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INTRODUCTION 
 

¨  Étudier les trois vagues migratoires canadiennes-
françaises sur la Prairie canadienne (Manitoba, 
Saskatchewan, Alberta) 

¨  Accent sur les facteurs macrohistoriques (politiques, 
conjoncture économique) car les stratégies des acteurs 
sociaux et les processus migratoires sont méconnus 

¨  Y a-t-il des caractéristiques propres à la Prairie ? 
¨  Aperçu du peuplement canadien-français en Colombie-

Britannique et au Yukon   



Poussée initiale vers l’Ouest  

¨  Traite des fourrures + expansion géostratégique de la 
France = Pierre Gaultier de Varenne et de la Vérendrye – 
chaîne de postes au Manitoba et en Saskatchewan  –
1731-1741 -  alliances avec certaines nations 
amérindiennes – d’autres servent de bassins d’esclaves 

¨  Après Conquête : traitants indépendants, puis engagés pour 
Compagnie du Nord-Ouest fondée en 1783-1784 par des 
marchands écossais de Montréal 

¨  1821 : Fusion entre CNO et CBH 
¨  Pendant un siècle, monde des voyageurs  



Monument La Vérendrye (Saint-Boniface) 



Les voyageurs 

¨  Origine géographique : deux rives du Saint-Laurent à l’ouest 
de Trois-Rivières et de Nicolet 

¨  Grande mobilité géographique – certains sont spécialisés 
dans une occupation ou une région 

¨  Mangeurs de lard et hivernants 
¨  Contrat  
¨  Unions avec Amérindiennes = mariages à la façon du pays  
¨  surtout Objiwa et Cries  
¨  métissage culturel et biologique  
¨  ethnogenèse métisse 
¨  Base de données des engagements des voyageurs 
¨  http://shsb.mb.ca/engagements_voyageurs 
 
 



Départ des voyageurs 



L’Ouest francophone 



Laurent Leroux (1759-1855) 

¨  Fils d’un négociant de l’Assomption 
¨  1776 : commis à Michillimakinac (Michigan) pour Pierre-Louis 

Chaboillez 

¨  1784 : commis pour la Gregory, Macleod and Company – 
premier individu d’ascendance européenne dans le bassin du 
Mackenzie – 1789 : amalgamation avec Compagnie du Nord-
Ouest – accompagne Alexander Mackenzie pour première 
partie de ses explorations – baie de Yellownife 

¨  1794 : reprend le commerce de son père à l’Assomption – s’y 
marie – approvisionne Cie du Nord-Ouest et recrute main-
d’œuvre pour elle 



Marie-Anne Gaboury (1780-1874) 

¨  Première femme d’ascendance européenne de la 
Prairie et grand-mère de Louis Riel 

¨  Maskinongé – 1806 : épouse Jean-Baptiste 
Lagimodière revenu d’un séjour dans l’Ouest - a eu 
des enfants avec une Amérindienne – voyage en 
canot de plusieurs mois jusqu’à la Rivière-Rouge ou 
naît leur premier enfant – 4 ans en Saskatchewan – 
Jean-Baptiste est homme libre – Pembina – Rivière-
Rouge – CBH – concession – agriculteurs prospères – 
149 moutons, un tiers du cheptel de la partie 
catholique de la colonie 



Question  

¨  Qui repart pour le Québec ? Qui reste dans l’Ouest ? 



Deuxième vague : le contexte (1870-1914) 

¨  1870 : acquisition par la nouvelle nation canadienne 
des vastes territoires entre l’Ontario et les Rocheuses  

¨  Création du Manitoba à la suite du soulèvement métis 
dirigé par Louis Riel 

¨  1870 : entre 25000 et 35000 Amérindiens – 10000 
Métis (dont 6000 d’ascendance française) -2000 Blancs 



Le projet canadien 

¨  Région vue comme un marché potentiel pour produits 
manufacturés de l’Est 

¨  Bloquer les vélléités expansionnistes des Américains 
¨  Construction du Canadien Pacifique – atteint les Rocheuses 

en 1883 
¨  Politique foncière attrayante : 1872 : Loi sur les terres du 

Dominion – 160 acres (10 $) aux hommes, aux veuves et 
aux épouses abandonnées 

¨  Comme les campagnards britanniques ne viennent pas en 
nombre suffisant, gouvernement se tourne vers paysans 
d’Europe centrale et orientale 

¨  Grand succès : 1911 :  1,8 millions – à peu près répartis 
également entre les trois provinces 



Le rêve franco-catholique 

¨  Évêques de l’Ouest : préserver et renforcer présence 
francophone 

¨  Deux stratégies : peuplement en bloc : miser sur la 
densité en prenant comme point de départ les 
établissements existants qui croîtraient par 
l’immigration canadienne-française en provenance du 
Québec et des États-Unis  

¨  Peuplement en chaîne : chapelet de paroisses de 
langue française jusqu’aux Rocheuses qui 
couvriraient une grande partie du territoire 



Population canadienne-française, 1881 
et 1916 

¨  1881:  
   4186 (Québec) % de pop. origine française = 32,6 
   Pop. Totale: 122,400 
 
¨  1916:  
 38,244 (Québec) + 10,972 (EU origine fr.) =     
49,216  % de pop. origine française = 70     
Pop. totale: 1,698,220 



Succès très mitigé 

¨  Peuplement en bloc : fonctionne au Manitoba en raison des 
nombreux établissements métis, mais pas ailleurs 

¨  Peuplement en chaîne : localités francophones isolées les unes 
des autres et séparées par établissements non francophones qui 
sont fondés à un rythme effarant 

¨  Nombre de CF du Québec et des États-Unis qui répondent à 
l’appel est relativement restreint :  Prairie est perçue comme 
région lointaine et sauvage au climat rigoureux – dominée par 
Anglo-protestants – billets de train dispendieux - épiscopat 
canadien-français et élites laïques guère enthousiastes car 
concurrence pour projets de colonisation québécois et essor des 
communautés aux États-Unis 

¨  Des Canadiens français s’établissent dans des lieux où ils sont 
très minoritaires, par exemple le sud de l’Alberta, région 
d’élevage    



Les missionnaires-colonisateurs 

¨  Missionnaires-colonisateurs parcourent Québec, Nouvelle-Angleterre, 
Midwest et Ouest américain 

¨  Abbé Pierre Gravel : fonde Gravelbourg – originaire d’Athabasca et a 
fait du ministère à quelques endroits du NY = recrute dans ces régions 

¨  Abbé Jean-Baptiste Morin (1852-1911) 

¨  Amène des colons du Québec et de la Nouvelle-Angleterre entre 1890 
et 1899 – ouvre 4 paroisses : Morinville, Saint-Pierre, Végreville, 
Beaumont 

¨  Agent fédéral d’émigration : publie 9 brochures sur l’Ouest 

¨  1885-1899 : premières lignes téléphonique entre Saint-Albert et 
Morinville, et Edmonton et Beaumont 

¨  1898 : confonde L’Ouest canadien, premier journal francophone de 
l’Alberta 

  



Arcélie Baron-Aquin 

¨  1869 : naissance d’Arcélie Baron à Sainte-Marie, 
Illinois, de parents originaires du Québec 

¨  1887 : Va travailler chez une tante institutrice au 
Dakota du Sud – y rencontre un Louisianais, Avila 
Aquin 1890 : mariage 

¨  Famille déménage 26 fois : Saint-Paul (Alberta), St. 
John (Dakota du Nord) – Elie (Manitoba = cabane en 
bois rond – Lundar – retour à Elie – grande maison – 
saloon – hôtel – centrale téléphonique 



Ferme d’Horace Bélanger sur la Saskatchewan 



Immigration franco-européenne 

¨  À partir du milieu des années 1880, campagnes de publicité et de 
recrutement en France, en Belgique et en Suisse, menées par l’Église et le 
gouvernement canadien accusé de ne pas en faire assez   

¨  1911 : 8000 Français qui représentent, selon les trois provinces, entre 9 % et 
13 % de la population francophone de la Prairie – pas de données pour 
Belges et Suisses en raison de la présence des Flamands et des Suisses 
germanophones 

¨  Seule région où migrants canadiens-français côtoient d’autres migrants 
francophones 

¨  Paul-André Linteau, Yves Frenette et Françoise Le Jeune, Transposer la France : 
les immigrants français au Canada, 1870-1914, Montréal, Boréal, à paraître au 
printemps 2017 



S’établir dans la Prairie 

¨  Premières impressions rarement bonnes : platitude 
de la plaine, éloignement des habitations les unes 
des autres, chemins boueux, existence de nombreux 
marécages, difficultés à localiser les concessions, 
coucher sous la tente, dans des logis en tourbe ou 
dans des cabanes en bois rond, ameublement 
vétuste, incendies, inondations 

¨  Solitude, particulièrement pour les femmes 



La Colombie-Britannique 

¨  1240 CF dans la traite des fourrures entre années 1780 et 1858 en CB, Washington et 
Oregon 

¨  http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~goudied/PDF/Goudie/
Lives_Lived_Entire-Bruce-McIntyre-Watson.pdf  

¨  1858-1866 : ruées vers l’or – nombreux Canadiens français – Anciens trappeurs - 
beaucoup vétérans de ruée vers l’or de Colombie-Britannique – nouveaux venus du 
Québec 

¨  1859 : mission oblate dans l’Okanagan – Anciens trappeurs, mineurs et nouveaux venus 

¨  1909 : Maillardville – compagnie Fraser envoie deux recruteurs, un oblat et un laïc 
dans Cantons de l’Est et Outaouais –  2.50 $ par jour, un lot à 150 $(retenues 
mensuelles sur le salaire) - bois gratuit pour maison, église, presbytère et école – 110 
personnes prennent un train spécial à Montréal  

¨  Saskatchewan dans années 30 (dustbowl) – Québec dans années 50 – 1000 familles, 2 
paroisses, 3 écoles bilingues 

¨  Ailleurs dans industrie forestière, mais pas assez pour former de communautés 



Le moulin Fraser à Maillardville 



Et le Klondike… 

¨  Ruée vers l’or de 1897-1899  
¨  50000 personnes, dont 10000 CF (y compris 100 femmes) 
¨  Presque toutes les localités du Québec – groupe le plus 

nombreux après Américains 
¨  Traversée des cols de montagne (Chilcoot) très difficile – 

climat subarctique 
¨  Quelques millionnaires parmi les premiers arrivés : Alphonse 

Lapierre de Québec, Narcisse Picotte de Saint-Rémi de 
Laprairie, mais la majorité reviennent bredouilles  

¨  Forment des enclaves sur les concessions et à Dawson : Hôtel 
Ottawa, Saloon Cadieux 

 



Publicité pour le Klondike 



Emilie Tremblay (1872-1949) 

¨  Née à Alma – émigre à Cohoes (NY) à l’âge de 15 
ans -1893 : y épouse Nolasque (Jack) Tremblay 

¨  1894 : couple arrive au Yukon – très nomade : 
camps miniers, États-Unis, Québec, Europe 

¨  1913 : Dawson : magasin de vêtements pour dames 
¨  1935 : veuve – voyage aux États-Unis 
¨  1940 : se remarie et s’établit à Grand-Forks 

(Yukon) 
¨  Retraite à Victoria (C-B) 



Question 

¨  Quelles sont les caractéristiques du processus 
migratoire dans l’Ouest ? 



Troisième vague migratoire (1945-1960) 

¨  1946 : Société d’établissement rural : garder les 
jeunes sur la terre et raffermir le fait français 

¨  Quelques centaines 
¨  Colons proviennent des diocèses de Chicoutimi, 

Rimouski, Gaspé  
¨  Chefs de file recrutés, par exemple gérant de la 

caisse populaire de Maria (Gaspésie) 
¨  Régions de Saint-Paul et Rivière-la-Paix (Saint-

Isidore en 1953) en Alberta 
 



Cabanes en bois rond à Saint-Isidore 



Mémoire 

¨  Festival du voyageur – février – célèbre les 
voyageurs – romantisme, presqu’un mythe 

¨  1974 = Maurice Bussière de Saint-Front en 
Saskatchewan revient dans sa paroisse natale de 
Saint-Thuribe – première fois en 50 ans 

¨  Au Québec, mémoire familiale mais pas de mémoire 
locale ou collective  


