicitaire pour des terres
vacantes, en 1908

Annonce publicitaire pour des terres vacantes, à acheter ou à prendre en concessions gratuites,
ou homesteads, 1908.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Collection générale de la SHSB, dossiers
documentaires sujets – immigration, 1.2/180
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La colonisation en 1889

Un article portant sur l'arrivée de nouveaux colons et le travail de Thomas-Alfred Bernier,
écrivain et sénateur, ainsi qu'une lettre concernant le travail d'un prêtre-colonisateur,
paraissent sur la même page du journal Le Manitoba en 1889. La colonisation est clairement une
des casuses capitales de l'époque.
« Immigration » et « Lettre de M. l'abbé Georges Dugas », Le Manitoba, 4 avril 1889, p. 2
Reference:
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Le clergé québécois

Mgr Langevin félicite son collègue, M. Filiatreault, de son idée de confier l’œuvre de la
colonisation canadienne-française de l’Ouest à deux prêtres de chaque diocèse québécois. Il lui
rappelle cependant qu’il n’est pas facile de convaincre le clergé québécois de l’importance de
cette « mission », pour contrebalancer l’arrivée en grand nombre d’immigrants non catholiques
au Manitoba.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Corporation archiépiscopale
catholique romaine de Saint-Boniface, Série Langevin, Livre aux lettres, volume 6, boite 142, p.
465-7. Lettre de Mgr Langevin à M. Elph. Filiatreault, ptre, curé de St-Jude, 3 novembre 1903
Reference:
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La colonisation francophone en 1900

Ce document cite des statistiques concernant l’immigration de personnes de langue française
vers les provinces de l’Ouest en 1900 compilés pour l’usage de la Société Saint-Jean-Baptiste du
Manitoba. Notons que seulement 941 immigrants d’expression française, en provenance de la
Belgique, de la France, des États-Unis et de l’est du Canada, se sont dirigés vers l’Ouest, sur une
immigration totale et générale de presque 32 000 personnes.
Archives de la Société historique de Saint-Boniface, Fonds de la Corporation archiépiscopale de
Saint-Boniface, Série Langevin, L58656-8
Reference:
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Une brochure de propagande pour la
colonisation du Manitoba en 1903

Au début du 20e siècle, une brochure de propagande pour la colonisation du Manitoba est
publiée par le Bulletin de la Canadienne, une association fondée en 1903 pour promouvoir le
développement des relations entre les Français de la France et ceux d’Amérique. Le Manitoba
actuel, écrit en 1903 par Louis Viel, un ancien notaire normand installé depuis longtemps à

Saint-Laurent, est une étude du pays, de ses habitants, leurs mœurs, l’instruction et l’économie,
la musique, les moyens de communications et autres sujets.
Louis Viel : Le Manitoba actuel, publié par le Bulletin de la Canadienne, Nantes, Maurice Schwob
& Cie, 1903. Voir aussi, Louis Viel; Léopold Leau : L'aisance qui vient : vie du colon français dans
la prairie canadienne, Paris, Bloud & Cie, 1912, 214 p. (Selon le projet Peel, cette dernière
publication est moitié fiction, moitié basé sur les faits réels.)
Reference:
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Le voyageur et les migrations
canadienne-françaises successives vers
l’Ouest
Le voyageur et les migrations canadienne-françaises successives vers l’Ouest
Dans ce texte, on y lit au 2e paragraphe : « La présence française au Manitoba remonte au XVIIe
siècle et a été intimement liée à l’aventurisme économique européen en Amérique du Nord ».
C’est ce qu’a indiqué le démographe Gilles Lortie dans une conférence intitulée « Francophonie
et espace au Manitoba » donnée à la Société historique de Saint-Boniface en 1984. Le réseau
commercial de la traite des fourrures, fondé par ces premiers aventuriers euro canadiens,
fournit également le contexte dans lequel des milliers de Canadiens français du Bas-Canada (le
Québec actuel) se rendent dans l’Ouest canadien, où ils laissent à leurs héritiers les empreintes
de leur langue, de leur foi et de leur culture.

Voici quelques extraits du texte :

« Au début du 19e siècle, appuyés par les premiers efforts missionnaires de l’Église catholique
dans l’Ouest canadien, les descendants des voyageurs se regroupent pour former à la RivièreRouge les premières collectivités de langue française du Manitoba actuel. » p.2

« Le contrat dressé entre le bourgeois ou son agent et le voyageur est habituellement d’une
durée de trois à cinq ans et stipule la destination, les responsabilités de l’engagé, l’équipement
et les vivres auxquels il aura droit, ainsi que le salaire et toute autre forme de rémunération. La
courte saison estivale est réservée au voyage sur les cours d’eaux libres de la glace. En hiver, le
voyageur s’affaire aux activités de construction, d’entretien, d’approvisionnement et de troc aux
postes de traite de l’intérieur. » p.3

« Les voyageurs et leurs descendants formeront la base des premières collectivités canadiennes
et métisses du Manitoba actuel, tels Saint-Boniface, Saint-François-Xavier et Saint-Norbert. » p.4
Reference:
Sujets

Les précurseurs, première migration
Les précurseurs, première migration
Dans le premier paragraphe, on y lit : « Le commerce des fourrures est l'élément historique
dominant du pays de Riel au 18e et au début du 19e siècles. Pratiqué dans l'Est du pays, en
Nouvelle-France et en Nouvelle-Angleterre dès leurs fondations, le commerce des fourrures
dans l'Ouest canadien s’oriente sur deux grands axes principaux : depuis Londres, via la baie
d’Hudson avec la Compagnie de la Baie d'Hudson (CBH, charte accordée en 1670) ; depuis
Montréal, grâce aux explorations de Canadiens de la Nouvelle-France (les La Vérendrye) et,
après la Conquête (1760), avec le capital écossais et anglais de la Compagnie du Nord-Ouest et
le dos et les bras des voyageurs canadiens-français.»
Reference:
Sujets

Les migrations francophones de 1800 à
1890
Les migrations francophones de 1800 à 1890
À la fin de la première page de ce texte, on y lit : « La colonie de la Rivière-Rouge connaît un
début précaire. Durant les 15 premières années du 19e siècle, il y règne un véritable climat de
guerre entre la Compagnie de la Baie d'Hudson et sa principale rivale la Compagnie du NordOuest. Les commerçants de Montréal voient les desseins de colonisation du Lord écossais
comme une attaque directe sur leurs intérêts commerciaux. Le siège de la Compagnie du NordOuest est le fort Gibraltar et celui de la Baie d’Hudson et de la nouvelle colonie d’Assiniboïa est
le fort Douglas. La bataille des Sept Chênes ou de la Grenouillère en 1816 est le triste
aboutissement de cette guerre commerciale.»
Reference:
Sujets

Immigration canadienne-française au
Manitoba à la fin du 19e siècle
Immigration canadienne-française au Manitoba à la fin du 19e siècle

Le document téléchargeable ci-haut tiré du Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface,
no1, automne 1992, p. 3-10, commence avec cette présentation : «Suite à l'entrée du Manitoba
dans la Confédération canadienne, une vague d'immigrants anglo-protestants déversa sur la
nouvelle province. Afin de contrebalancer cette immigration anglo-ontarienne, les leaders
catholiques et francophones du Manitoba entreprirent des démarches pour recruter des colons
canadiens-français au Québec et de repatrier ceux qui s'étaient établis aux États-Unis. Les
journaux francophones de l'époque servirent d'outils pour faire les louanges du nouveau pays
de colonisation. Un en particulier, Le Colonisateur Canadien, sous la direction de l'abbé J.A.
Beaudry, prêtre colonisateur de St-Hyacinthe, fut particulièrement utilisé pour propager ce
mouvement. Ce journal publia plusieurs noms des nouveaux colons, ancêtres de beaucoup de
nos familles franco-manitobaines d'aujourd'hui. Les renseignements donnés sont très

intéressants car dans la plupart des cas ils donnent non seulement le lieu d'origine mais aussi
l'endroit où ils ont demeuré aux États-Unis et l'année de leur arrivée au Manitoba.

Nous commençons, dans ce Bulletin, la publication des noms de ces colons canadiens-français,
extraits du Colonisateur Canadien (LCC) ainsi que d'autres sources.»
Reference:
La colonisation/migrations francophone au Manitoba 1870-1914

Immigration canadienne-française au
Manitoba à la fin du 19e siècle (suite)
Immigration canadienne-française au Manitoba à la fin du 19e siècle (suite)
Le document téléchargeable ci-haut tiré du Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface,
no1, automne 1992, p. 3-10, commence avec cette présentation : «Suite à l'entrée du Manitoba
dans la Confédération canadienne, une vague d'immigrants anglo-protestants déversa sur la
nouvelle province. Afin de contrebalancer cette immigration anglo-ontarienne, les leaders
catholiques et francophones du Manitoba entreprirent des démarches pour recruter des colons
canadiens-français au Québec et de repatrier ceux qui s'étaient établis aux États-Unis. Les
journaux francophones de l'époque servirent d'outils pour faire les louanges du nouveau pays
de colonisation. Un en particulier, Le Colonisateur Canadien, sous la direction de l'abbé J.A.
Beaudry, prêtre colonisateur de St-Hyacinthe, fut particulièrement utilisé pour propager ce
mouvement. Ce journal publia plusieurs noms des nouveaux colons, ancêtres de beaucoup de
nos familles franco-manitobaines d'aujourd'hui. Les renseignements donnés sont très
intéressants car dans la plupart des cas ils donnent non seulement le lieu d'origine mais aussi
l'endroit où ils ont demeuré aux États-Unis et l'année de leur arrivée au Manitoba.
Nous continuons, dans ce Bulletin, la publication des noms de ces colons canadiens-français,
extraits du Colonisateur Canadien (LCC) ainsi que d'autres sources.»
Reference:
La colonisation/migrations francophone au Manitoba 1870-1914

"Mémoires d'un colon au Nord-Ouest"
par F.X. Bourassa
"Mémoires d'un colon au Nord-Ouest" par F.X. Bourassa
Ces mémoires de F.-X. Bourassa écrits vraisemblablement en 1908 et transcrits par l’abbé Pierre
Picton dans les années 1940 documentent l’expérience d’un Canadien français vivant aux ÉtatsUnis qui se dirige vers le Nord-Ouest dans les années 1880. Bien que la famille Bourassa
s’établisse dans le Dakota du Nord, juste au sud de la frontière manitobaine, le récit dresse un
portrait fidèle du vécu quotidien d’innombrables familles d’origine canadienne-française
arrivées au Manitoba à cette époque.
F.X. Bourassa. « Mémoires d’un colon au Nord-Ouest. Ayant fait passage dans les centres
manufacturiers aux É.U. », Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, automne 1997, p.
11-23, suite dans les numéros de l’hiver 1997-98, p. 9-23, et du printemps 1998, p. 4-9. Édition
électronique © La Société historique de Saint-Boniface 2003
Reference:
La colonisation/migrations francophone au Manitoba 1870-1914

Débuts de la paroisse de Notre-Damede-Lourdes
Débuts de la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes
Dans cet article annoté paru dans le Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface en 1991,
il est question des débuts de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, tels que décrits dans les
pages du Colonisateur canadien entre 1889 et 1892. On y retrouve des témoignages tels que :

«Lourdes par Treherne, Manitoba
le 18décembre 1891.
M. Bodard, à Montréal, Canada

Depuis longtemps j’avais le projet de vous écrire pour vous témoigner ma reconnaissance de
m’avoir introduit en Canada, mon seul regret est de ne pas y être venu 20 ans plus tôt.…mais ce
qui en empêche beaucoup de venir, ce sont les calomnies que l’on répand sur le pays, d’abord
on le représente comme étant habité par des sauvages anthropophages et moi je me demande
pourquoi on donne le nom de sauvages aux Indiens qui vivent en Canada, car je ne les vois pas
plus sauvages que le premier blanc venu, j’en ai eu à manger à ma table et je ne trouve pas
qu’ils soient moins civilisés que les blancs. On prétend en France que pendant qu’il y a de la
neige, on ne peut rien faire, qu’il fait un froid insupportable, moi je ne trouve pas l’hiver du
Canada plus insupportable que celui de France. L’hiver dernier, je n’ai pas perdu une seule
journée de travail à cause du mauvais temps, cette année, il en est de même. Depuis quelques
jours le thermomètre descend très peu au dessous de zéro pendant la nuit et pendant le jour
il fait un très beau temps et le thermomètre monte au dessus du zéro centigrade. Il est
impossible de trouver une terre plus fertile, je n’ai jamais eu des légumes tels que le choux,
carottes, etc., pousser avec autant de vigueur en France, bien que l’on y mette du fumier et des
engrais chimiques, ici pas besoin de tout cela, il n’y a que semer, cela suffit...
(Signé) J.Bte Deroche
autrefois de St Maurice par Gençay, Vienne»

Alfred Fortier, « Les débuts de Notre-Dame-de-Lourdes 1889-1892 décrit dans les pages du
Colonisateur canadien », Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface, été 1991, p. 7-27
Reference:
La colonisation/migrations francophone au Manitoba 1870-1914

La vie de J. Honorius Daignault

La vie de J. Honorius Daignault
Ce texte publié dans le Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface documente la vie de J.
Honorius Daignault, né à Saint-Philippe de Laprairie, Québec, qui immigre avec sa famille au
Manitoba à l’âge de 12 ans, en 1879. La famille Daignault s’établit à Saint-François-Xavier.
« Mes Souvenirs » par Honorius Daigneault, Bulletin de la Société historique de Saint-Boniface,
hiver 1998-99, p. 3-19, précédé de l’ascendance de Joseph-Honorius Daigneault, préparée par
Alfred Fortier, p. 2
Reference:
La colonisation/migrations francophone au Manitoba 1870-1914

Manitoba par Moïse Blais - 1898
Le Manitoba renseignements et conseils aux Canadiens-français par Moïse Blais
Le Manitoba renseignements et conseils aux Canadiens-français de la province de Québec et des
États-Unis, par M.-J. Blais, ptre, O.M.I., Ottawa, Imprimerie de l'État, 1898, 52p. La borchure
comprend une carte pliée en troisième de couverture : Outline Map of part of Canada,
Department of the Interior, Ottawa, 1897, J. Johnston. Cette carte indique les lieux de
quarantaine pour les immigrants et ceux aussi pour les animaux.
Reference:
La colonisation/migrations francophone au Manitoba 1870-1914

Les trajets entre Saint-Paul, au
Minnesota, et la Rivière-Rouge, en 1880

Cette carte de Réal Bérard indique les deux trajets que doivent faire les colons des années 1880
pour se rendre au Manitoba. Le premier train de la ligne de Pembina du Canadien Pacifique
arrive à la gare de Saint-Boniface en 1878. Le chemin Dawson, qui suit le tracé d’une ancienne
piste de charrettes, aboutit lui aussi à Saint-Boniface, faisant de ce village francophone un
important centre d’accueil pour les immigrants.
Carte de Réal Bérard intitulée « Trajets du chemin Dawson et de la liaison ferroviaire entre SaintPaul, au Minnesota, et la Rivière-Rouge, 1990, tirée du catalogue de l’exposition Bienvenue à
Saint-Boniface Manitoba. Exposition sur l’histoire de la ville de Saint-Boniface de ses origines à
1914, La Société historique de Saint-Boniface, 1991, p. 16

Les concessions territoriales aux Métis
et le « peuplement d’ensemble » des
Franco-catholiques

Les premiers cantons choisis en 1875 par Mgr Taché, président honoraire de la Société de
colonisation du Manitoba, pour les immigrants franco-catholiques, visent à s’ajouter aux terres
déjà réservées aux Métis. Cependant, le gouvernement fédéral lui refuse ces terres, et offre des
cantons de remplacement. Les premiers colons rapatriés ne sont nullement satisfaits de la
qualité des cantons marécageux à l’est de la rivière Rouge, donc suite à des échanges de lettres
entre la Société et le gouvernement, ils se verront attribuer de nouveaux cantons du côté ouest
de la rivière. Cette carte indique le premier choix de Taché ainsi que les cantons sur lesquels
s’établiront les nouveaux arrivés.
Carte de Réal Bérard intitulée « Les concessions territoriales aux Métis et le « peuplement
d’ensemble » des Franco-catholiques dans la vallée de la Rouge », dans le livre de Robert
Painchaud, Un rêve français dans le peuplement de la Prairie, Saint-Boniface, Éditions des
plaines, 1987, insertion entre les p. 166 et 167. Reproduction autorisée par l’éditeur.
Reference:
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