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La quatrième assemblée plénière
se tiendra à Sabrevois
L

e Bureau de direction
pense déjà à la prochaine
assemblée générale de la Société qui aura lieu le samedi
9 septembre, à Sabrevois,
dans le Haut-Richelieu, pour
marquer une autre facette de
la mission d’évangélisation
auprès des francophones, celle
des Anglicans. M. George
Crawford, un historien bien
au fait de ce passé, sera notre
guide. Nous ferons le bilan de
l’année tout en visitant des
lieux significatifs pour nous
bien que moins connus. Les
membres recevront à la fin
août une invitation formelle et
un ordre du jour détaillé, mais vous pouvez dès à présent réser ver la date.
Quelques points seront particulièrement soumis alors à
l’attention des membres. Il nous est apparu qu’il fallait réviser
le nom de la société. Dans l’appellation Société d’histoire du
protestantisme français au Québec, le mot « français » semble
référer au peuple français plutôt qu’à la langue utilisée. Si cette
façon de dire convenait à la Société d’histoire qui nous a
précédé pendant la première moitié du vingtième siècle, elle ne
colle plus à l’usage actuel qui lui préfère le mot « francophone »
dans ce sens. Aussi le Bureau de direction proposera-t-il la nouvelle formulation suivante : Société d’histoire (de l’histoire?)
des protestants francophones du Québec (tout en gardant les
mêmes lettres SHPFQ), l’accent portant davantage sur les personnes que sur les institutions, sans que, bien sûr, ces dernières
en soient pour autant négligées.
Les numéros précédents du Bulletin ont signalé les diverses activités entreprises au cours de l’année. L’achat d’un scanner et la numérisation des premières années de L’Aurore est
une première réalisation propre à la Société. Grâce au bénévolat
de Martha Chodat et de Anne-Laure Djaballah, Gabriel Caron
et Meggie Lafleur, sous la supervision de Richard L., ce travail
de longue haleine est bien amorcé. Les années 1886-1887 et
1894 sont complètes et une bonne portion de 1885 à 1888 et
1894-1895 est déjà faite. L’inauguration de la plaque commémorative de l’Institut français évangélique a vraiment été une
réalisation de la Société de même que la mise en place d’un circuit cycliste protestant dont nous parlons dans ce numéro.
Notre Société est encore tributaires des initiatives de ses

membres et c’est grâce à leurs activités respectives que la
SHPFQ peut ainsi plus largement rayonner. Marie-Claude
Rocher a, de par son poste d’adjointe au directeur de l’Institut
du patrimoine culturel de l’Université Laval, une position privilégiée pour agir dans ce domaine. Le mémoire qu’elle a
présenté à la Commission parlementaire sur le patrimoine
religieux n’est pas passé inaperçu et est même cité à une ou
deux reprises dans le rapport final de la Commission déposé le
6 juin dont nous présentons quelques perspectives intéressantes
dans le présent numéro.
À peine sortie de la coordination nécessaire aux Actes du
colloque Le patrimoine religieux du Québec : entre le cultuel et
le culturel, Marie-Claude s’est lancée dans la préparation du
Colloque sur le patrimoine des minorités religieuses du Québec :
richesse et vulnérabilité, dont parle abondamment ce numéro
du Bulletin. Que de démarches, de contacts à faire pour
obtenir la collaboration des universités québécoises et de
quelques françaises, la participation des musées et des organismes directement touchés par le patrimoine religieux de
façon à susciter des échanges et des perspectives de recherche
nouvelles, notamment à l’occasion des célébrations du 400e
anniversaires de Québec. Voilà une réalisation dont elle peut
être fière et qui rejaillit indirectement sur notre société qui lui
a prêté son secours à l’occasion.
Ce colloque était aussi l’aboutissement de
quatre années de recherches post-doctorales de Marie-Claude et qui se sont concrétisées par le lancement du site Web de
recherche sur les protestants francophones au Québec. Nous le présentons plus
loin. Qu’il nous soit permis de souligner
ici l’apport extrêmement précieux de
Richard Lougheed qui met généreusement à la disposition de la communauté
Richard Lougheed,
historien du francoscientifique son Index monumental et ses
protestantisme québécois références bibliographiques irremplaçables qui épargneront à tous les chercheurs des centaines
d’heures de recherches fastidieuses. L’auteur de ces lignes en a
bénéficié depuis des années et c’est tous les jours qu’il a pu
apprécier la richesse de cette mine d’information. Il faut aussi
souligner la numérisation des données par Julie Poisson et
Gabriel Caron qui ont fait un travail de mise en place important. Qu’ils en soient ici remerciés.
Ces réalisations et d’autres activités en préparation montrent que la SHPFQ est vivante et travaille malgré ses faibles
ressources à l’atteinte de ses objectifs.
Jean-Louis Lalonde

Dans le cadre du 74e Congrès de l’ACFAS

LE PATRIMOINE DES MINORITÉS
RELIGIEUSES DU QUÉBEC :
RICHESSE ET VULNÉRABILITÉ

T

ous nos membres avaient été informés par notre précédent Bulletin
de la tenue les 17, 18 et 19 mai
derniers, dans le cadre du 74e Congrès
de l’ACFAS tenu sur le campus de
l’Université McGill, du colloque sur Le
patrimoine des minorités religieuses du
Québec : richesse et vulnérabilité. Ce
colloque a été organisé par MarieClaude Rocher et Marc Pelchat, tous
deux de l’Université Laval, et a réuni
une trentaine de personnes, pour la
plupart rattachées à des universités,
musées, centres d’archives et organismes voués à la conservation du patrimoine. Le colloque portait sur les
minorités juives, orthodoxes et protestantes du Québec et présentait des
points de vue peu connus et fort
éclairants. Nous ne voulons dans cet
article que nous attarder aux communications qui touchaient particulièrement
les protestants francophones.
Le colloque répondait à trois
objectifs :
1. Poser une réflexion commune sur
l’état actuel du patrimoine des
minorités religieuses et dresser un
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portrait de la situation (état, besoins,
ressources, etc.).
2. Examiner les possibilités de sauvegarde à court terme offertes
par l’archivage électronique et la
« micro-conservation ».
3. Faire connaître le corpus patrimonial
numérisé et les outils de recherche
créées spécifiquement pour la recherche sur l’une des ces minorités,
les protestants francophones.
La séance d’ouverture du mercredi
soir a porté sur Charles Chiniquy, ce
prêtre « qui fut tout à tour la gloire et la
honte du Canada français ». Jacques Lacoursière
a rappelé l’histoire de
l’homme et comment il
avait été perçu à l’époque,
sans trop s’attarder sur les
mécanismes de la « mémoire déficiente » qui était
l’objet prévu à cette séance.
De son côté, Romain
Dubé, professeur au Cégep
de Lévis, nous a fait part de
l’expérience qu’il a menée
avec des étudiants en 2004

à Kamouraska pour évoquer à travers
une représentation théâtrale unique la
carrière de Chiniquy, prêtre puis pasteur presbytérien. Les extraits vidéo de
cette représentation permettaient aussi
de saisir la réaction des spectateurs
d’aujourd’hui à cet univers d’un autre
âge. Cette soirée inaugurale a été enregistrée par Jocelyn Archambault et sera
conservée dans nos archives.
Soulignons d’ailleurs, dans le prolongement de notre relevé des
toponymes protestants francophones
dans le notre dernier numéro,
qu’il n’existe actuellement
aucun élément toponymique consacré à Chiniquy, lui qui a pourtant
marqué son époque. Mémoire sélective, c’est bien
le cas de le dire.
L’exposition montée
par ticulièrement pour
le colloque par Sophie
Deschamps avait regroupé
ses éléments sous trois
chefs : Objets de culte,
Objets de vie et Ren-

contres. On pouvait y examiner de près
des lettres manuscrites, des discours, des
bibles en diverses versions, des
Évangiles et la Torah, mais aussi des
habits de célébrations ou des icônes
ayant une valeur historique ou symbolique significative. Objets simples ou
véritables œuvres d’art, ces éléments
matériels permettaient de témoigner de
la vie de culte des diverses communautés, des fondements de leurs religions, de leurs traditions, de leur
histoire au Québec. Dans une pièce
attenante, on pouvait s’attarder à
écouter quelques témoignages de personnes ayant vécu dans un Québec plus
ancien, peu ouvert à ses minorités. Car
il n’y a pas que l’écrit et les objets qui
sont un patrimoine à conserver et à
transmettre, le patrimoine immatériel
compte tout autant.
Le Colloque s’est ouvert le lendemain par la présentation de la problématique par Marie-Claude Rocher,
l’âme dirigeante de ce colloque. Jusque
dans les années 1960, langue, religion,
culture et espace s’entremêlaient et
s’entrecroisaient, tissant une identité
que l’on voulait uniforme et oublieuse
des divergences. Dans ce contexte, on
comprend que la mémoire des
minorités religieuses ait constitué un
irritant et qu’elle ait été marginalisée,
voire occultée. On comprend aussi que
les traces de la présence historique de
ces communautés n’aient pas été conservées et que leur patrimoine se retrouve aujourd’hui disséminé et souvent
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dans une situation précaire : recyclage
de traces architecturales sans identification préalable, disparition des rites, traditions et savoir-faire, vieillissement et
vulnérabilité des porteurs de mémoire,
etc. De plus, aucune mesure actuelle ne
protège le patrimoine futur des nouvelles collectivités socioreligieuses constituées par les immigrants. Le colloque

Mme Marie-Claude Rocher, principale
organisatrice de ce colloque

vise donc à trouver comment identifier,
documenter, préserver et transmettre
ces patrimoines riches et vulnérables.
Il faut savoir que les exposés sont
toujours succincts, ne durent qu’une
vingtaine de minutes, ne permettant
donc pas les longues explications.
Didier Poton, de l’Université de La
Rochelle, a souligné que sa ville s’imposait alors comme port « canadien » du
Royaume de France. Capitale du
protestantisme des provinces atlantiques, La Rochelle est dominée au plan
économique par les marchands et armateurs protestants. Leurs navires assurent

l’essentiel du transport des cargaisons et
des hommes vers la Nouvelle-France.
Premier réservoir de l’émigration
française au Canada, le Centre Ouest
possède la particularité de compter de
fortes communautés protestantes.
L’histoire des émigrants huguenots de
la Charente et du Poitou vers les
Amériques reste encore à écrire, mais
l’intérêt manifesté par des étudiants et
des chercheurs devrait nous aider à en
savoir davantage.
Richard Lougheed a ensuite rappelé
la marginalisation historique des
Franco-protestants. Ce survol est largement connu de nos lecteurs mais l’était
sans doute moins des participants au
colloque. De la marginalisation au
temps des huguenots à l’indifférence du
gouvernement anglais protestant, la
présence de ce groupe demeure problématique et les détenteurs du pouvoir
utilisent toutes sortes de moyens pour
freiner le développement de cette communauté. De 1835 à 1960, cette
minorité demeure peu nombreuse mais
vivante, transformée plus récemment
par l’influx d’immigrants haïtiens et
africains. Un nouvel intérêt pour l’histoire des minorités combiné à une prise
en charge plus québécoise du francoprotestantisme ont favorisé depuis une
quinzaine d’années de multiples projets
de conservation de la mémoire dont la
SHPFQ n’est que le prolongement.
Pierre Anctil, de l’Université
d’Ottawa, rappela l’histoire des communautés juives de Montréal et Stéphan
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Bigham, de l’Université de Sherbrooke,
parla de la présence de l’Église orthodoxe dans l’histoire du Québec.
François Beaudin, de l’Écomusée de
l’au-delà, entretint les participants des
cimetières comme paysages culturels et
de la nécessité de les conserver. Enfin,
Frédéric Castel, de l’UQAM, illustra la
cartographie des lieux de cultes des
minorités ethnoreligieuses à Montréal,
particulièrement au 19e siècle.

Le Musée de la civilisation à Québec

Le deuxième bloc de la journée fut
consacrée à différentes études de cas en
patrimoine mobilier et immobilier : sur
une famille protestante, sur les communautés russes orthodoxes de l’Abitibi et
de Rawdon, sur les archives montréalaises, sur les influences protestantes
sur l’architecture catholique en Estrie,
sur les minorités religieuses dans les
musées québécois. Dans ce dernier cas,
Yves Bergeron de l’UQAM et Carole
Charbonneau de l’Université de
Montréal, après un inventaire systématique d’expositions permanentes réalisés
par trois musées nationaux : le Musée de
la civilisation, le Musée national des
beaux-arts de Québec et le Musée d’art
contemporain de Montréal, concluent à
un patrimoine ignoré. Ils doivent constater que la présence du patrimoine des
minorités se réduit à bien peu de chose
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dans les musées du Québec. Cependant,
la question se pose de savoir jusqu’où
les musées peuvent aller dans le collectionnement et l’interprétation de ces
objets patrimoniaux. Dans le cas du
patrimoine des minorités religieuses
« on peut se demander si la mission
mémorielle des musées ne nous conduit
pas parfois à la mémoire oubliée ».
Le troisième bloc de la journée est
consacré au patrimoine immatériel.
Philippe Chareyre, de l’Université de
Pau évoque le sort des archives de la
minorité protestante en France, à partir
de l’exemple du Centre d’Étude du
Protestantisme Béarnais qui devait
regrouper des archives écrites, photographiques et des témoignages oraux.
Si la collecte a été possible dans certains
cas, dans d’autres, le refus de se déposséder des documents était basé sur la
légitimatisation de ces communautés.
Le fait de feuilleter les documents permettait de remonter aux racines du
groupe et lui servait en somme de « rituel ». Le conservateur en voulant les lui
retirer ne risquait-il pas, paradoxalement, d’effacer une mémoire construite
autour de ces objets? Dans un tel cas,
s’il y a versement aux archives, il doit
s’accompagner d’une collecte mémorielle, nécessaire mais encore trop peu
pratiquée.
Nos membres ont déjà pu entendre
Jeanne Djaballah, de l’Université Acadia, nous parler de la richesse et de la
diversité des hymnes protestants, spécialement dans son étude sur les Chants
évangéliques. Si ces cantiques révèlent la
vie de foi des communautés québécoises, ils reflètent aussi la spiritualité de
l’Europe francophone, en vertu de son
influence sur les hymnes du recueil, et,
à un moindre degré, celle d’églises des
États-Unis. Le temps n’a pas permis une
élaboration sur l’organisation et la
richesse du vocabulaire employé à travers le recueil qui témoigne d’un souci
de continuité avec la tradition de l’église
et un souci d’authenticité sociale et
culturelle.
Jean Simard, de l’Université Laval,
a bien montré que l’on ne peut séparer
l’immatériel et le matériel dans la
recherche et l’explication du patrimoine
religieux. Les enquêtes orales faites
auprès des « porteurs de tradition »,
ceux qui ont la faculté de transmettre les
savoirs et les savoir-faire reliés aux objets

au moyen de leurs paroles et de leurs
gestes. Et, inversement, la comparution
des objets devant leurs utilisateurs
d’origine a pour effet de stimuler la
mémoire, de faire apparaître ce que
taisent les archives et d’inventorier le
sens en même temps que la matérialité
de l‘objet. Le conférencier rappelle l’expérience de l’étude d’un cimetière du
canton de Frampton qui, « en conjuguant le matériel et l’immatériel, a
permis de regrouper les descendants des
personnes inhumées, de reconstituer
l’histoire de la communauté à partir de
photographies et d’objets conservés
dans les archives familiales, puis des témoignages donnés par les survivants.
(Voir la brochure encore disponible :
Anne-Marie Poulin : Un héritage anglican : L’église Christ Church à Frampton,
16 pages illustrées.)
En fin d’après-midi, les participants
se rendent au Musée McCord pour la
projection du documentaire de Philippe
Baylaucq, petit-fils de André Biéler, intitulé « Les couleurs du sang ». Le
témoignage du cinéaste permet de
mieux saisir les relations personnelles
qui l’unissait à son beau-père, protestant né en Suisse, mais aussi de faire
ressortir l’évolution personnelle et artistique de cet artiste et son importance
dans l’histoire de l’art au Canada.
L’exposition des œuvres d’André Biéler
tiré de la collection personnelle du
cinéaste enrichissait la visite et les
échanges qu’elle avait occasionnés.
La meilleure œuvre sur cet artiste
est celle de Frances K. Smith parue en
1980. Grâce à la nouvelle édition

conçue et dirigée par P. Baylaucq, nous
en aurons une version française enrichie
sous le titre André Biéler. Un artiste et
son époque à paraître incessamment aux
Presses de l’Université Laval (voir
www.ulaval.ca/pul). Nous profiterons
du lancement de cette œuvre pour parler davantage de cet artiste important
dans l’histoire de la peinture au Canada.
Les curieux pourront déjà consulter une
biographie de ce peintre protestant dans
la revue Vie Chrétienne, numéro de
l’hiver 2003-2004 (par Jean-Louis
Lalonde). On peut consulter sur
Internet de nombreuses pages concernant cet artiste et y voir différentes illustrations de ses œuvres. Sur le film
lui-même et son traitement, voir
http://www.informactionfilms.com/fr/
productions/couleur_sang/communique.pdf
Le vendredi matin, Politiques,
approches et cadres d’intervention
étaient au programme. Janice Rosen
nous a bien illustré Les ressources patrimoniales des communautés juives,
Sébastien Drouin, étudiant au doctorat,

Mlle Julie Poisson présentant le site Web

nous a présenté une étude précise sur
« l’enfer » de la bibliothèque du Séminaire de Québec au 17e et 18e siècle,
Jocelyn Groulx, de la Fondation du patrimoine religieux du Québec, a parlé
des Inventaires des lieux de culte non
catholiques. Jean-Louis Lalonde a
présenté la Société d’histoire du protestantisme français au Québec… qui n’a
pas besoin ici de présentation.
Cependant, à la suite de cet exposé, le
professeur Didier Poton, qui dirige un
livre en préparation sur La Rochelle et
l’Atlantique, a trouvé qu’il serait utile
que notre société d’histoire y prenne
place à côté de la National Huguenot
Society américaine (Il vaut la peine de

faire un tour sur ce dernier site.) Il fallait produire le texte en moins de trois
semaines, ce qui fut fait par Jean-Louis
avec les illustrations appropriées. Nous
attendons la suite.
Le dernier bloc de communications
portait sur l’urgence du sauvetage, de la
conservation et de la transmission du
patrimoine. Il s’agissait essentiellement
de la présentation par Julie Poisson du
site Web de recherche sur l’histoire des
protestants francophones du Québec.
Essentiellement, le site présente une
bibliographie de huit cent titres environ
et l’index de deux cent livres et thèses
qui permettent au chercheur de trouver
rapidement des informations sur un
aspect donné du protestantisme français
au Québec ou sur les personnes qui en
ont été les représentants. Il présente
aussi des dizaines de fiches sur des documents anciens et sur des photographies d’églises et de cimetières. Julie

Poisson et Gabriel Caron sont les deux
principaux recherchistes qui ont travaillé à recueillir les documents pertinents,
notamment aux Archives baptistes de
Hamilton. Des historiques d’églises, des
rapports annuels, de la correspondance,
des projets de livres, des documents
divers deviennent ainsi accessibles.
Plusieurs membres du Bureau de la
Société ont contribué à la mise en place
finale des fiches et au classement par
thèmes des documents afin d’en faciliter
la consultation. Malheureusement, l’accès au site n’était pas encore possible au
moment du colloque et depuis des
problèmes techniques ont obligé à
retarder la mise en service de ce site de
recherches. Nous nous réjouissons que
la situation se normalise bientôt pour
que tous puissent enfin avoir accès
à cette mine de renseignements.
Signalons qu’il existe aussi un projet de
site Internet pour notre propre Société

Croire au patrimoine
religieux du Québec
L

e texte du rapport de la Commission parlementaire
sur le patrimoine religieux est disponible sur
www.assnat.qc.ca/fra/37legislature2/commissions/cc/
rapport-patrimoine.html
Le rapport est riche de réflexions et ses propositions
visent à encadrer la gestion et la mise en valeur du patrimoine religieux afin que les Québécois ne soient pas
privés de leur héritage culturel. La mise sur pied d’un
Conseil du patrimoine religieux qui remplacerait la
Fondation actuelle, permettrait d’aller plus loin et aurait
des pouvoirs réels pour protéger l’ensemble du patrimoine québécois.
L’inventaire de la Fondation se rendait jusqu’en 1975. On veut maintenant le
prolonger jusqu’à nos jours afin de répertorier complètement les immeubles,
monuments, cimetières, œuvres d’art, orgues et archives et surtout, l’étendre
pour inclure le mobilier et l’immatériel.
Une des recommandations fondamentales est la promotion de la culture
religieuse auprès du public, recommandation qui rejoint tout à fait le but de
notre société. Il s’agit aussi de faire connaître davantage le patrimoine, d’y
sensibiliser les jeunes, notamment lors d’une journée de la culture. Voilà des
outils supplémentaires qui devraient faciliter le travail de notre société.
Bien sûr, cela ne nous apporte que peu de chose dans l’immédiat.
Toutefois, à l’occasion de la révision de la Loi sur les biens culturels, les patrimoines minoritaires ne devraient pas être oubliés (on souligne par deux fois
la nécessité de les reconnaître dans le rapport). On peut penser cependant que
le soutien à un centre d’archives, à notre présence aux fêtes du 400e anniversaire de Québec et d’autres initiatives pourraient trouver un financement qui
fait défaut actuellement. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces recommandations ultérieurement.
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et que notre présence sera également
assurée en ligne avec des apports originaux et même la possibilité d’échanges
divers. Nous espérons ici encore que les
problèmes techniques de la mise en
place se régleront pour que nous puissions bientôt présenter notre propre
vitrine sur le net.
Mario Dufour de la Commission
des biens culturels du Québec présenta
ensuite une remarquable synthèse des
échanges du Colloque et en dégagea
certaines prospectives que nous retrouverons dans les Actes du colloque dont
la parution est prévue pour octobre
prochain (où une nouvelle journée d’étude pourrait d’approfondir la question
et débattre des perspectives et des suites
éventuelles à donner). Cette rencontre
nous a rappelé à l’évidence que le
matériel est inséparable de l’immatériel,

M. Daniel Turp, député de Mercier et membre
de la Commission de la Culture à l’Assemblée
Nationale

que les objets matériels ne prennent
tout leur sens qu’accompagnés de leur
histoire propre. Les membres du milieu
ont beau être sensibles au patrimoine

des diverses minorités au Québec, il
reste qu’on doit consacrer à sa sauvegarde davantage de temps, d’argent et
d’énergie pour ne pas que cette riche
diversité soit perdue, notamment en ce
qui concerne l’immatériel parce que les
porteurs de tradition disparaissent rapidement. Les échanges entre les participants ont souligné certaines difficultés
propres à la conservation et à l’interprétation des documents.
Le colloque se termina par l’allocution de M. Daniel Turp, député de
Mercier et membre de la Commission
de la Culture à l’Assemblée Nationale,
qui s’est dit très sensible à la conservation du patrimoine des minorités et a
laissé entendre que le rapport de la
Commission qui sera déposé le 6 juin
prochain en tiendra compte (voir
encadré en page précédente).

Nouvelles
de la Société

Inauguration de la plaque commémorative
de Pointe-aux-Trembles
Nous avions choisi la fin du Colloque sur le patrimoine des
minorités religieuses pour fixer la date du dévoilement de la
plaque commémorative de l’Institut français évangélique de
la Pointe-aux-Trembles. L’Atelier d’histoire de l’endroit avait
inauguré les plaques de son circuit la veille, même s’il ne les
poserait que plus tard. Il avait cependant tenu à ce que la
nôtre soit en place pour le lendemain. Mme Élisabeth
Gingras, la présidente et M. François Belzil, historien, lui ont
accordé beaucoup de soins. Le texte gravé rappellera à tous
les passants comme aux curieux de l’histoire que pendant
cent vingt ans, un Institut protestant pour les francophones a
occupé cet emplacement.
S’étaient tous réunis autour de cette plaque commémorative, Richard Lougheed, notre président, Jean-Louis
Lalonde, notre secrétaire, Richard Strout, membre du bureau
de direction de la Société et rédacteur de News of Quebec,
Pierre Goldberger, directeur de l’Unité des ministères en
français de l’Église Unie du Canada qui avait tristement
assisté à la fermeture de l’institution, David Fines, rédacteur
d’Aujourd’hui Credo, Hervé Finès, longtemps rédacteur de
L’Aurore et son épouse, Edouard Hoyer, longtemps
directeur du Vigneron, Jeanne Djaballah, de la Faculté de
théologie évangélique parmi d’autres.
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Richard Lougheed, président de notre société dévoile la plaque aidé par
Hervé Fines et en présence de Jean-Louis Lalonde et de Pierre Goldberger.

Malheureusement, le mauvais temps et une erreur de
compréhension sur l’heure exacte ont diminué le nombre
de participants et abrégé le moment du dévoilement. Les
membres des deux sociétés d’histoire se sont retrouvés au
Centre Roussin pour la conférence de Jean-Louis
Lalonde qui évoqua à grands traits l’histoire de l’institution. Quelques anciens de l’Institut, plusieurs personnes
des environs et plusieurs membres ont pu ensuite échanger autour de ce passé commun et souligner l’intérêt
d’une telle initiative. Les représentants de l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles ont ensuite invité tous les
participants à parcourir par beau temps le circuit complet
des vingt cinq plaques qui jalonnent l’histoire de ce village, du temps des pionniers de la Nouvelle-France à nos
jours. Nous nous réjouissons que nos deux Sociétés aient
pu collaborer à cette réalisation et nous espérons pouvoir
continuer dans cette voie à une prochaine occasion.
(suite des nouvelles à la page 8)

UNE DETTE COLOSSALE
Notre histoire est jalonnée d’esprits libéraux – dont on ne parle jamais –
qui ont su promouvoir notre identité, notre langue et notre culture
Daniel Laprès, La Presse, samedi 20 mai 2006

L

’article suivant est paru dans La
Presse du samedi 20 mai 2006, p. 25,
(et a été légèrement remanié par l’auteur
dans : lapresd.blogspot.com – avec ajout
d’une bibliographie). Ce qui nous a frappé,
c’est qu’il présente les principaux libéraux
qu’ont soutenus les protestants francophones du passé dans leur lutte pour la
tolérance et les libertés civiles. Nous avons
souligné ici même l’apport de Fleury
Mesplet (et de Pierre du Calvet, Bulletin
no 2, p. 5-6 ). Les pasteurs Cyr et Lafleur
faisaient partie de l’Institut Canadien et
défendaient de Dessaulles contre le clergé
fanatique (voir le compte rendu de son
Discours, Bulletin no 3, p. 6). La Lanterne
d’Arthur Buies est citée par L’Aurore et le
journal protestant reproduit volontiers des
textes ou des poêmes de Louis Fréchette.
Honoré Beaugrand est tenu en haute
estime par les protestants francophones et le
combat pour l’école gratuite et obligatoire
a été aussi leur combat tout comme ils ont
soutenu les demandes de Jean-Charles
Harvey. Le protestantisme francophone
passé n’a donc pas à rougir de ses alliances
et malgré sa population modeste, on ne
peut nier sa contribution positive à l’évolution des mentalités et des valeurs du
Québec. On peut cependant s’interroger si
les alliances demeurent les mêmes à partir
des années 1960… C’est nous qui avons
souligné certains passages.
Jean-Louis Lalonde

Suite à la controverse ayant fait
rage concernant l’enseignement public
de histoire, il pourrait être utile de se
rappeler certaines figures ayant eu un
impact significatif sur le devenir du
Québec, mais qui ont été carrément
maintenues dans l’oubli, ou dont on ne
retrouve mentionnées seulement que
les portions de leur œuvre qui n’ébranlent pas les canons de l’orthodoxie
nationaliste qui règne toujours sans
partage sur notre société.
Au 18e siècle, Fleury Mesplet,
«l’Imprimeur des Libertés», ami de
Benjamin Franklin et disciple de
Voltaire, répandit les Lumières chez
nous et livra de durs combats contre le
fanatisme et l’intolérance, et pour une
presse libre et pour l’instruction
publique, fondements à ses yeux du
respect des droits humains. Rien n’a pu
détourner Fleury Mesplet de ces com-

bats, pas même un long et
pénible emprisonnement.
Au 19e siècle, LouisAntoine Dessaulles était un
dirigeant de l’Institut canadien, consacré à répandre la
culture et le savoir, et l’auteur d’un remarquable
Discours sur la tolérance
ripostant aux attaques
haineuses et délirantes de
l’évêque Ignace Bourget,
qui cherchait à faire du
catholicisme à Montréal à peu près
l’équivalent de ce qu’est aujourd’hui
l’Islam à Téhéran. Dessaulles est mort
en exil en France. Arthur Buies, avec
son journal La Lanterne, et Louis
Fréchette, poète renommé et un temps
député libéral à Ottawa, pourfendaient
joyeusement la superstition et l’ignorance répandues par le clergé d’alors.
Honoré Beaugrand, quant à lui, fut
bien plus que l’auteur de La ChasseGalerie : fondateur du journal La
Patrie, il défendait les idées libérales les
plus avancées : anticléricalisme, républicanisme, instruction gratuite, neutre
et obligatoire. Maire de Montréal de
1885 à 1887, Beaugrand pratiqua une
politique progressiste, notamment en
imposant la vaccination obligatoire lors
de l’épidémie de petite vérole de 1885,
ce qui lui valut des émeutes provoquées
par un clergé pour qui la vaccination
était une œuvre diabolique.
Au début du 20e siècle, Godfroy
Langlois, journaliste et député libéral à
Québec, se battait pour l’instruction
gratuite et obligatoire et pour le progrès social et culturel. Lui aussi est
mort en exil en France. Dans les années
30 et 40, Jean-Charles Harvey, véritable précurseur de la Révolution tranquille, poursuivit le combat de
Langlois, en plus, avec son journal Le
Jour, de s’opposer aux tendances nettement fascisantes et réactionnaires qui
régnaient chez nos élites d’alors. En
plus de promouvoir la conquête par les
Québécois de la sphère économique,
Harvey ramait à contre-courant, en
faisant notamment du Jour le seul jour-

nal francophone au monde
qui, durant la dernière guerre
mondiale, défendait résolument le camp de la Résistance
française contre les nazis.
Ayant cheminé comme
tout le monde à travers les
cours d’histoire au secondaire, et m’étant même
inscrit au Cégep à tous les
cours disponibles en cette
matière, jamais je n’y ai entendu ces noms, même si notre
dette à leur égard est colossale en
matière de libertés, de démocratie et
d’ouverture sur le monde et sur la
modernité. Leurs combats et leurs
réalisations ont tout simplement éjectés
de notre mémoire. De nos jours, par
exemple, on ne verra pas de sitôt un
Pierre Falardeau faire des films sur eux,
les esprits humanistes, libéraux et antiréactionnaires n’étant guère dans ses
goûts.
En réalité, notre histoire est
parsemée d’esprits libéraux qui savaient
assumer notre identité et notre culture,
mais sans embrasser des idéologies qui
nourrissent le repli sur soi et la crainte
de se mesurer aux autres cultures qui,
avec nous, ont façonné le Canada. Le
progrès qui a marqué notre société
et dont nous jouissons aujourd’hui,
c’est aux combats et au courage de
ces gens-là que nous le devons, et
certainement pas à des réactionnaires à
la Lionel Groulx, cet auteur d’œuvres
aux titres aussi édifiants que L’Appel de
la Race ou Notre Maître le Passé, et
père fondateur d’une vision historique
débilitante et revancharde, qui s’est
imposée en faisant du nationalisme
identitaire une véritable pensée unique.
Il est vrai qu’en renouant avec l’esprit émancipateur de ces hérétiques
que j’ai évoqués, cela dérangerait pas
mal les pontifes de notre orthodoxie
nationaliste. Mais on y gagnerait sûrement en esprits réellement libres et
assez audacieux pour contester la pensée unique, et pour enfin faire émerger
ce respect du pluralisme des idées qui
nous fait encore défaut au Québec.
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Nouvelles
de la Société
Le comité du 400e anniversaire
de la ville de Québec

La célébration annuelle à Sabrevois
Comme notre assemblée se tiendra dans le temple de
Sabrevois en septembre, ceux qui voudraient avoir un
avant-goût des lieux ou qui ne connaissent pas bien le rite
anglican sont invités à participer au culte annuel qui se
tiendra le 30 juillet à 11 h 30 suivi d’un pique-nique pour
ceux qui le désirent. Bienvenue à tous.

Un circuit cycliste protestant dans
le Haut-Richelieu (Inauguration)

Nous voulons simplement indiquer à nos lecteurs qu’il est
encore trop tôt pour fournir des informations détaillées sur les
activités en préparation à propos du 400e anniversaire de la
fondation de la ville de Québec, mais on peut dire que le
comité travaille sur plusieurs hypothèses. Entre autres idées, il
envisage la création d’un centre d’interprétation intégré dans
un circuit en trois étapes, articulées autour des présences
catholique, anglicane et huguenote en Nouvelle-France.
Plusieurs démarches sont déjà faites pour obtenir
le lieu le plus approprié. Un cycle de conférences se prépare
également; en collaboration avec l’Université de Pau, des stagiaires français pourraient venir prêter main forte pour la
recherche et la mise en place du centre d’interprétation.
Les perspectives de financement dépendent, bien sûr, de l’obtention des subventions, mais les collaborations interinstitutionnelles augurent bien. Ça bouge donc beaucoup, et les
résultats pourraient être fort satisfaisants. À suivre très bientôt.

Nous sommes à faire les dernières retouches à un circuit cyclable qui irait du Manoir Christie à Iberville à
Saint-Blaise en passant par Saint-Jean-sur-Richelieu et en
empruntant la piste verte (environ 30 km aller-retour).
Le circuit sur papier (ou électronique) sera disponible
dès maintenant sur demande à la Société et sur le site
internet de la paroisse de l’Église unie Saint-Jean :
www.cam.org/~st_jean/
Afin de l’essayer et de marquer plus solennellement
son existence, nous avons pensé en faire l’inauguration le
samedi 26 août 2006 à 13 heures 30. Départ en face du
manoir Christie, 375, Première rue (coin 11e Avenue),
Iberville. Nous serons guidés par Jean-Louis Lalonde et
Richard Lougheed. En cas de pluie, l’excursion est
reportée au lendemain, dimanche 27 août, même heure,
même endroit. Information : 450-466-7733.
Nous vous rappelons que le numéro de juin 2004
vous proposait déjà de Découvrir le patrimoine protestant
en faisant « un tour de machine » à Saint-Hyacinthe,
Saint-Pie, Belle-Rivière. Ces points d’intérêt sont encore
valables.

Invitation à la quatrième assemblée
plénière de la SHPFQ qui se tiendra
le samedi 9 septembre prochain à Sabrevois
Bilan de l’année, pique-nique et visite commentée des lieux
par M. George Crawford, historien
Une convocation officielle, l’itinéraire et le déroulement détaillé
de la journée vous seront communiqués à la fin du mois d’août.
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