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,NTRODUCT'ON
a

II me fait plaisir, i titre de Pr6sident de la Soci6t6 Historique
de Saint-Bonitace, de pr6senter au public la causerie que la
R6v6rende Soeur M. Guichon, des Soeurs Grises, nous a faite A
Saint-Boniface au cours de l'hiver.

Les membres de notre Soci6t6, et tous ceux qui s'int6ressent
e notre histoire, se r6jouiront du fait que cette bonne religieuse
a pu faire imprimer ces pages si int6ressantes et si edifiantes.
C'est le r6ve de toutes les soci6t6s du genre de pouvoir faire
publier leuts causeries et leurs travaux, et pour une fois, le rCve
devient r6alit6: Dieu en soit remerci6!

On lira ces pages avec fiert6. 11 existe peu d'episodes plus
glorieux pour I'Eglise et pour la patrie canadienne que le voyage
de ces quatre femmes h6roiques avec leurs travaux subs6quents
dans un pays qui fut longtemps rebelle d la civilisation. Les vingt-
cinq annees des d6buts furent, pour nos Soeurs Grises, des ans
de dur labeur et de constante abn6gation. On en trouvera le
r6cit dans ces pages qui ne sont qu'un compte-rendu objectif des
faits mais qui laissent soupeonner 1es sentiments intimes de ces
saintes femmes.

Il convenait que notre Soci6t6 Historique, que les autorit6s
religieuses, que nos concitoyens en g6n6ral s'unissent pour souli-
gner le fait du centenaire de 1'arriv6e des quatre premiires Soeurs
Grises d la Rividre Rouge. Les f6tes qui se pr6parent actuelle-
ment seront sans doute discretes, d cause de la gravit6 des heures
que nous vivons, mais elles diront tout de meme toute la recon-
naissance et toute 1a respectueuse admiration des corps publics d
1'endroit de 1a vaillante communaut6 centenaire. Ce ou'elles ne
diront pas aussi clairement mais ce qui est surtout marqu6 au
livre de Vie, c'est le bien obscur que la pr6sence de ces bonnes
religieuses a valu aux petits et aux pauvres, aux orphelins et aux
d6sh6rit6s de ce monde; c'est l'action cach6e de Ia Providence
qui s'est servie de ces ouvridres dociles pour faire son oeuvre,
et c'est pour cela surtout que nos coeurs doivent remercier Dieu
en cette ann6e centenaire.

Ces pages que nous prEsentons au public ne sont pas com-
pldtes pour des raisons d6ii donn6es. Elles suffiront tout de meme
pour justifier amplement le tribut sincdre de la reconnaissance et
de l'affection de tout un peuple. Oui, Dieu daigne b6nir 1a vail-
lante communaut6 qui a bien m6rit6 de l'Eglise et du pays.

ANTOINE D'ESCHAMBAULT, Ptre.

Pr6sident de la Soci6t6 Historioue de Saint-Boniface.
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ESUMER les travaux d'un sidcle dans une heure me
donne i'effet d'une promenade dans un tourbillon.
Qu'en r6sultera-t-il? Le vertige peut-6tre. Quoiqu'il

en soit, le d6sir de r6aliser les intentions de Monsieur le
Pr6sident de Ia Soci6t6 Historique, I'honneur de saluer un
auditoire d'6lite et le bonheur de servir ma Communaut6
m'amdnent i vous parler du DEVELOPPEMENT DE NOS
OEIMES AU MANITOBA. L'occasion est opportune
puisque nous sommes dans I'ann6e jubilaire. Il y aura, en
effet, cent ans Ie 21 juin prochain, que les Soeurs M.-Louise
Valade, Eulalie Lagrave, Saint-Joseph (Gertrude Coutl6e)
et Edwidge Lafrance abordaient au rivage de la mission
catholique de la Rividre-Rouge.

La solitude d'alors 6cartait toute comparaison entre
cette mission et I'id6e d'un village, ffrt-il le plus modeste,
du pays qu'elles avaient quitt6.

En 1844, Saint-Boniface, on le sait, est le centre ca-
tholique de Ia colonie fond6e par Lord Selkirk quelques
ann6es auparavant. Le plus beau d6cor ajout6 i la riche
nature est la cath6drale de Monseigneur Norbert Proven-
cher, qui apparait gracieuse et dominante i la fois; I,6v6-
ch6 lui est contigu. D'humbles croix, quelques 6pitaphes:
c'est le cimetidre, disent les chroniques du temps. Au-deli,
d droite, 6mergent quelques maisons distantes, puis li-bas,
les habitations des colons dominent les bords de la Rividre-
Rouge et de l'Assiniboine.
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Est-ce tout Saint-Boniface? Non En arridre de la ca-

th6drale, un chemin bien trac6 dans le bois touffu conduit

d Ia rivldre "Seine". Sur ses rives sont dispers6es quelques

maisonnettes oir. des familles aussi braves et bonnes que

les autres s'eftorcent de reviwe les moeurs et les coutumes

du Bas-Canada. Voili, en r6sum6, la terre promise vers

laquelle les fondairices se sont r6solument mises en mar-

che. Le lieu est atteint; reste le but i poursuivre'

Monseigneur Provencher a demand6 des religieuses

pour instruire les petites filles de Ia Rividre-Rouge, mais
-ces 

religieuses il les d6sire aptes i tout, car iI veut en faire

ses auxiliaires dans les oeuvres que n6cessite sa jeune

colonie. Dans sa requ6te d Mdre Trottier de Beaubien'

Monseigneur avait sp6cif i6 qu'outre "l'6ducation religieuse

et les autres branches qui tendent i former' par Ia suite,

de bonnes mdres de famille", il voulait des religieuses ca-

pables "d'encourager I'industrie, d'enseigner la tenue drr

m6nage, Ia fabrication d'6toffe, de toile"' etc', etc'; et le

bon 6v6que terminait en disant qu'il d6sirait beaucoup

qu'une des trois parldt I'anglais, qu'une filt musicienne;

enfin, qu'une pfit enseigner le chant. Tant d'aptitudes pour

trois Soeurs... il en fallut quatre'

Tous les genres de travaux sont donc, pour ainsi dire'

cle la premidre heure. Prenant modestement leur essor' Ies

uns se d6velopperont rapidement, tandis que les autres'

aprds avoir germ6 et grandi sous les influences 6nergiques

que I'on sait, seront transmises i d'autres congr6gations

{ui 1es conduiront i un succds lequel fait I'admiration du

peuple et procure Ia gloire de Dieu.

A leur arriv6e i la Rividre-Rouge les Soeurs, h6ber-

g6es ir l'6v6ch6, furent l'objet des soins et des attentions

ioutes paternelles du bon Monseigneur Provencher' -A
gauche 

^de 
sa r6sidence, une maison de pierre construite

!n 1829 et abandonn6e quelques ann6es plus tard, Ieur fut

temporairement destin6e. C'6tait une ruine, mais le pauvre
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6v6que I'avait fait restaurer de son mieux; les religieuses

I'acceptdrent volontiers et s'y installdrent Ie 2 juillet' heu-

reuses d'6tre chez elles.
L'6cole 6l6mentaire pour les fiIles dont Soeur Edwidge

Lafrance prit la direction; Ia visite des pauvres et des ma-

Lo r6sidence de Monseigneur Provencher, oir le-s-Soeurs Gtises
lurent h6berg6es eif i lent lo closse de 1844 i  l85l

iades i domicile et l'enseignement du cat6chisme en de-

hors de Saint-Boniface, confi6s d Soeur Eulalie Lagrave,

prirent naissance dans Ia maison de pierre. De plus, Soeur

Lagrave 6tait la directrice de chant. ElIe trouva moyen

d'enseigner Ie plain-chant et les cantiques aux jeunes gens

qui avaient des aptitudes et de la voix, et elle n'6pargna

aucune peine pour former un choeur qui p0t remplacer

les Soeurs: car peu aprds leur arivtie elles avaient accept6

de se faire les chantres de la cath6drale, pendant que l'un

ou I'autre chantre, par exemple M. Narcisse Marion, con-

tinuait ses bons offlces. Les Soeurs Grises garddrent la

maitrise du chant i la cath6drale jusqu'd I'arriv6e du

R6v6rend Pdre Le Floch, O.M.I., en 1857.
Pour Ie moment, Monseigneur Norbert Provencher

n'avait plus qu'un d6sir: celui de confier l'6cole des gar-

cons aux Soeurs Grises, jusqu'i ce qu'il r6ussit ir se pro'
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curer des Frdres. Mdre M.-Louise Valade y consentit et la
classe install6e au rez-de-chauss6e de 1'6v6ch6 fut la part
d'h6ritage de Soeur Saint-Joseph.

La bise du premier automne annonga un hiver rigou-
reux. Les Soeurs souffrirent tellement du froid que Mon-
seigneur crut devoir les ramener i son foyer, mais elles
s'y refusdrent. Alors Ie bon 6v6que conqut un motif urgent
d'6vacuer le logis: iI faut le faire d6molir pour en pr6parer
les pierres, devant servir de fondation au couvent que I'on
construira au printemps. Les Soeurs s'inclinent, et le 28
janvier, aprds un s6jour de sept mois dans la maison de
pierre, elles se retrouvaient chez Monseigneur, dans les
appartements voisins de la classe que les petites fllles occu-
paient depuis que les froids d'octobre leur avalent donn6

l'ongl6e.
Le printemps 1845 est plein d'espoir. Les pierres

sont rendues i I'endroit choisi, et I'entrepreneur, pay6 d
I'avance par Monseigneur Provencher, s'est engag6 i pr6-
parer le bois pendant I'hiver. D6ception! Les 50 louis ont
6t6 d6pens6s pour une entreprise 6trangdre, et dans I'im-
possibilit6 or) l'on est de faire un second d6bours6, il faut
remettre Ia construction d I'ann6e suivante. Le saint 6v6-
que perdit moins contenance que les Soeurs; il leur dit
"qu'il ne fallait pas se d6courager pour si peu..." et au
mois de mars suivant il envoya des hommes d la coupe
du bois. En juin de 1'ann6e 1846 les constructeurs se met-
taient r6solument i I'oeuvre. La maison mesutera cent
pieds de longueur et cinquante de largeur, la plus grande
du pays. Ses proportions sont 6tonnantes et m6me consi-
d5r6es extravagantes par quelques-uns.

Aprds trois semaines d'un travail prometteur, une
6pid6mie vint interrompre ind6finiment les travaux. Une
autre ann6e s'6coula avant que l'on pirt achever quatre
pidces au premier 6tage de la partie sud. On se heta de
les occuper. Le 31 d6cembre, 1847, aprds rraints t6moi-
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Hospice Toch6 et lc Coth6drole de St-Boniloce
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L petite colonie quittait Ie toit hospitalier oi s'6taient

inaugur6s, outre l'6cole des gargons, le pensionnat et le

noviciat.

LE PENSIONNAT.-A peine les Soeurs 6taient-elles

retourn6es ir I'6v6ch6, en janvier 1845, que les pension-

naires leur 6taient pr6sent6es avec pridre de les recevoir;

elles durent tenter l ' impossible pour en accepter quatre'

LE NOVICIAT.-Au d6but on ne songeait gudre i

l'6tablissement d'une vicairie, comme l'on disait alors; ce-

oendant la cr6ation d'un noviciat faisait I'objet des voeux

ie l'6v6que et des autorit6s de Montr6al' Cons6quemment'

on ou.rrit un noviciat A ta premidre manifestation de vo-

cation religieuse; c'6talt le 5 avril 1845, et iI avait son

berceau i I'6rr6"tt6. Oh! iI 6tait bien modeste, le noviciat:

au rez-de-chauss6e un appartement servait tout i la fois

d'ouvroir, de dortoir et de salle des exercices' Mlle Mar-

guerite Connolly fit l'apprentissage des vertus religieuses

sous ia direction de son tuteur, Monseigneur Provencher'

Fille d'un bourgeois de l'honorable Compagnie de la Baie

d'Hudson, e]]e avait 6t6 confi6e i I'6v6que de Ia Rividre-

Rouge qui en remit I'6ducation i Mdre Valade' Un m6lange

ae ong canadien-frangais, irlandais et cris coulait dans

les veiies de Marguerite qui, par une anc6tre paternelle,

6tait l'arridre-nidce de notre fondatrice, Mdre d'Youville'

Monseigneur Provencher eut la consolation de recevoir

ses voe;x de religion, ainsi que ceux de nos Soeurs Marie

Whitman et C6cile Cusson, qui puisdrent sous le toit de

leur Pasteur I'amour de la pauvret6 et l'humilit6 qui ca-

ract6risa toute leur vie religieuse. Le R6v6rend Pdre

Aubert, O.M.L, arriv6 en 1845, fut ensuite nomm6 direc-

teur du noviciat; il conquit I'estime et Ia reconnaissance

des novices qu'il dirigea. Le petit noyau de 1845 s'est

d6velopp6 lentement mais silrement; 347 religieuses pro-
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fesses du noviciat de Saint-Boniface t6moignent de sa vi-
talit6.

Le premier local, 6troit et d6pourvu de commodit6s,
ne repondait pas aux besoins; un noviciat contigu i la
Maison Provinciale fut construit en 193?. Il favorise da-
vanlage la solitude et la pi6te essentieiles i la formation

Noviciot corst luit  en 1937

Novices et postulontes
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religieuse des novices. Dans cette atmosphdre calme et

sereine, les futures missionnaires pr6parent aussi la car-

ridre d laquelle elJ.es aspirent
Aprds quatre ans d'existence Ia communaut6 de Saint-

Boni{ace se composait de huit religieuses professes, une

novice, deux pensionnaires et une femme Ag6e; cette

ann6e-Ii, cent trente 6ldves 6taient enregistr6s dans Ies

classes.
Il devait s'6couler encore deux ans avant de voir Ie

couvent termin6. Enfin, en 1851, Ies deux classes de I'6v€-

ch6 furent transf6r6es et Ie petit monde-comme Ie grand

d'ailleurs-trouva bon de pouvoir 6tendre un peu ses ailes'

Les 6preuves ne manquaient pas i Ia jeune colonie:

6pid6mie de rougeole, fl6au de sauterelles, inondations,

eic., mais la plus grande fut la perte du fondateur Mon-

seigneur Provencher, et les Soeurs Grises plus que tout

aui-re, peut-6tre, en furent affect6es' Cependant Ie bon

Dieu ne les abandonna pas. II mit dans le coeur du suc-

cesseur de Monseigneur Provencher une bont6 qui n'eut

d'6gal que son d6vouement. Comme son pr6d6cesseur,

Monseigneur Alexandre Tach6 fut souvent la providence

du couvent; comme son pr6d6cesseur aussi il en fut le pdre'

Comme lui touiours iI 6tendit son zdle e tout son peuple

et il accorda une attention toute sp6ciale i ses hommes

de demain. Un d.e ses premiers devoirs de pasteur fut de

continuer les n6gociations A I'effet de doter l'6cole des

gargons d'instituteurs religieux. En' 1854, arrivdrent trois

Frdres de Ia Doctrine Chr6tienne. Nos Soeurs leur re-

mirent la classe des gargons et continudrent I'ann6e sco-

laire avec une moyenne de cinquante-neuf filles externes

et quatorze pensionnaires.
Saint-Boniface progressait lentement et les misdres

augmentaient rapidement sous I'influence de la pauvret6

qui r6gnait d la Rividre-Rouge. Par une froide journ6e de

t6vrlei rASA, Monseigneur Tach6 atla it la recherche de
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quatre petites filles sans parents, sans soutien, qu'il vint
confier i Mdre Valade; dans l,espace de quelques mois
douze recrues s'ajoutdrent aux premidres: I'orpheiinat 6tait
fond6, et le nombre du personnel 6lev6 i soixante-dix. Il
fallut songer i agrandir la petite chapelle construite l,an-
n6e pr6c6dente; on y ajouta une chapelle lat6rale sur-
mont6e d'une infirmerie.

Premi€r Pensionnot, et Moison Vicoriole

D€li tno 8eoupr6, demoisel le don-
n6e, entr6e au service d€s SoEuls
Grises en 1883. El le mourut i
l 'Hospi€e Toch6, le l9 iuin 1941,

dcnr so 86idme onn6e.

| 884-Mlle B. de Lorirnier, rece-
Yont lo h6d.i l le de cours onolcis.
offerte por le Morquis de Lons-
downe, Gouverneur G6ndrot du

Conodo.
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En 1860, iI y avait un personnel de 133 i la Maison

Vicariale: 27 religieuses, 9 vieillards' 1 femme infirme, 1

dame pensionnaire, 20 61dves pensionnaires, 43 externes,

13 orphelines, 12 orphelins, 7 demoiselles donn6es, c'est-

d-dire des demoiselles qui, sans 6tre religieuses, d6siraient

vivre prds du bon Dieu et se d6vouer aux oeuvres mrs-

sionnaires.
Religieuses, pensionnaires, orphelines et vieillards'

tous habitaient sous le m6me toit, et les classes s'y conti-

nuaient aussi. On 6tait de nouveau bien i la g6ne et Mon-

seigneur Tach6 trouvait urgente la construction d'un pen-

sionnat, mais les ressources manquaient tout i fait' Malgr6

les d6penses excessives occasionn6es par les fl6aux, le bon

6v6que fit commencer, en 1868, les travaux d'une maison

en planche mesurant 60 pieds par 25, i deux 6tages, que

I'on 6rigea i l'endroit m6me oil se trouve auiourd'hui la

statue du Sacr6-Coeur, en face de la porte d'entr6e de

I'Hospice Tach6. Plus tard, une cuisine de 25 pieds par 20

y fut ajout6e. La maison fut pr6te pour l'ouverture des

classes I'ann6e suivante.
En t6moignage de reconnaissance envers leur g6n6-

reux pasteur, Ies Soeurs Grises acceptdrent d'ouvrir tem-

porairement une 6cole pour les enlants de Winnipeg 19

gargons et 15 filles fr6quentdrent bientdt cette 6cole, Ia-

quelle restaur6e, est devenue I'h6tel Frontenac' Aprds cinq

ans d'enseignement dans cette localit6, l'6cole fut confi6e

aux R6v6rendes Soeurs des Saints Noms de J6sus et de

Marie, en 1874.

Durant ce temps Ie petit pensionnat faisait sa renom-

m6e. Des 6ldves de toutes les directions, voire m6me des

Etats-Unis, 6taient enregistr6es; si bien qu'aprds treize ans

de service, incapable de loger convenablement les 60 et

quelques pensionnaires qui se pr6sentdrent, la maisol dut

s-'6c1ipser devant une construction nouvelle' Cet 6difice

en brique, imposant avec ses quatre 6tages' avait eu Mon-
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seigneur Tach6 pour architecte et directeur des travaux,
lesquels commenc6s en 1881, furent termin6s en 1883.

Durant les ann6es qui suivirent, le nombre des 6ldves
pensionnaires atteignit souvent presque la centaine. L'ins-
titution 6tait i son apog6e, et Monsieur le S6nateur Ber-
nier, alors surintendant des 6coles catholiques, d6clarait
que les meilleures institutrices laiques de la province
6taient celles que les maitresses du pensionnat avaient
form6es. La m6moire de Monsieur le S6nateur Bernier
reste vivace chez les Soeurs Grises qui appr6cient ce t6-
moignage rendu d leurs devancidres.

L'Ecole Normale ouverte par le gouvernement-tou-
jours par l'entremise de Monseigneur Tach6 - pour les
jeunes filles catholiques, fut confi6e i nos Soeurs, et Ie
pensionnat regut le titre "d'Acad6mie Tach6". Du pen-
sionnat devenu Acad6mie, Dom Benoit 6crira plus tard:
"Pendant plus de quinze ans il fut le principal 6tablisse-
ment d'6ducation pour les jeunes filles, sp6cialement pour
celles de langue frangaise." Ajoutons cependant que I'an-
glais 6tait aussi soigneusement enseign6. Dds 1845, Soeur
Marie Whitman s'y d6voua, puis Soeur Margaret Dunn,
dite Marie Xavier, la seconda, puis Soeur Mary O'Brien.
Enfin les anciennes de Saint-Boniface se souviennent en-
core de Soeur Mary Duffin, qui ne tol6rait pas d'inf6riorit6
dans son cours d'anglais.

En 1890, quand Ia question des 6coles fut soulev6e, .
le gouvernement retira l'octroi et I'Ecole Normale cessa.
Le pensionnat subsista n6anmoins jusqu'en 1896, puis les
sup6rieures se prononcdrent en faveur d'un externat; il
y avait plus de 200 6ldves. L'ann6e suivante, la Trds Ho-
nor6e Mdre Deschamps, sup6rieure g6n6rale de I'Institut,
sonna le dernier glas de l'6cole. Aprds 53 ans d'enseigne-
ment, I'oeuvre passait aux R6v6rendes Soeurs des Saints
Noms de J6sus et de Marie.

A cette 6poque, aprds un intervalle de 32 ans, nous
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retrouvons les Soeurs Grises enseignant aux petits gar-

gons de Saint-Boniface. Voici, en quelques mots, ce qui

6tait arriv6: Les Frdres de la Doctrine Chr6tienne s'6taient

retir6s en 1860, Iaissant le colldge aux R6v6rends Pdres

Oblats, qui en garddrent la direction jusqu'en 1877' Alors

Monseigneur Tach6 confia l'oeuvre i des membres du cler-

96 s6culier; mais la difficult6 de recruter des professeurs

I'e d6termina d demander aux R6v6rends Pdres de la Com-

pagnie de J6sus d'en prendre possession' Ils arrivdrent

en 1885. Le petit colldge, remplac6 en 1878 par un 6diflce

plus spacieux, plus digne des d6veloppements du pays,

avait appris I'ABC aux commengants comme Ia philo-

sophie aux finissants jusqu'en 1884. Cette ann6e-Ii on

s6para 1'6co1e primalre que I'on 6tablit au Bloc Jean, au-

jourd'hui I'h6tel Saint-Georges' rue Dumoulin' Deux ans

plus tard, Monseigneur Tach6 fit transf6rer l'6cole pri-
^maire 

dans I'ancien colldge, qu'il nomma Acad6mie Pro-

vencher, et pour r6pondre i la demande des autorit6s de

1a Municipalit6 de Saint-Boniface, iI chargea les Soeurs

Grises d'enseigner les premiers 6l6ments aux 150 petits

gargons qui se pr5sentdrent cette ann6e-Ii' Les institutri'

J". 
""-pii"uttt 

leur tAche jusqu'en 1899, oi eiles c6ddrent

le poste aux Frdres de la Soci6t6 de Marie'

L'Acad6mie Tach6, ferm6e au mois de juin 1897' ne

resta pas longtemps d6serte. Au mois de septembre sui-

vant, s^ous Ie nom d'Hospice Tach6, eIIe rouvrait ses portes

d une soixantaine d'orphelins qui, depuis I'ann6e 1883,

avai.ent occup6 Ie premier pensionnat, transport6 ir cet

effet ir I'est de la Maison Provinciale' On y am6nagea,

en outre, une salle pour les vieilles femmes infirmes' Des

appartements furent aussi r6serv6s i la Crdche, ouverte

"tr^f 
AgO a Ia demande de Monseigneur L -P'-A' Langevin;

24 berceaux furent occup6s jusqu'd ce que les R6v6rendes

Soeurs de la Mis6ricorde fussent en mesure de se charger

de I'oeuvre, en 1904. Enfin un jardin de I'enfance, oi les
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jeunes gargons regurent une 6ducation chr6tienne, y fut
commenc6 en 1898 et discontinu6 en 1907. Les orphelines
occupdrent cependant la plus grande partie de la maison
jusqu'en 1935, alors qu'elles durent c6der l'espace aux
vieillards et aux incurables. PIus de 7,000 enfants, 6taient
pass6s d I'orphelinat depuis sa fondation, en 1858.

SAINT.NORBERT

OS chroniques renferment une page int6ressante
sur Ie commencement de notre apostolat i Saint-
Norbert. On y lit que dans I'automne de 1844,

Monseigneur Norbert Provencher confiait aux religieuses
r6unies, son regret d'avoir trop peu de missionnaires pour

6tendre le rdgne de Dieu dans la vaste r6gion du Nord-
Ouest. "Il y a, d neuf milles d'ici", ajouta-t-il, "un grand

nombre d'enfants et de jeunes gens qui grandissent dans
I'ignorance des v6rit6s n6cessaires au salut, parce qu'il n'y

a personne pour les leur enseigner." L'histoire ajoute que

Mdre Valade crut devoir offrir une de ses soeurs au z616
pasteur, pour aller cat6chiser ces pauwes gens' Monsei-
gneur Provencher accepta l'offre avec bonheur, et Soeur
Eulalie Lagrave fut 6galer.nent heureuse de s'entendre
propos6e pour cette mission. Au mois de d6cembre de
cette m6me ann6e, elle se rendait au lieu assign6, aujour-
d'hui Saint-Norbert, et en d6pit de I'incl6mence de Ia
temp6rature et de la saison, deux fois la semaine-le lundi
et Ie jeudi-condulsant elle-mdme son coursier, elle se
rendait gaiement d sa classe de cat6chisme.

Les consolations la d6dommagdrent amplement de ses

sacrifices et de ses fatigues. Elle a compt6 jusqu'i 80 per-

sonnes, hommes, femmes et enfants dans son auditoire.

Quand, le printemps suivant, auiva le temps des PAques,
la majorit6 de ses grands 6ldves 6taient en mesure de
satisfaire au pr6cepte de l'Eglise.
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Monseigneur Provencher, tout heureux de ce succds,
se plaisait i appeler Soeur E. Lagrave son "bon vicaire".
Pendant trois hivers cons6cutifs, c'est-i-dire jusqu'i I'arri-
v6e du R6v6rend Pdre Jean-Marie Lestang, O.M.I., comme
desservant, la missionnaire fit le cat6chisme. Les gens de
1a rividre Sale garddrent m6moire des cat6chismes. En
outre, les Canadiens voulurent que leurs enfants appris-
sent les cantiques qui, au cours de leurs legons avaient
r6veil16 les souvenirs du Canada, et moui116 leurs pau-
pirires. Le successeur de Monseigneur Provencher qui les
en louait, fit de si habiles d6marches que, le 29 d6cembre
1858, iI arrivait i Saint-Norbert avec nos Soeurs Flavie
Laurent et Hedwidge Dandurand, heureux, disait-il, "d'of-
frir i ses ouailles, les 6trennes que son coeur leur desti-
nait". L'arriv6e de Monseigneur Tach6 avec les Soeurs

P!emier Couvent de Soint-Norberr, 1858

Grises, escort6s des principaux habitants qui 6taient venus
les rencontrer i Saint-Boniface, le reste de la population
qui 1es requt aux portes de 1'6glise par des salves et des
hourrahs, I'instailation dans leur demeure plus que mo-
deste. tout cela. c'6tait Ia fondation du couvent des Soeurs
Grises i Saint-Norbert.

Le petit couvent oir se logdrent les Soeurs et of elles
commencdrent la classe pour 50 enfants, dds les premiers
jours,6tait une maisonnette couverte en paille et en terre;
on dit qu'elle "ne payait pas de mine" et qire sa pauvret6

i  ' '  ) F ' ' '
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abritait tant bien que mal, les maitresses et leurs 6ldves.
Pendant plusieurs ann6es leurs 6conomies ne suffirent pas
a leurs besoins; une charitable -tamille, la famille Tourond,
se fit souvent leur providence et les religieuses lui ont
gard6 un souvenir reconnaissant.

Une construction plus habitable qui leur permit de
recevoir des pensionnaires leur fut faite par Monseigneur
Nodl Ritchot en 1878, et des additions successives firent
le couvent tel que nous le voyons aujourd,hui.

Pensionnot octuel ,  Soint-No1be*.
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Le nombre des 6ldves et I'enseignement frangais et

anglais, ajout6s aux rapports favorables des inspecteurs

des 6coles publiques ont 6lev6 Ie couvent de Saint-Norbert

au rang d'Institut Coll6giai.

COUVENT DE SAINT-FBANCOIS.XAVIEB

E couvent d.e Saint-Frangois-Xavier est le doyen des

couvents des Soeurs Grises en dehors de Saint-

Boniface; il remonte i 1850. Cependant, iI n'eut pas'

comme le pensionnat de Saint-Norbert, I'occasion de pr6-

parer les voies par l'enseignement de la religion'
Monseigneur Provencher, aussi d6sireux d'6tendre

I'oeuvre de 1'6ducati.on que M. I'abb6 Lafldche, cur6 de la

Prairie du cheval blanc, qui demandait des religieuses,

Monseigneur Provencher, dis-je, pria Mdre Valade d'y ou-

vrir une 6co1e sous la direction de ses Soeurs' Soeur Eu-

lalie Lagrave fit tr6ve ir ses visites i domicile pour aller

fonder la mission avec Soeur Edwidge Lafrance, all6guant
plaisamment que "plus aguerrie que les jeunes aux fati

Reliaieuse3 et 6laves de Soint_Ftongoi3-Xoviel qui, lots de lo Conv€ntion

dei  inst i rut l ices et6cut ; rent  un chont i  Mire d 'Youvi l le ,  en Dl6Poiot 'on ou
Centenoite
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gues et aux privations, celles-ci lui revenaient de droit".
Monsieur le Cur6 Lafldche logea les fondatrices dans

I'ancien presbytdre bAti par Monsieur 1'abb6 M Poir6, ex-
cur6 de la paroisse, et les classes se peupldrent d'une
soixantaine d'enfants ne parlant pour la plupart que le
sioux et le cris, et qui demandaient i voir "les femmes de
la pridre" comme ils nommaient les Soeurs, et apprendre
i chanter et a lire en frangais.

Quoique I'6cole de Saint-Frangois-Xavier ne se soit
pas d6velopp6e aussi rapidement que les autres, le progrds

s'annonce cependant. Quatre institutrices se d6vouent dans

Premiels cornmunionts du Couvent de Soint-F1on,€ois-Xovier

l'enseignement des grades I i XII inclusivement i ?8 6ldves
des deux sexes, tant externes que pensionnaires. Depuis
quelques ann6es surtout, le succds qui r6pond iL leurs ef-
forts est trds consolant.



ECOLE DE SAINT.VITAL

UAND les habitants de Saint-Vital apprirent que
les Soeurs Grises avaient ouvert une 6cole i Saint-
Norbert, ils r6clamdrent le m6me avantage et in-

sistdrent tellement auprds de Monseigneur Tach6 que Ie
bon 6v6que d6cida dly 6tablir une 6cole. Aprds entente
avec la Mdre Valade, les Soeurs l\{arguerite Connolly et
Christine L'Esp6rance ouvrirent Ia mission. Pendant vingt-
quatre ans d'enseignement, la tAche se continua et Ie bien
s'op6ra; cependant, diverses circonstances, entr'autres le
manque de ressources, amendrent la suppression de cette
maison en 1886.

Dans la suite, Monseigneur L.-P.-A. Langevin, O.M.I.,
qui avait succ6d6 i Monseigneur Tach6, d6plorant le mal

Ecole-chopelle de Soint-Vitol

caus6 par les 6coles neutres, demanda aux Sup6rieures
d'ouvrir une 6co1e en face de l'ancien Saint-Vital, sur la
rive oppos6e-au jourd'hui Fort Garry-et de 1897 ir 1917,
deux religieuses de la Maison Provinciale s'y rendirent
tous }es dimanches soirs Dour ne revenir oue le vendredi
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soir. Finalement, les difficult6s des voyages, le manque de
logis convenable, bref, les conditions ne r6pondant pas
aux demandes des autorit6s, les religieuses furent retir6es
et remplacees par des Iaiques.

PENSIONNAT DE SAINTE-ANNE-DES.CHENES

E fut en 1883, dix ans aprds les premidres d6marches
de M. 1'abb6 Raymond Giroux, cur6 de la paroisse,
que les Soeurs Grises firent leur entr6e dans la

petite 6glise de Sainte-Anne.des-Ch6nes. Le bon cur6 en-
tour6 de ses paroissiens, attendait les religieuses pour don-
ner la b6n6diction du Trds Saint-Sacrement et leur sou-
haiter Ia bienvenue. Monseigneur Tach6, qui avait tant
travaill6 i procurer une communaut6 i la paroisse, vint
peu aprds, dire son bonheur aux Soeurs et f6liciter les
bonnes gens.

Couvent de Sointe Anne-des-Ch6nes

Soeur Adeline Audet-Lapointe, sup6rieure, assist6e
des Soeurs Mary O'Brien et Marie-Louise Lagarde, croyait
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pouvoir r6pondre aux besoins de Ia paroisse, mais le nom-
bre d'enfants 6tait si consid6rable que Soeur Brouillet
vint s'ajouter d la communaut6 quelques jours plus tard.

Les progrds de cette maison furent rapides. Dans
I'espace de 25 ans, deux additions furent ajout6es au pre.
mier couvent. Le chiffre des enfants externes-gargons et
fllles-et des pensionnaires d6passait 200, et, d6tail plus
apostolique, 3 6ldves avaient embrass6 la religion catho-
lique, 1 vieillard avait abjur6 le protestantisme, 2 enfants

Groupe d'6lives du Cours Sup6rieul

de Ia paroisse, Ie R6v6rend Pdre J. Magnan, O.M.I., et M.
I'abb6 L. de G. B6langer, avaient regu I'onction sacerdo-
tale, et 34 6ldves avaient embrass6 Ia vie religieuse. Les
vocations sacerdotales se sont multipli6es depuis, dans Ia
pieuse paroisse de Sainte-Anne.



Avec les ann6es les classes ont fait des progrds mar-
quants et aujourd'hui, le couvent est reconnu "Ecole Su-
p6rieure" par le bureau de I'Instruction publique.

ECOLE INDUSTEIELLE

EPUIS que la loi avait 6t6 6tablie, concernant les
Indiens, ils 6taient r6unis en campements. fl y en
avait trois dans la ville 6piscopale, en 1889; le pre.

mier ir l'endoit ori se trouve actuellement le parc Whittier,
le second i Ia rividre "Seine" et le troisidme, en avant de
1a cath6drale s'6tendait jusqu'A I'h6pital.

Les enfants des bois 6taient chers au coeur du bon
archev6que, Monseigneur Tach6, et il fit de nombreuses
d6marches auprds du gouvernement d'Ottawa pour obtenir
1es fonds n6cessaires au maintien de I'6cole dont iI voulait

les favoriser. II r6ussit. Cependant faute de local, les
petites filles seules furent regues et m616es aux orphelines,
sauf pour les classes qui leur 6taient faites dans une pidce
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attenante i I'infirmerie de la Maison Provinciale et qui en
forme aujourd'hui les deux dernidres chambres du c6t6
nord.

Au premier juillet 1889, elles 6taient 35. I1 fallut leur

am6nager un local i part; notre petite Maison blanche s'y
pr6ta de nouveau et I'oeuvre eut alors son nom proPre:

I'Ecole Industrielle.
Le 2 janvier 1891,les gargons avaient aussi l'avantage

d'une 6cole construite express6ment pour eux dans un en-
droit peu 6loign6 et cependant assez isol6 alors, mais

aujourd'hui bien fr6quent6 par ceux qui font affaire avec
I' "International Paint & Varnishes", rue Des Meurons,
Nos Soeurs M.-Louise Lassiseraye et Jos6phine D'Escham-

bault furent les premidres missionnaires des gargons indiens
de Saint-Boniface. Dds Ie premier soir le R6v6rend Pdre
Allard, O.M.I., leur en amena 16. M. 1'Abb6 Lavigrre prit Ia

direction de l'6cole qu'il c6da, peu aprds, au R6v6rend Pdre
Dorais, O.M.I.

Les petites filles demeurdrent au couvent jusqu'en

1897, puis les deux Ecoles Industrielles furent r6unies pour

n'en former qu'une.
La civilisation 6loigrra les campememnts des Indrens.

Le nombre des enfants qui fr6quentaient l'6cole, devenu
insuffisant, op dut les envoyer i la mission de Fort Alexan-

dre. L'Ecole Industrielle, ferm6e en 1905, devint peu aprds,
le premier Juniorat de la Sainte-Famille !r Saint-Boniface.

ECOLE SAINT-JEAN.BAPTISTE

OIS-JE le mentionner? Les Soeurs Grises ont fait

deux ans d'enseignement dans la paroisse de Saint-
Jean-Baptiste. de 1893 i 1895. Ce furent deux belles

ann6es, parait-il. Le personnel de notre communautrS ne

pouvant suffire, nos Soeurs furent remplac6es par les

R6v6rendes Soeurs des Saints Noms de J6sus et de Marie.



L'ORPHELINAT SAINT-JOSEPII, WINNIPEG

IJONDE en 1900 pour les garqons de cinq i 12 ans,

F l'Orphelinat Saint-Joseph eut pour berceau I'ancien
presbytdre Sainte-Marie, et pour premier sup6rieur,

Ie R6v6rend Pdre Guillet, O.M.I. et pour fondatrices les
soeurs Mary Duffin et Marie Cl6ment. La maison abrita
d'abord six orphelins. D,autres se pr6sentdrent bient6t,
et I'oeuvre prit de telles proportions qu'en 1906, un terrain
fut acquis sur la rue du Portage et une batisse, pouvant
recevoir 74 orphelins, fut 61ev6e. Trois ans plus tard, on y
ajouta une aile permettant d'61ever i 1b0, le nombre des
orphelins. En 1938, Son Excellence Monseigneur A. Sinnott
demandait i nos sup6rieures d'ouvrir un hdpital i Sainte-
Rose-du-Lac. Les sujets faisant d6faut, la proposition d.e
c6der I'Orphelinat de Winnipeg i une autre congr6gation
et d'appliquer I'6quivalent de son personnel ir Sainte Rose
fut accept6e. Les Soeurs Grises lurent remplac6es par les
religieuses de la Providence de KinEston.

COUVENT DE LA BBOQUEBIE

N 1900, M. l'Abb6 Roch Alexandre Giroux, cur6 de La
Broquerie, d6sireux de confier les enfants de sa pa-
roisse i des religieuses, venait frapper i la porte de

notre maison. L'ann6e suivante, en la f6te de I'Assomption
de la Sainte-Vierge, Mdre G. Despins, sup6rieure pro-
vinciale, y conduisit nos Soeurs Jos6phine Dupuis, Jos6phine
Maurice et Saint-Joachim. Monsieur le Cur6 avait r6uni ses
paroissiens pour les recevoir et les escorter i l,6glise: c'est
toujours au bon Dieu que l,on va, tout d,abord, confier les
oeuwes que I'on entreprend pour sa gloire.

S'installer dans le haut de l'6cole fut l,affaire d.e treize
jours; en attendant, le presbytdre offrit aux institutrices une
bienveillante hospitalit6, et les habitants du petit village fu-
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rent, on ne peut plus empress6s d les secourir' Les noms de

ces amis de la premidre heure, inscrits dans les archives de

la mission perpetuent leur souvenir.
Les classes s'ouvrirent avec 50 6ldves' Le mois suivant

en amena 68. Le chiflre s'61eva graduellement' En 1920,

il avait atteint 113; en 1923, 149 et en L940 ' 172' Le bureau

d'lnstruction, satisfait du travail des institutrices et des

6ldves, 6leva l'6cole au rang des 6cotes Interm6diaires'

L'ecole de La Broquerie, tout comme nos pensionnats'

a ses organisations d'action catholique, son service de

bibliothdque, et prend part aux oeuvres paroissiales' Les

religieusei, outre Ia classe, enseignent Ia musiqrre et le.chant

gr6gorien, elles entretiennent Ia sacristie de 1'6g1ise, visitent

Groupe d'6lives de Lo Eroquerie, closse de 1942

et soignent les malades. La statistique de 1940 donne en

-oy"irr", ?8 consultations, 18? pansements, 7 familles-.as-

sist6es,238 visites ir domicile, 89 remddes servis, 6 veilles'

130 repas gratuitsr. Soit dit en passant' tous nos couvents

ont les m6mes occupations, sauf Ie soin des malades dans

1es paroisses oir il y a un m6decin r6sidant)'

Le couvent de La Broquerie est I'6mule de celui de

Sainte-Anne pour les vocations religieuses' Deux de ses

anciens 6ldves sont pr6tres, et 12 sont religieuses'
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CouYent de Lo Broquerie

Depuis J919. les religieuses occupent un petit couvent

distinct de 1'6cole. Petit, je dis bien, car lors de la b6n6dic-

tion, 1'exiguit6 des appartements ne permit iL aucun assistant

de suivre 1e pr6tre b6nissant.

LES OEUVRES DE L'HOSPICE TACHE

USQU'ICI, rien n'a 6t6 dit de I'assistance des vieil-

lards. du service social et du soin des malades dans les

hdpitaux. Pourtant aujourd'hui, ce sont nos oeuvres

maitresses i Saint Boniface, pour ne pas dire les seules Et

c'est pr6cis6ment parce qu'elles ont subsist6 et qu'elles crois-

sent en importance que nous leur avons r6serv6 une page i

part.
Au d6but, ces oeuvres 6taient identiques; peu a peu

cependant. le soin des malades se distingua de celui des

vieillards, chacun gardant n6anmoins, ses relations avec le

service social. Quand, d I'automne de 1844, Soeur E La-

grave d6posa ses b6quilles, Ia visite des pauvres et des

malades lui fut assign6e. Ses clients n'6taient pas tous des

jeunesses, pas tous des gens pourvus de gite et de pain; ainsi

urle bor.rne vieille femme, log6e i proximit6 de 1'6v6ch6 et
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aep"ns de la bouise de Monseigneur Provencher
fut confi6e ir la communaut6, et le 31 d6cembre, 1847, quand
s'effectua le d6m6nagement, "grand'mdre Dubois" comme
elle aimait s'entendre nommer, fut la premidre install6e
dans Ie Couvent oir elle termina ses jours. Moins de deux
ans aprds, arrivdrent Monsieur et Madame Jean-Baptiste
St-Cyr, respectables "sexa" et septuag6naires qui deman-
daient d mourir chez les Soeurs Grises. Et ainsi, tant6t un
pauvre, tant6t un malade ou un infirme 6tait regu et soign6
jusqu'i "gu6rison ou tr6pas" et en 1876 six femmes lg6es et
infirmes, dont deux d6s6quilibr6es vivaient paisiblement i
l'orphelinat; les hommes eux, trouvaient un abri i I'hdpital.
En moins de 18 ans, l'on avait hospitalis6 22 personnes. Ce
chiffre fait sourire aujourd'hui, mais compar6 i Ia popula-
tion de la Rividre Rouge en 1875, il est 6loquent'

. Pendant quelques ann6es, nos registres sont plut6t

vagues au sujet du local des personnes Ag6es' Selon toute
probabilit6, c'est en 1877 que Ia premidre maison fut ou-
verte express6ment pour les femmes. C'6tait moins une
r6sidence qu'une d6pendance adoss6e au lavoir qui 6tait
confortable cependant, et les bonnes vieilles s'y trouvaient
d'abord tout-i-fait iL I'aise. Mais l'espace ne suffisait plus en
189?; eIles 6taient 12, et nous I'avons wu, quand les orphe-
lines passdrent au pensionnat, une salle leur fut r6serv6e'

L'orphelinat 6vacu6, et surnomm6 "la maison jaune"

fut am6nag6 pour les vieillards; 5 y furent transf6r6s de
l'h6pital en 1904 mais le nombre s'accrut rapidement de
sorte que bient6t les 20 lits ne r6pondaient plus aux de-
mandes. Le d6veloppement de la Communaut6 n6cessitait
aussi un logement plus spacieux et en 1911 les religieuses
se transportdrent dans une nouvelle construction atienante
i I'Hospice Tach6, puis le Couvent primitif-ou Maison
Vicariale comme on I'appelait depuis 1902-fut entidrement
affect6 aux vieillards des deux sexes.
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Les d6m6nagements sont enfin finis! Respirons i l'aise,
me direz-vous. Pardon. En 1923, le nombre des pauvres
d6passant celui des religieuses, celles-ci sacriJient leur
spacieuse demeure en faveur des d6sh6rit6s et des mal-
heureux, les y installent et retournent au berceau de la
fondation, i la petite maison blanche que I'on nommera
d6sormais la Maison Provinciale. Le changement est op-
portun puisque deux mois aprds---d6cembre 1923-1es 78
hospitalis6s ont doubl6 en nombre, et on demande encore des
Iits. On se souvient du d6part des orphelines en 1935; Ieurs
d6partements transform6s en salles furent bient6t remplis,
non seulemeni de personnes Ag6es mais aussi d'infirmes
dont 41 sont venus de I'h6pital de Portage-la-Prairie, et
d'incurables.

Pr6sentement, I'hospice Tach6 loge 420 hospitalis6s et
sur ce nombre 270 sont alit6s. Le Docteur L6on Benoit,
m6decin de I'Institution visite ces malades r6gulidrement.
La Sup6rieure, la religieuse en service de nuit et cinq au-
tres hospitalidres sont des gardes-malades gradu6es. Ajou-
tons 18,763 prescriptions remplies i Ia pharmacie de I'Hos-
pice; 13,875 pansements faits durant 1'ann6e 1943, et 672
traitements de lumidre, donn6s; l'ensemble justifierait Ie
nom d'H6pital des Incurables.

Les chiffres ci-dessus mentionn6s sont encourageants
pour l'oeur,'re, et cependant, qu'est-ce en comparaison du
travail auprds des Ames? Un pretre r6sidant se d6voue
journellement au bien spirituel de nos hospitalis6s, et le
service du culte se fait tout comme dans une paroisse.
Ensoleiller la vie du malade et du vieillard, ne suffit pas,
il faut soigner les corps, rendre les coeurs heureux en ache'
minant les Ames vers le ciel: c'6tait le souci de Mdre d'You-
ville; c'est aussi celui de ses filles aupras des quelques 5000
d6sh6rit6s confi6s i elles depuis 1844. Le bon Dieu seconde
leurs efforts; les abjurations, Ies retours i Dieu et les
bapt6mes d'adultes ont maintes fois compens6 leurs fatigues.
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HOPITAL SAINT BONIFACE

ANS les premiers temps, nous I'avons vu, I'appel du

vieillard, du pauvre et du malade se faisait simul-

tan6ment, et Soeur E. Lagrave y r6pondait indiff6-

remment. Cependant, aprds l'6pid6mie de rougeole et de

dysenterie qui ravagea la colonie en 1846, on aufait bien

voulu confier plus directement I'un ou I'autre cas i la Soeur

"docteur" mais oir le loger? En 1848, pourtant, un jeune sau-

vage, tout couvert de plaies infectes, fut amen6 au couvent'

Mdre Valade s'empressa de Iui faire pr6parer une chambre

dans la partie inachev6e du premier 6tage, et tandis que

Soeur Lagrave lui prodiguait les soins du corps, Soeur Con-

nolly ouviait son 6me A la tumidre. II fut baptis6 sous le

nom de Joseph et, il mourut, nous laissant Ia certitude qu'il

y aurait un Joseph de plus dans le paradis.

Dans la suite, la chambre fut t6moin d'autres souf-

frances, d'autres d6vouements qu'il serait trop long d'6nun6-

rer ici. Pourtant, on ne saurait taire les douleurs qu'y endura

1'ap6tre de Pembina, I'Abb6 J. Goiffon. La lamentable

histoire de ce prdtre perdu dans Ia Prairie, de ce mission-

naire aux pieds ge16s, est connue de tous. Qu'il nous suffise

d'ajouter que le 14 d6cembre 1860. Ie malade amput6' ne

pouvant r6sister aux h6morragies, 6tait i l'extr6mit6, eualf
i'incendie se d6clara dL 1'6v6ch6. Les Pdres Mestre et Si-

monet. O.M.I., arrachdrent le mourant aux flammes, et deux

hommes vigoureux, prenant le matelas oir iI gisait, vinrent

le d6poser clans la petite chambreprocure' f-e froid

intense arr6ta 1'h6morragie et sauva Ie malade' N6anmoins,

nos Soeurs lui prodigudrent les soins les plus empress6s' Au

mois de juin suivant, M. Goiffon, gu6ri, bien que mutil6,

prenait cong6 des Soeurs Grises pour retourner i sa chdre

mission de Pembina'

Le Couvent prit Ie nom d'H6pital G6n6ral de Saint-

Boniface, avant m6me d'6tre termin6; il le retint jusqu'en
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1902 et les premiers registres t6moignent de l,admission des
malades atteints d'ulcdres, de paralysie, de rhumatisme
inflammatoire, de coqueluche, de rougeole, d'6pilepsie, d,a-
li6nation mentale et surtout de maladies des poumons.

Les 6pidemies n'etaient pas rares a cetle 6poque; en
1854 et 1856, il fallut lutter contre la coqueluche, la scarla-
tine, l'influenza et les fidvres. Les visites A domicile se
multipliaient au point que dans les dix premidres ann6es de
leurs courses, les Soeurs Gfises avaient r6alis6 un total d.e
6000 visites.

Soeur E. Lagrave mourut en 1859. Soeur Sainte-Th6-
rese, de la Communaut6 des Soeurs Grises d,Ottawa. ,,pr6-
tee '-comme t'on disait alors-i Ia mission de Ia Rlviire-
Rouge, Soeur Sainte-Th6rdse, dis-je, et Soeur Meilleur s,oc-
cupdrent du service social pendant 2Z ans, sauf de rares
absences. Vint ensuite Ia bonne Soeur Flavie Laurent oui
s'y d6voua durant 38 ans; puis Soeur Azelie Clermont pen-
dant 16 ans; Soeur Sainte-Eug6nie pendant 4 ans et Soeur
Valentine Lacroix pendant 4 ans. Aprds une marche de 9g
ans sur les grandes routes et les sentiers de Saint-Boniface,
le service social fut rang6 au nombre des oeuwes parois-
siales.

Si nous revenons aux jours anciens, nous voyons les
Soeurs Grises visiter les soldats malades, les prisonniers et
s'occuper de I'immunit6 contre les maladies contagieuses.
En 1870 une 6pid6mie de petite v6role d6cimait les As-
siniboines dans le nord du Manitoba et les Autorit6s s'inqui6-
taient d bon droit. Les Soeurs Grises vaccindrent 8,823
personnes pour Ie Gouvernement dans cette ann6e_lA.

Un h6pital d6tach5 de la Maison Vicariale s,imposait.
En 18?1. une petite maison, propri6t6 de M. Henry 

-Clark,

procureur du Canada, fut achet6e exclusivement nour le
soin des malades, transport6 i I 'endroit actuel et accom-
mod6e pour 4 lits. Ce premier h6pital i la Rividre Rouge
se d6veloppa et devint le pr6sent h6pital Saint-Boniface
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situ6 en face du Parc La V6rendrye. En 187?, iI fut agrandi

r:out recevoir 10 malades. Puis l'une aprds I'autre, les
-constructions 

furer.rt ajout6es jusqu'd ce que 1'on puisse

hospitaliser 500 patients. Pour mieux suivre la marche du

Plemiel  hApi tc l  de Soint-Boni foce l87l

progres. notons que: en 1880, 88 malades furent admis se-

jou.lrrtt chacun, en moyenne, 32 jours; en 1900, il 
y-."" 

:tt
1096, urr"" une moyenne de 23 jours d'hospitalisation

chacun; en 1920, 8016 patients avec une moyenne de 15

jours d'hospitallsation chacun, et en 1940, 12'943' demeu-

rant en moyenne 10 jours chacun'

Cet apergu est-it- trop bref? J'ai cru devoir vous faire

grAce des i6tti1" d"" autres constructions; Ies coups de mar-

ieaux finissent par occasionner des maux de t6te' D'ailleurs'

I'hopital. tel qu on le voit aujourd hui' se passe de com-

-"ri.it". Mais dira-t-on, Ies progrds et la valeur d'une insti-

tution ne se mesurent pas seulement aux dimensions de la

Uatir.". C'".t juste, et Ie d6veloppement de 1'H6pital s'est
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effectu6 de bien d'autres manidres Les dix dernidres an-

n6es du dix-neuvidme sidcle, marqudrent un progrds notable

dans la chirurgie, et le vingtidme sidcle, avec ses prodiges

Ji6lectricit6, fJvorisa Ie d6veloppement du Rayon X Suivit

le laboratoire, oir les recherches jouent un r6le important

dans les diagnostics et les traitements ir donner aux patients'

Le nom du premier m6decin qui {igure dans nos regis-

tres est celui du Docteur Bunn qui fut aussi Ie premier me-

decin de la communaut6 ir Ia Rividre Rouge' Le pt"^igl

i.rt".n", 1" Docteur James Scott Conklin, vint en 1884' 400

i"unu" m6de"ins ont fait Ie stage d'internat depuis' et I'6cole

dus gatdes-*a1ades, ouverte en 189? a gradu6 2000

6tudiantes.
Pour venir en aide aux personnes n6cessiteuses' ou

qui, sans 6tre d6pourvues d'argent, n'ont cependant pas les

moyens d'acquitler les notes du m6decin et les comptes

d'Ii6pituo*, un dispe,t""itt fut ouvert au sous-sol en \924'

Au d6but, le corridor servant de salle d'attente' et

quelques salles pour I'examen des malades suffisaient d

iout.r.r"". Avec les ann6es, le nombre de consultations

H6pito l  Soint-Boni foce
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augmenta, les traitements se multiplidrent, et en 1938, un
Iocal plus spacieux 6tait urgenu l'Annexe fut construite.
Iei encore, les chiffres en diront plus que les expLications:
en 1925 iI y eut au dispensaire, 2462 consultations; en 1930,
19,840; et en 1943, 38,000.

Le service social fut toujours une branche importante
du dispensaire. Visiter les malades, 6tudier le milieu oir ils
se trouvent, chercher i am6liorer leur condition par un 16-
ajustement discret de la famille, tout cela entre dans le
cadre de l'oeuvre, et grace A Dieu, les dossiers de la reli-
gieuse en charge, sur ce sujet, sont aussi consolants qu'int6-
ressants.

L'H6pita1 Saint-Roch, d6pendance du grand h6pital, a
aussi sa petite histoire, trop longue cependant pour Ia ra-
conter au complet. Qu'il nous suffise de dire qu'en 1883,
il n'6tait qu'un simple pavillon en arridre de I'h6pital, isolant
les cas de maladies contagieuses regus i l'hdpital. En 1899,
une r6sidence oir Monseigneur Faraud, O.M.I., ap6tre mis-
sionnaire, avait termin6 ses jours, fut acquise pour installer

Premier H6pitol Soint-Roch - Moison de Mgr Foroud, O.M.l.
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l'h6pital Saint-Roch. Dds la premidre ann6e on y soigna des

cas de diphth6rie, d'6r6sipdle, de scarlatine, de coqueluche,

et d'ecz6ma. Soeur Phaneuf, de religieuse m6moire, 6tait

hospitalidre de 24 malades i Ia fois, et bien que second6e par

des aides s6cutidres, iI fallait, selon la sup6rieure, son d6'

vouement et sa vertu pour ne pas se d6courager, et un se'

cours sp6cial du ciel pour ne pas succomber.

Le rapport annuel donne une id6e des d6veloppements

du "petit St-Roch" depuis sa fondation: en 1940, il y eut

914 malades admis, donnant 25,025 jours d'hospitalisation,

72 op6rations, 9,?65 prescriptions remplies, 4,360 repas

gratuits, ?20 pansements, 11,712 traitements, 2 familles as-

sist6es, 2196 veilles,33 morts ensevelis.

Au cours de I'ann6e "y est-il dit", 8 bapt6mes d'enfants

furent enregistr6s, 1 d'adulte, 2 conversions obtenues, 9

retours i Dieu.
La petite succutsale a tout son m6rite bien qu'elle ne

puisse ambitionner l'apostolat qui se fait au grand h6pital

par les d6vou6s chapelains r6sidants et les infirmidres'

L'h6oitol Soint-Ro.h, tronsfolm6 en r6sidence pour les filles employ6er- 
de l'h6Pitcl Soint-Eoniloce

II y a un an et demi, les malades de l'h6pital St-Roch

ont 6chang6 leur local contre celui des employ6s du grand

h6pital; ils occupent maintenant 1'6tage sup6rieur du Dis-
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pensaire. Deux raisons ont motiv6 ce d6placement, la pre_
midre, est en faveur des filles employ6es i l,h6pital. Le local
qu'elles occupaient ne permettait pas de les loger toutes,
et plusieurs jeunes filles des campagnes devaient se retirer
dans des chambres i l,ext6rieur. Les autorit6s ont voulu les
r6unir, afin de les sauvegarder, et leur faire 6prouver les
douceurs d'un foyer oi elles trouvent le confort et le repos
n6cessaire aprds leur journ6e de travail. La deuxidme iai-
son a rapport aux malades, qui, annex6s d l,H6pital. en
reqoivent les soins imm6diats

De Saint-Boniface, le rayon hospitalier s,est 6tendu
dans les campagnes pour se prolonger jusqu,aux r6gions
d6sertes de l'oc6an Arctique. De ces multiples fondations,
je ne signale que les trois du Manitoba: Un Sanatoriurn
avec une capacit6 de 225 lits, fut ouvert i Saint-vital pour
Ies tu berculeux en I g31. un hopital de 2? lits pour les Indiens
de Berens River, en 1937 et un h6pital de 4b lits i Sainte_
Rose-du-Lac, en 1938.

Le temps dans sa marche progressive conduisit ses dou-
leurs i la porte de notre h6pita1. Autrefois, c,6taient des
chasseurs apportant la blessure d,une balle meurtridre, des
pionniers mordus aux mains et aux pieds par l,intensit6 du
froid; plus tard, des journaliers aux membres fractur6s par
les rails d'une voie ferr6e en construction, des immigrants
au coeur malade de nostalgie, des soldats revenant de
guerre. Aujourd'hui, ce sont les automobiles et les machines
modernes oui multiplient leurs victimes.

Les 6pid6mies des anciens jours 6taient n6fastes; ce_
pendant nulle ne fera oublier la terreur de l,influenza espa_
gnole qui. en 19'18 fit entrer 1325 victimes dans notre
h6pital dans I'espace de quelques semaines. et dont 2b0 suc_
combdrent. De ce nombre, trois religieuses au chevet des
mourants. dont une religieuse de la Sainte-Famille et deux
soedrs Grises, deux gardes-malades et le chapelain. Monsieur
I'abb6 Joseph Messier, qui mourut au poste du devojr, aprds



43

20 ans de services fiddles ir l'h6pital St-Boniface. On se sou-
vient avec reconnaissance de ceux qui, au risque de leur vie,
ont affront6 Ie danger pour nous apporter leur concours
dans I'assistance des sinistr6s. Leur d6vouement m6rite une
mention honorable; ce sont les R6v6rends pdres J6suites,
les R6v6rends Pdres Oblats de Marie Immacul6e, les
R6v6rendes Soeurs de Saint-Joseph, de la Sainte-Famille,
de la Croix de Saint-Andr6 et les Oblates Missionnaires du
Sacr6-Coeur et de Marie Immacul6e.

Semblable honneur revient aux R6v6rendes Soeurs des
Saints Noms de J6sus et de Marie, qui se sont g6n6reuse-
ment d6pens6es auprds de nos orphelins de l'orphelinat de
Saint-Joseph.

Ma tache est accomplie. Que vous ai-je appris de nou-
veau? A diff6rentes 6poques, les revues et les journaux
ont publi6 semblable r6sum6, et ce qui se r6pAte depuis un
sidcle n'est certes, plus du neuf. II n'en est pas moins
vrai, cependant, que pour les Soeurs Grises de Saint-Boni-
face, 1944 est une ann6e d'actions de grAces toutes sp6ciales.
Nous remercions le bon Dieu du privil,lge d'avoir servi no-
tre Mdre, Ia Sainte Eglise, sur le sol du Manitoba depuis
un sidcle. Plus que jamais aussi, nous r6v6rons la m6-
moire de notre premier Pasteur, Monseigneur Provencher et
de ses illustres succeseurs, Nos Seigneurs A. Tach6, L. P.
Langevin, A. B6liveau, E. Yelle et G. Cabana. Si nos hum-
bles travaux de charit6, r6alisant la proph6tie de Monsei-
gneur Provencher, se sont d6velopp6s i l'instar du petit
grain de s6nev6, c'est parce qu'ils furent b6nis, encourag6s
et soutenus par Nos Seigneurs les Ev6ques; c'est aussi
parce qu'ils furent aid6s de mille manidres par les R6v6-
rends Pdres Oblats, les R6v6rends Pdres J6suites et par Ie
clerg6 s6culier de I'Ouest.

Nous ch6rissons aussi la m6moire des ,,Anciens,, de
Saint-Boniface. Ils furent des amis sincdres de notre Institut,
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et tout ce qu'ils poss6daient, ils Ie partageaient joyeusement
avec les Soeurs Grises.

Gardant d tous un souvenir reconnaissant, nous con-
templons le pass6 et nous disons: Gloire i Dieu, et cordial
merci i tous ceux qui nous ont aid6es i accomplir notre
tdche de missionnaires depuis 100 ANS.

SUPPLEMENT

I nous nous en tenons aux bornes g6ographiques ou
civiles de la Province du Manitoba, il faut nous limiter
ir ce qui pr6cdde; mais si nous consid6rons la province

RELIGIEUSE des Soeurs Grises au Manitoba, nous devons
y ajouter les oeuvres des missions qui en d6pendent, soit
dans la Saskatchewan, soit dans I'Ontario et les Etats-Unis.
Ces missions sont :

Les Ecoles Indiennes de Fort Totten. N. Dakota. Lebret
et Lestock, Kenora et Fort Frances, Ont.; les h6pitaux de
R6gina et Gravelbourg Sask., Fort Frances, Ont.

Ecole-Pensionnat de Saint-Michel, Fort Totten, pour les

Enlants Sioux

Vers 1858, Ia marche du progrds am6ricain 6tait rapide
et le gouvernement qui resserrait les limites du territoire
des Indiens, calmait leur m6contentement par des trait6s,
lesquels malheureusement 6taient ensuite viol6s.

Irrit6s de se voir tromp6s, les Sioux profitdrent d'une
guere civile pour revendiquer leurs droits l6s6s et assouvir
Ieur vengeance; et durant des ann6es ce furent meurtres et
massacres d'une part et repr6sailles de l'autre, jusqu'ir ce
qu'enfin d6couverts dans leurs retranchements et cern6s
par une nombreuse arm6e, les Sioux furent forc6s de se
rendre. Les plus coupables furent pendus, bon nombre faits
prisonniers, et les autres graci6s i condition qu'ils seraient
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confilr6s sur une r6setve et gard6s par I'Agence am6ricaine.
Le Major H. Forbes, que les Indiens appeidrent leur pdre,
accepta ce poste. Il comprit bient6t toute la responsabilit6
qui lui incombait et n'6pargna rien pour Ie progrds mat6riel
et spirituel de cette grande famille dont il devenait Ie chef.
Il comprit surtout que, seule, la religion pouvait op6rer le
changement qu'il m6ditait et il r6solut d,apporter i ,,ses
enfants" la lumidre de l'Evangile. Mais pour cela, il lui fal-
lait des religieuses missionnaires.

Alors pour le Major Forbes se r6pdte l,histoire des d6_
marches et des insuccds de Monseigneur provencher auprds
des communaut6s des Etats-Unis. Et comme l'6v6que de la
Rividre-Rouge. il ne se laissera pas vaircre par les dif-
ficult6s. I1 se dit aussi: ,,J,irai au Canada. . . J,irai chez les
Soeurs Grises de Montr6al, et Dieu aidant, je ne serai pas
d6gu" . . .

II vint en effet . . . et d la trds honor6e Mdre Elisabeth
Dupuis qui lui pr6tait une oreille attentive: ,,SAUVER DES
AMES ABANDONNEES. . . PERSONNE NE VEUT Y AL-
LER", dit I'avocat de circonstance. . .

Personne ne veut y aller . . . Ehl bien, les Soeurs Grises
iront.

Cependant les difficult6s du transport, le danger que
couraient les voyageurs d,etre attaqu6s par les Sioux, qui
parfois, d6passaient les lignes, et maints autres obstacies
retarddrent de deux ans, la fondation projet6e. Enfin, en
1874, M. Forbes se chargeait de conduire lui-m6me les reli_
gieuses avec la plus grande s6curit6 jusqu') destination. Le
24 septembre, Soeur Rose Clapin, sup6rieure, mand6e d.e
S.-Boniface en vue de cette fondation, partait de Montr6al
pour Fort Totten. Elle 6tait accompagn6e des Soeurs Aux6_
Iie Lajemmerais, C6lina Allard et philomdne Drapeau. Une
jeune fil le d6vou6e, Mlle Rose Labelle, se faisaii mission_
naire avec elles.

Monseigneur L Bourget, qui avait encourag6 cette
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fondation, fut heureux d'y contribuer en donnant aux re-

Iigieuses un chapelain vertueux et d6vou6 dans Ia personne

d; I'Abb6 L. Bonin, qui se d.6pensa pour leur adoucir les

peines de I'exll qu'il devait partager avec elles'

L'itin6raire obligea les voyageuses i passer par Chicago

pour se rend.re ir Saint-Paul, Minn , oi la caravane devait

s'orgrrris.r. De Saint-Paul le train les conduisait d James-

towi, et les 90 milles qui les s6paraient encore de Fort Tot-

ten sieffectuaient en wagon. Aprds un an6t forc6 d'un mois

d Saint-Paul, un retard de deux jours et trois nuits dans un

hangar de Jamestown, la neige, Ie vent, Ie froid, Ia fatigue

et la lenteur des chevaux 6puis6s, rendirent les derniers

jours du trajet ir travers les prairies des plus souffrants'

bnfin, le 4 novembre, les Soeurs Grises arrivaient chez

"e]lesi'. I1 fallut d'abord, nettoyer un coin pour y d6poser

les effets. Puis les Soeurs se partagdrent la visite des Sioux

et le nettoyage de Ia maison. Une table et un banc furent

improvis6s. Plndant cinq semaines les missionnaires n'eu-

rent que le plancher Pour lit.
Ii semble que les privations de I'indigence auraient

dtr suffire pour;ssurer Ie succds de I'oeuvre; et cependant

ies rutigieus"" se heurtdrent i d'autres obstacles plus dif-

ficiles 
-ir 

vaincre. Les Sioux croyaient facilement les

calomnies et les mensonges invent6s pour justifier les d6-

sertions fr6quentes. Seule une patience sans borne et une

bont6 inlassable finissaient par convaincre les parents qui

consentaient i ramener leurs enfants pour les reprendre au

moindre m6contentement. Le bon Abb6 Bonin se d6pensait

ro..i ,ut. 
"o-pter, 

cat6chisait les paiens adultes' validait les

mariages, et les conversions s'op6raient nombreuses sur. la

r6servl et i 1'6cole. Aprds un p6nible apostolat de quatre

ans, sa sant6 le forqa i se retirer' Il fut remplac6 par les

R6v6rends Pdres B6n6dictins de Meinard, Ind'

Malheureusement les Agents se succ6ddrent aussi

auprds des Indiens; et quand l'un d'eux' moins cons-
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ciencieux, accordait plus de libert6 aux Sioux, ceux-ci re-
tournaient vite au paganisme; la polygamie et les danses
de la m6decine reparaissaient et Ia mission venait d deux
doigts de sa perte. Alors le bon Dieu intervenait visible-
ment: un fl6au qui semait la mort autour des Indiens leur
ouvrait les yeux, les ramenait, et les conversions se faisaient
plus nombreuses.

Les 6pid6mies de petite v6role, de rougeole, de co-
queluche et de fidvres scarlatines 6taient fr6quentes; et
comme les Soeurs Grises 6taient les seules gardes-malades
de Ia r6serve, les courses et les veilles se prolongeaient, sans
toutefois toujours recevoir I'appr6ciation qu'elles m6ri-
taient. En 1893 Ia coqueluche s6vissait. Une fillette mourut.
Son grand-pdre, chef de la tribu, s'en prit aux Soeurs. Comp-
tant les plumes d'aigles qu'il portait teintes du sang des
blancs,il r6solut qu'il en rougirait une du sang des religieuses.
Par trois fois il mit la main sur Soeur Drapeau, par trois fois
iI saisit son fusil et entonna un chant de guerre, mais on
eut dit qu'une force invisible Ie repoussait. Soeur Drapeau
se tecommanda d la Sainte-Vierge et subit l'agonie durant
un quart d'heure dans le calme le plus parfait. Profitant d'un
moment oi la jonglerie semble absorber le chef, les Soeurs
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Drapeau et Renaud s'esquivent; mais le chef, saisissant de
nouveau son fusil, s'6lance i leur poursuite. Par bonheur,
Ies blancs qui sont sur son passage Ie forcent i rentrer chez
]ui.

Le fanatisme entra aussi en lutte. Tant6t c'6tait la
concurrence de I'6cole voisine moins fr6quent6e qui oc-
casionnait des d6sagr6mentsl d'autres fois, les Agents
suscitaient des tracas concernant I'habit religieux, des
exigences et des difficult6s qui menagaient la survivance

Deux ieunes ortbte. d€ l'€cole d. Fott Totten, N.D.

de I'6cole catholique. Cependant le travail ardu et pers6v6-
rant 6tait maintenu pour le progrds de la r6serve et Ie
perfectionnement de I'6ducation des enfants. Les Soeurs du-
rent mdme suivre des cours et d6crocher des dipldmes
d'enseignement, d'art culinaire, de couture, de buanderie,
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etc., pour garder la direction des diff6rents d6partements
de I'ecole.

Aprds l'incendie de 1926, les R6v6rends pdres B6n6-
dictins firent appel i la charit6 publique pour la reconstruc-
tion et le maintien de l'6cole. La g6n6rosit6 du peuple am6-
ricain les libdre depuis de la g6rance du gouvernement.

Les fils de Saint-Benoit d6ploydrent un zdle ad.mirable
pour les Sioux de Totten, et de concert avec les Soeurs
Grises, ils firent de la R6serve des Sioux du Dakota Nord,
l'une des plus belles, des plus catholiques et des plus fiddles
i leur Dieu et i leurs missionnaires.

ECOLE PENSIONNAT DE LEBRET

A fondation de l'Ecole Industrielle de Lebret, dans la
Saskatchewan, la premidre du genre au Canada, a 6t6- inspir6e par le zdle du R6v6rend pdre G. Hugonard,

O.M.f.. oui transmit son br"nial ; Mnnseioaarrr \/ /}on,li- ^+, qui transmit son projet i Monseigneur V. Grandin et
i son Grand Vicaire, le R6v6rend Pdre A. Lacombe, O.M.I.
Ceux-ci communiqudrent A Monseigneur Tach6 I'id6e d,un
tel 6tablissement que le Pdre missionnaire jugeait indis-
pensable aprds neuf ann6es d,un travail laborieux et plus
ou moins fructueux i son 916.

Dans la plupart des 6coles d,alors or) iI y avait un mis-
sionnaire r6sidant, iI y avait aussi une 6cole pour l,instruc-
tion et la formation chr6tienne et civile des petits Indiens,
mais les ressources dont disposait le missonnaire ne permet-
taient pas de r6aliser les d6veloppements ambitionn6s. Alors
surgit l'inspiration de s'adresser au gouvernment d'Ot-
tawa pour obtenir la cr6ation et l,entretien mat6riel
d'6coles, administr6es par un repr6sentant du gouverns.
ment, sous la direction des missionnaires aid6s de reliqieuses.

Monseigneur Tach6, voyant les grands avantages qu'en
retireraient ses chers enfants des bois, accueillit avec em-



5 0

pressement la proposition de ses confrdres en religion et
en 1883 il se rendit d Ottawa oir il n6gocia avec le Gou-
vernement. Celui-ci vota les fonds n6cessaires i la fonda-
tion de trois 6coles dans l'Ouest et Monseigneur Tach6
songea imm6diatement d placer la premidre de ces 6coles
dans la pittoresque vall6e de Qu'appelle. Ce sera I'Ecole
Industrielle de Lebret, ouverte par le R6v6rend Pdre G.
Hugonard, O.M.I., qui pendant 33 ans en sera Ie directeur.

Les travaux de construction allaienl commencer cette
ann6e mdme quand les difficult6s, soulev6es i la suite d'6lec-
tions, faillirent an6antir toutes les esp6rances; mais l'6ner-
gique Monseigneur Tach6 ne se laissa pas vaincre par les
difficult6s. QueI autre aurait eu f id6e d'acheter un terrain,
tout prds de la mission catholique, et de le donner d I'Etat
pour la construction de I'6cole projet6e? . . . Le plan r6us-
sit et I'6cole fut 6lev6e durant l'616 de 1884.

Les Soeurs Grises furent alors demand6es pour seconder
Ies travaux du missionnaire, et le 23 octobre de la m6me
ann6e arrivaient les Soeurs Philomdne Lalumidre, sup&
rieure, Sainte-Genevidve, Anne Bergeron (B6liveau) et

Saint-Arnaud (Amanda Marchand).
Les parents, craignant que leurs enfants fussent mal

trait6s par les blancs, qu'ils en prissent Ies coutumes, en

ad.optassent les croyances, etc., refusdrent de les confier aux
missionnaires qui, 1a premidre ann6e, ne purent r6unir que

22 gargons. Cependant, de sceptiques qu'ils 6taient, ces
paiens furent peu i peu conquis par la bont6 de la "robe
noire" et le d6vouement de Ia "robe grise"' Le nombre de
gargons augmenta, 1es petites filles furent admises, et dans
la suite le R6v6rend Pdre Hugonard dut demander d trois

reprises l'addition d'annexes; celle de 1893 permit d'6lever
Ie nombre d'enfants, gargons et filles i 225.

L'6cole eut ses 6preuves. L'616ment destructeur la rasa
par trois fois-en 1904, en 1926 et en 1932-compromettant
chaque fois les progrds de la civilisation et de Ia religion dans
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les r6serves de Lebret. Et chaque fois le zdle apostolique
des Oblats, aid6 de pridres et de sacrifices, fl6chit le gou-
vernement qui finit par accorder, avec le plan d6sir6, tes
fonds n6cessaires i une nouvelle construction.

L'incendie de 1932 est plus particulidrement vivace
dans la m6moire des missionnaires de I'EcoIe Industrielle,
Que de sacrifices impos6s au Scolasticat, qui se priva d'une
douzaine de pidces en faveur des gargons indiens et des
religieuses pr6pos6es i leur entretienl eue de privations,
de marches forc6es et de souffrances journalidres de la part
des institutrices et des hospitalidres commises jr la earde
des filtes. qui durent se partager trois logis s6par6s: la-salle
paroissiale, la vieille 6glise et le sous-sol de l,6glise actuellel
Et cela pendant trois ans.

Cependant nos Soeurs ne semblent se souvenir de ces
jours d'6preuves que pour en louer plus hautement la bont6

Groupe de polents et d'enfonk de l,Eroie Indienre de Leblet, Sosk., dvec
deux rcligieuses

du R6v6rend Pdre Blanchin, O.M.L, alors sup6rieur du Sco-
lasticat, et l'apostolat des Scolastiques auprds des petits
Indiens.

Toutes les 6coles industrielles ont i peu prds les m6mes
rdglements. Tout d'abord, la religion et I'instruction doivent
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," outre, les petites Indiennes apprennent la tenue

iu -6.rage, Ia cuisine, Ia couture, le tricot, etc', tandis que

les gargo-ns s'occupent des travaux de la ferme ou de I'ap-

prentissage d'un m6tier.- 
Ett plu"- ir Lebret, la fanfare a souvent fait l'admiration

des personnages de renom qui visitent l'6cole' Les gargons

appiennent Jussi A toucher I'harmonium et le chant 916-
gotlutt 

""t 
ex6cut6 par tous les 6ldves' Ainsi I'Indien qui

ietoutne i sa r6serve peut rendre service aux offices reli-

gieux. De tout temps les conversions furent nombreuses et

iurables ir Lebret' Le plaisir qu'6prouvent les anciens

6ldves d visiter les R6v6rencls Pdres et les religieuses t&

moigne de l'6ducation qu'ils en ont reque et du bon souvenir

qu'ils en gardent.
D6jA attrayante par la proximit6 du lac encercl6. de

montagnes, I'6cole attire encore par la beaut6 de ses jardins'

et la r6lutation qu'elle s'est acquise d'6tre la pluslombreuse

et la mieux tenue des 6coles sauvages du Canada'

ECOLE DE NOTRE.DAME DE L'ESPEBANCE' LESTOCK

'EST en 1897 que les Soeurs Grises acceptdrent la

r6gie interne de I'Ecole-Pensionnat de Lestock'

Siiu6" ao centre de la R6serve de Touchwood Hills'

cette 6cole ouverte quelques ann6es auparavant 6tait alors

tenue par des laiquei sous la direction des R6v6rends Pdres

Oblats de Marie lmmacul6e. Le R6v6rend Pdre Valds en

6tait le principal. A cette 6poque 2? enfants des deux sexes

fr6quentaient l'6cole.
Monseigneur L. P. A. Langevin crut que ses chers petits

Indiens, conlfi6s i des religieuses, connaitraient mieux le

bon Dieu et I'aimeraient davantage. De sa parole sympa-

thique et enthousiaste, 1'archev6que d6montra -aux S-o9u1s

Marie Xavier (Dunn), Saint-Alexandre et Eug6nie Valade
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(Marion), la sublimit6 de leur mission d'6vang6lisation des
pauvres enfants des bois et les m6rites abondants qui en
d6coulent. Fortes des paroles encourageantes et de la b6n6-
diction de leur Pasteur, les fondatrices se dirigdrent vers
leur nouveau champ d'action le 12 juillet, heureuses de se-
conder le missionnaire dans ses travaux apostoliques et de
donner I'instruction aux enfants, d'initier les filles aux
divers travaux manuels et d'aider A former les petits gar-
gons aux travaux de la ferme.

Li. comme ailleurs, le sacrifice fut la base de l,oeul're.
Li plus qu'ailleurs, l'on dut subir les effets de la pauvret6,
des privations de tous genres et de l,isolement. plus qu'ail-
leurs aussi, l'hiver exerga ses rigueurs au dedans comme au
dehors. Mais qu'importait aux missionnaires? Le salut des
dmes qu'elles 6taient venues chercher ne valait-il pas plus
que les souffrances journalidres attach6es ) leurs pas? Le
bon Dieu b6nit leurs labeurs; le bien op6r5 au milieu des
enfants et les conversions les en d6dommagdrent ample-
ment,

IJne construction spacieuse et confortable, 61ev6e en
1930, mettait fin i leurs mauvais jours, et les religieuses
jouissaient au milieu des Indiens qui les appr6ciaient et
qu'elles aimaient, quand le sacrifice de la mission leur fut
demand5. L'ouverture d'un sanatorium pour les tubercu-
leux ayant 6t6 r6solue, deux 6coles indiennes devaient
fournir l'6quivalent du personnel; la destin6e des mission-
naires de Lestock fut la premidre tranch6e, au grand cha-
grin de toutes les Soeurs Grises de la province et de la
petite population de Lestock.

Aprds quelques jours pass6s auprds des R6v6rendes
Soeurs Oblates du Sacr6-Coeur et de Marie Immacul6e,
venues pour les remplacer, le d6part s,effectua. La scdne
des adieux se fit plus touchante quand les petites fndiennes,
s'attachant aux vetements des religieuses, les suppliaient
A travers leurs larmes: "Please stav with us"-



Aprds une absence de plusieurs ann6es Soeur E' Valade

y 6taii revenue depuis cinq ans. Son titre de fondatrice

iui valut d'adresser Ie dernier adieu ir ses chdres petites

Indiennes et de franchir, la dernidre, Ie seuil de I'6tablisse-

ment. C'6tait le 6 awil 1932.

L'HOPITAL DE BEGINA

N 190?, il la demande du clerg6 et de Ia population

catholique de R6gina, Son Excellence Monseigneur

L. P. A-. Langevin demanda aux Soeurs Grises d'6-

tablir un h6pital dans Ia petite ville de R6gina qui faisait

alors partie du vaste diocdse de Saint-Boniface'

Les fondatrices, Soeurs Mary Duf{in, sup6rieure, Saint-

Cyr et C6citia Wagner, bient6t suivies de Soeur Archange

Llchasseur, se rendirent A leur mission le 23 mai; elles

logdrent temporairement dans le vieux presbytdre, r6si-

de"nce des missionnaires b6nite par Monseigneur Tach6 en

1884, et r6cemment abandonn6e par les r6v6rends Pdres

Oblats.
Peu aprds, l'Institut fit I'acquisition d'un petit sanato-

rium priv6 mis en vente par le Docteur Johnstone' Quand

1." reiigieus"s en prirent possession, le 26 juin 1907, elles y

6tablirJnt la Sainte-Vierge patronne, sous le vocable de

"Regina Coeli" et le nommdrent H6pital de R6gina Une

6cole de gardes-malades fut ouverte en m6me temps que

1'h6pital et Ia premidre graduation eut lieu en 1909'

L'oeuvre inaugur6e dans un centre oir 1'616ment catho-

lique 6tait en minorit6 renconira de fortes oppositions; mais

t'opinion publique 1ui fut bient6t acquise et deux ann6es

s'6iaient ir peine 6coul6es que le petit h6pital demandait ir

grandir. Comment y songer, iI vivait de qu6tes, de ventes

i'insignes, (Tags), etc. Cepentlant, grice i Ia g6n6rosit6 des

gens 
"sympathiques 

de la Saskatchewan, il traversa l'6-
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preuve. Les religieuses furent souvent touch6es de voir de
braves gens, i d6faut d'argent, venir Ieur offrir les produits
de leur ferme.

En 1909, la ville conc6da un emplacement, et I'ann6e
suivante commenqaient les travaux d'une construction
devant accommoder 100 malades. La premidre r6sidence des
gardes-ma1ades, construite en 1915, fut agrandie en 1926.

L'H6pitaI de R6gina s'associa aux joies et aux r5preuves
de la petite ville i mesure qu'elle se d6veloppait en une m6-
tropole solide. Il fut peut-Atre le plus heureux de saluer
l'arriv6e de l'6v6que-6lu du nouveau diocdse, Son Excel-
lence Monseigneur Oiivier Mathieu, (11 novembre, 1911).

L'ann6e suivante, 30 juin 1912 l'h6pital ouwait ses
portes aux victimes de l'affreux cyclone qui d6truisit Ia
partie centrale de la ville, couchant du m6me coup, une
trentalne de morts et des centaines de bless6s. Puis les
soldats de la grande guere 1914-1918 y trouvdrent des salles
ir leur disposition et regurent les soins des gardes-malades
religieuses et militaires. Et qui ne se souvient de l'influenza
de 1918 et des traits d'h6roique charit6 exerc6e durant cette
p6riode? Malheureusement, le d6vouement des hospitalidres
ne sut pas toujours sauver les victimes de l'6pid6mie, et
les Soeurs Grises de R6gina d6plordrent la perte du R6v6-
rend Pdre August Suffa, O.M.I., ami d6vou6 et sincdre de
I'h6pital. Enfin, triste mais grande consolation quand m6me,
que celle de veiller jour et nuit au chevet du v6n6r6
Monseigneur Mathieu, qui mourut en 1929 aprds une mala-
die de pius de deux ans.

La d6pression qui paralysa le commerce en 1929, fut
particulidrement cruelle i la population du sud de la Sas-
katchewan. Durant des ann6es la s6cheresse changea leurs
vastes champs de b16 en un d6sert aride. Le peuple fut 16-
duit i Ia misdre et I'h6pital v6cut des jours d'inqui6tude. I1
tint bon, cependant; il usa m6me d'audace pour soulager les
madales 6prouv6s par l'infortune. Mais les circonstances



Hout-Chombre p v6et Mil ieu-- H6pitol de R69ino;
Bos- Solle de r6cr6otion
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s'affermissant graduellement dans Ia province lui permirent
un nouvel essor,

En 1939, les Soeurs Grises acceptdrent Ia Clinique du
Cancer du gouvernment de la Saskatchewan. Il fallut alors
construire une nouvelle addition pour accommoder une
quarantaine de malades et faire l'installation requise pour
le traitement de Ia maladie. Le petit h6pital qui a d6but6
avec 25 lits en compte maintenant 325 i la disposition des
malades de la province. La statistique de 1907 comparft
A celle de 1943 donne une id6e exacte du d6veloppement de
l'oeuvre-
Statistique de I'ann6e 1907:-malades regus, 3921 op6ra-
tions chirurgicales, 132; pansements, 4,244; prescriptions
remplies, 1,261; conversions, 7; visites i domicile, 73; famil-
les assist6es, 2; repas servis, 131.
Statistique de I'ann6e 1943: Malades regus 9,245; op6rations,
4,905; pansements, 69,184; prescriptions, 40,713; repas servis
aux indigents de l'ext6rieur, 260; familles assist6es, 8;
bapt6mes d'enfants, 246; bapt6mes d'adultes,, 11; conver-
sions, 13.

L'H6pital de R6gina s'honore de compter parmi les
6ldves gradu6es i son 6cole, huit religieuses qui se d6vouent
au soulagement des malades dans la Communaut6 des Soeurs
Grises.

L'HOPITAL SAINT-JOSEPH, GBAVELBOURG

RAVELBOURG n'existe que depuis 1906. GrAce i
1a sage direction de ses pasteurs, grdce aussi ir
I'6nergique initiative de la population, le village se

d6veloppa rapidement en une florissante petite ville.
En 1917, deux ans aprds l'6rection du S6minaire par

Son Excellence Monseigneur O. Mathieu, surgit le projet
d'un hdpital que l'on voulut eonfier aux Soeurs Grises; mais



le mauvais service des trains et I'absence d'eau potable fi-

rent abandonner le Projet.
Dix ans plus tard, en 192?, alors que l'on songeait ir la

fondation d'un orphelinat dans la ville de R6gina, la question

de I'h6pital fut de nouveau soulev6e. Monseigneur Mathieu,

qui d6sirait favoriser Gravelbourg de tous les avantages

possibles, encouragea Ie mouvement; cette fois, les sup6-

rieures de l'Institut c,5ddrent aux instances renouvel6es.

La premidre sup6rieure, Soeur Eva Lapierre (Beaupr6)

eut pour compagnes fondatrices les Soeurs Saint-Benjamin,
Albina Boisvert, Blanche Beaugrand (Champagne), Berthe

M6nard, Alice Brodeur et LiIy Glowatski.

La nouvelle institution, bAtisse i quatre 6tages, mo-

derne sous tous les rapports, avait 33 lits d la disposition

des malades. Lors de Ia b6n6diction, Ie 29 avril 1929,

H6Pitol de Grcvelbourg

Gravelbourg 6tait la mecque canadienne-frangaise de I'Ouest

du Canada. Elle jouissait au milieu des champs de b16 vastes

et fertiles. Le bien-6tre 6tait g6n6ra1. De plus, Gravelbourg

6tait devenu un centre religieux et 6ducationnel imPortant.

Cependant les Soeurs Grises n'y arrivdrent que pour parta-
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ger les revers de fortune qui devaient frapper Ia jeune colo-
nie. A la s6cheresse qui s6vit en 1928 vint s'ajouter la crise
financidre en 1929.

Gravelbourg fut 6rig6 en diocdse en 1930. A l'arriv6e de
son premier pasteur et pdre, Son Excellence Monseigneur R.
Vi.lleneuve, O.M.L, le peuple reprit courage. Mais le peuple
devait souffrir . et pendant dix ans encore les Soeurs
Grises, qui partagdrent les s6cheresses, Ies tempdtes de pous-
sidre, le f16au des sauterelles, la pauvret6 et les misdres de
Gravelbourg, en partagdrent aussi les secours venus d'un
peu parlout.

Depuis trois ans les champs reverdissent, et les cou-
rages se raniment. Le petit h6pital entrevoit la possibilit6
de continuer son oeuvre.

Durant l 'ann6e il y eut 889 admissions, 1001 jours
d'hospitalisation et 45 op6rations.

Une 6co1e de gardes-malades fut ouverte en m6me
temps que I'h6pital, mais elle ne put subsister.

En d6pit de la bonne volont6 des autorit6s de la ville,
l'eau potable reste un probldme insoluble, et quoiqu'elle
arrive i l'h6pitai par trois sources diff6rentes, il n'est pas
rare de voir cntrer un malade avec sa provision,

ECOLE SAINT.ANTOINE, KENORA

E prime abord, il semble 6trange que les Sauteux des
environs de Kenora soient rest6s si longtemps dans
Ies t6ndbres du paganisme, pendant que les mission-

naires parcouraient les territoires les plus 6loign6s et les
plus difficiles d'accds. Pourtant, Monseigneur Tach6, ir son
premier voyage i travers les r6gions du Lac des Bois, en
1845, avait congu Ie projet de civiliser et d'6vang6liser ces
Indiens. Plusieurs ann6es s'6couldrent avant que Monsei-
gneur Tach6 pOt r6aliser son projet, et quand Ie mission-
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naire p6n6tra dans les camps des Sauteux, il ne tut pas regu.
Cependant depuis longtemps le R6v6rend Pdre P. H. Ca-
hiII O.M.I., qui demeurait d Portage du Rat (aujourd'hui
Kenora), s'efforqait de les approcher; mais les Sauteux, sauf
de rares exceptions, maintenaient leurs traditions sauvages
et superstitieuses. Le 2616 missionnaire r6solut de tenter un
supr6me effort pour faire connaitre le vrai Dieu aux enfants
du moins, esp6rant conqu6rt aussi les parents. Au mois
de mai 1897 il loua la r6sidence d'un nomm6 Charles La-
verdidre, y ouvrit une 6cole et engagea deux anciens 6ldves
gradu6s de I'Ecole Industrielle de Saint-Boniface, M. et
Mme Edwin Kippling, comme instituteurs et surveillants.
Puis il entreprit les d6marches n6cessaires i Ia construc-
tion d'une 6cole plus convenable. Avec l'aide du gouverne-
ment, Ia nouvelle bAtisse, pouvant loger 40 i b0 enfants,
fut termin6e i la fin du mois de septembre.

Durant les quatorze premiers mois, cinq instituteurs
se succ6ddrent. Leurs 6ldves, recueillis par le R6v6rend pdre
sur les R6serves voisines, b6n6ficidrent des enseignements
de ces d6vou6s professeurs. Cependant le missionnaire,
voyant la n6cessit6 de confier son 6cole i une communaut6
religieuse, profita de la visite de l'Archevdque pour en faire
la demande. Monseigneur L. P. A. Langevin, O.M.I., cons-
tata, en effet, que les religieuses 6taient n6cessaires au
d6veloppement de I'oeuvre dont les d6buts 6taient remplis
de promesses pour Ia religion et la vie sociale. R6alisant
le vif d6sir de son pr6d6cesseur, Monseigneur Tach6, il
demanda et obtint des Soeurs Grises. Le 2 novembre 188g,
Soeur Mary Duffin, sup6rieure, Soeur Sainte-Lucie (E.
Dicaire) et Maria arrivaient i l'Ecole Saint-Antoine de
Kenora. C'6tait la premidre mission des Soeurs Grises dans
I'Ontario.

L'organisation de l'6cole 6tait i faire et 1e froid rigou-
reux qui p6n6trait i l'aise, la pauvret6, Ie manque d'aides,
etc., n'6taient pas de nature A am6liorer le travail. Mais
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aprds tout qu'importait aux missionnaires, si le matin l'eau

6tait ge16e solide dans I'unique baril qui approvisionnait la

famille? Cela arrivait bien encore dans I'une ou I'autre mis-

sion r6put6e plus i I'aise. . . Et Dieu aidant, ce oremier
contretemps pr6parait aux autres circonstances de Ia
journ6e plus ou moins faciles.

A L'Ecote Saint-Antoine, comme ailleurs, la discipline
incommodait l'enfant des bois qui ne r6vait que libert6. Les

d6sertions trouvaient toujours un appui auprds des paiens
qui se s6paraient de mauvaise grAce de leurs enfants, et le

retour comme le s6jour i I'6cole 6tait souvent "orageux".
Cependant, avec le secours divin, le concours du R6v6rend
P6re Cahill, principal, et la bonne volont6 des religieuses,

les r6sistances diminudrent sensiblement et 1'6cole pro-

gressa. Trois additions successives - en 1908, 1909 et 1910
-permirent de recevoir ?8 6ldves. Les enfants regurent le

bapt6me en grand nombre. La connaissance de Dieu, en
p6n6trant dans 1es 6mes, aida i 1'6ducation et i I'instruction
des jeunes intelligences.

L'6cote, sacrifi6e en 1931 en faveur du sanatorium' oc-

casionna de vifs regrets aux soeurs missionnaires. En effet,

elles auraient aim6 continuer leur apostolat auprds des

Sauteux, dont quelques r6serves sont encote p1ut6t paien-

nes. Les R6v6rendes Soeurs de Saint-Joseph de Saint-
Hvacinthe ont accept6 la mission.

ECOLE-PENSIONNAT SAINTE-MARGUERITE

Fort Frances

UR les bords de la rividre La Pluie, it trois milles de la

ville du Fort Frances, Ont., se dresse une r6serve de

Sauteux. la r6serve "Cochiching"' Le R6v6rend Pdre

Allard, OM.I., premier missionnaire de cette r6gion, y

6tablit une mission catholique et bAtit une 6glise en 1880,
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et peu apres ouvrit une petite 6cole.
L'endroit est pittoresque, historique et cher au coeur

des filles de Mdre d'Youville. En 1844, le canot des premid_
res religieuses missionnaires de la RiviC:re-Rouge aboid4,",.r*
c6tes de la rividre La Pluie, pr6cis6ment oi. en l?#. le
Sieur de la V6rendrye, oncle maternel d.e leur fondatrice.
et M. de la Jemmerais, son fri:re, avaient 6lev6 le Fort Saint_
Pierre.

Saisis par 1'6trange sauvagerie qui les entourait, les
h6roiques d6couweurs, non plus que les vaillantes mission_
naires, ne songdrent qu,un jour les Soeurs Grises seraient
appel6es i y chanter le nom de Dieu i une peuplade alors
connue et aim6e de Lui seul. Cependant, quand il s,agit de
demander une Communaut6 religieuse pour l,instruction
des enfants de la r6serve, les Soeurs Grises 6taient d6si-
gn6es. I1 leur revenait de droit, selon le grand patriote et
ap6tre qu'6tait Son Excellence Monseigneur Langevin, de
seconder l'oeuvre missionnaire sur une terre qui gardait
fiddlement le souvenir de La V6rendrye, des de la Jem_
merais et des d'Youville.

Ce fut le 22 mars 1906 que nos Soeurs Em6lie Laioie
rCaronr assistante provinciale. et Marguerite Marie rphilo-
mdne Lavoie), arrivdrent i l,Ecole Sainte Marguerite, cons-
truite l'ann6e pr6c6dente. Le R6v6rend pdre Brassard,
O.M.I.. elait directeur de la mission. Dds avril. 82 enfants
sauteux r6pondirent i l,appel et se soumirent au rdElement.
Le 6 mai suivant, Soeur Hermine Girard venait rJmplacer
Soeur Lajoie comme sup6rieure locale, et Soeur du pr6-
cieux-Sang (R6becca Beaupr6) institutrice, prenait la di-
rection de Ia classe. Peu aprds Soeur Albina Goyette,
adjointe comme cuisinidre, compl6tait pour le moment le
nombre de religieuses.

Les difficult6s inh6rentes au d6but de la mission furent
grandement soulag6es par l,6pouse de I'Agent du Fort. Bien
que protestante, Mme Wright fut une v6ritable m,_;re pour
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E€ole Sointe-Morguetite, Fott Ftonces, Ont.

les religieuses, et son nom vit encore sur les ldvres et dans le

coeur des fondatrices.

Les paiens, souvent rang6s Ie long de la cl6ture,
observaient la manidre dont les petits Indiens 6taient trait6s,
admiraient leurs progrds. Bientdt, 6merveill6s des soins
qu'on leur prodiguait, de la transformation qu'ils consta-
taient, ils voulurent les m6mes avantages pour leurs pro-
pres enfants. Admis i I'6cole, les petits paiens regurent
l'instruction chr6tienne, sollicitdrent Ia permission d'em-
brasser la religion, et peu d peu leurs parents demanderent
aussi au missionnaire la grAce du baptdme.

Mais le salut des Ames s'achdte ir prix d'6preuves. Les
R6v6rends Pdres ne I'ignorent pas; cependant ils n'6par-
gnent rien pour adoucir Ia tiche ir leurs aides. En d6pit de
leurs efforts, Ies religieuses eurent leur part: feux de
prairies, Iesquels menacdrent Ia mission i diff6rentes re-
prises; 6pid6mies, entr'autres f influenza de 1918, dont Ia

regrett6e Soeur Laura Gosselin, dite Saint Octave, mourut
victime; un terrible accident qui cofita la vie i la d6vou6e
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Soeur Juliette Lavoie dans son art de boulangdre; en plus
les mllle tracas journaliers, voili en r6sum6 I'humble quote-
part de la solde i Ia moisson des 6mes dans les bois du Fort
Frances.

L'ann6e i914 enregistrait 75 6ldves; ce chiffre s'6leva
bientOt i 85. C'est dire que les quelque.30 familles de la
r6serve et des alentours appr6ciaient l'6cole. A Ia rentr6e
des classes, le R6v6rend Pdre principal doit bien parfois al-
ler d la recherche de quelques retardataires, mais peut-on
reprocher comme un crime i I'Indien de s'attarder i la cueil-
lette des bleuets ou du riz sauvage?

Un inspecteur du gouvernement canadien fait r6gulid-
rement la visite de la maison et des classes. Les petits
Sauteux de Fort Frances, i l'instar des Indiens de Lebret,
de Fort Totten, etc., eurent souvent l'honneur de voir leurs
travaux apport6s aux exhibitions provinciales et d6cor6s
des premiers prix.

Aujourd'hui la r6serve "Cochiching" est civilis6e et
catholique. Si les Indiens sont parfois oublieux de leurs
devoirs, les f6tes liturgiques, surtout Nodl et PAques, les
ramdnent i l'6glise; et les missionnaires sont heureux des
sacrifices accomplis pour leur conversion, car Dieu regarde
mis6ricordieusement ses chers enfants de "Cochiching',.

L'HOPITAL LA VDBENDEYE
Fort Frances

'EST Ia benjamine des fondations de la province reli-
gieuse des Soeurs Grises de Saint-Boniface. Elle date
de 1941; son histoire est courte et pr6cise.

Les for6ts qui entourent la ville de Fort Frances en ont
fait I'un des plus grands centres ontariens de scieries et
d'industrie papetidre, et la population ouvridre s,est accrue
rapidement.
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Les deux petits h6pitaux locaux ne r6pondant plus aux
besoins, les autorit6s civiles discutdrent les probldmes d'un
hdpital g6n6ral. Le R6v6rend Pdre Charles E. Paquette,
O.M.I., cur6 de la paroisse Sainte-Marie, fut mis au courant
par un ami clairvoyant. Persuad6 que "l'offre de religieuses
serait prise en s6rieuse consid6ration de la part du Conseil
de Vil1e", il crut I'heure venue d'avoir un h6pital dirig6 par
une communaut6. Le bon cur6 pensait juste, et les citoyens
demanddrent les Soeurs Grises. Elles furent d'abord fort
embarrass6es, vu le manque de sujets et de secours p6-
cuniaires, mais les tentatives furent si adroitement m6-
nag6es qu'elles durent accepter. Le gouvernement provincial
de I'Ontario accorda un octroi et la Municipalit6 fournit
le t6l6phone et 1'6lectricit6. Les autres bienfaiteurs furent
6galement g6n6reux et leurs noms 6crits sur les portes des
chambres qu'ils ont meubl6es attestent leur g6n6roslt6. Une
jolie r6sidence, don gratuit de M. J. A. Mathieu, loge com-
mod6ment les gardes-malades et les filles employ6es.

A la premidre page du registre
pital, Son Excellence Monseigneur

des visiteurs de l'hO-
E. Yelle, p.s.s., alors

H6pitol La V6rendrye, Fo* F once3, Ont.
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archev6que-coadjuteur de Saint-Boniface, traga les lignes
suivantes: "Le 2 juin 1941, nous avons b6nit 1'h6pita1 La
Y6rendrye que les Soeurs Grises de Montr6al ont construit
d Fort Frances. Magnifique construction i l'6preuve du feu,
am6nag6e d'aprds toutes les exigences modernes, pouvant
abriter 55 malades, Ie nouvel hdpital est un compl6ment
trds pr6cieux i l'organisation eatholique de Fort Frances. . ."

Les ouvridres de la premidre heure furent: Soeur
Sainte-Emilienne, sup6rieure, Soeurs Alice Gauthier, Rose.
Anna D6silets, Th6rdse Lefebvre, L6onie Blais, Jeanne
Choiselat, Sylvia Gervais et Constance. Elles d6butdrent
auprds des malades avant I'ouverture officielle de la maison,
et Ia statistique de Ia premidre ann6e rend t6moignage de
I'appr6ciation g6n6rale, de la comp6tence des m6decins et
du travail des religieuses. De janvier i d6cembre 1941, ma-
lades regus, 723; op6rations chirurgicales, 372; pansements,
544; prescriptions remplies, 2,300; bapt6mes d'enfants, 2;
retours d Dieu 14.

L'h6pital, voisin de l'6glise paroissiale, domine Ia
rividre La Pluie. Son nom rappelle au hardi flotteur de bois
comme au joyeux canotier le nom de 1'h6roique explorateur
de l'Ouest canadien, le Sieur de La V6rendrye.

Le sanatorium et les hdpitaux de Berens River et
Sainte-Rose que nous n'avons que mentionn6s, appellent
une esouisse nlus d6tai1l6e.

SANATOEIUM SAINT-BONIFACE
Saint Vital

/|'^\UAND les premidres Soeurs Grises arrivdrent i Ia
( | niviere-nouge. lesaffectionspulmonaires-lrrlgaire.

Y ment nomm6es "consomption" - 6taient d6ji assez
fr6quentes dans Ia colonie. De 1844 A 1860 trois jeunes
tuberculeuses, recueillies et soign6es par nos Soeurs, mou-
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rurent au couvent. Il semble donc dans I'ordre que Ia corn-

munaut6 ait adopt6 cette oeuwe dans la pens6e de prote-

ger les dmes toui en soulageant les corps' Apostolat, voild

ion" 
"n"or. 

le premier but providentiellement second6 par

les circonstances'
Aucun h6pital pour les tuberculeux n'existait encore

au Manitoba en 1900. L'h6pltal Saint Roch, i son ouverture'

r6serva 18 lits pour cette classe de malades' En 1910' un

sanatorium pr&incial fut ouvert i Ninette, et en 1911

I'h6pital King Edwartl fut 6tabli pour les tuberculeux de

Winnipeg.
Ll disp.nsaire, ouvert i I'h6pital Saint-Boniface en

1924, d6coulvrait de nombreux cas autour de nous; le pro-

bldme de les isoler et de leur procurer les soins n6cessaires

restait sans solution. Durant ce temps le Docteur Stewart'

surintendant de Ninette, poursuivait une enquate qui' en

fgi8, ta.'et"it 1,300 cas de tuberculose dans la province' Il

fit des d6marches auprds du gouvernement provincial pour

t" 
"on"t.u"tiott 

d'un troisidme sanatorium, mais l'insuf-

fisance des fonds vot6s I'obligea i modifier son plan: une

"lir-riqo. 
et un sanatodum pour les enfants seulement' de-

.,inrei.rt son objectif. Ceci n'am6liorait aucunement Ia situa'

tion d Saint-Boniface. Juste i ce moment, un don fait A

i'Institut, permit aux Soeurs Grises de s'offrir pour 6riger

un 
".nato.-ium 

avec un pavillon destin6 aux enfants' L'offre

accept6, Ie site fut choisi i Saint-Vital (cinq milles et demi de

Saint-Boniface), assez rapproch6 pour jouir des avantages

de la ville et cependant, assez 61oign6 pour favoriser Ia

tranquiltit6 et le repos des malades'

3oeu." Ro"e Letellier, sup6rieure, et les Soeurs Victo-

rine Delorme, Clara Nadeau, Alice Quenneville, Emilienne

Gaboury, MarieReine St-Jacques, Agnds Berthiaume'

Brigitte Laporte et C6cile Gaudet, furent les fondatrices

crroisi.s. Elies se rendirent i leur nouvelle mission Ie 14

septembre 1931.
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Le soir m6me de l'ouverture officieile, 5 octobre 1931,
32 malades 6taient hospitalis6s. Le nombre s'accrut rapide.
ment. Les 250 lits d la disposition des adultes et les 50 lits
pour les enfants au pavillon devinrent bient6t insuffisants.
La construction d'un 6tage d une aile de la bAtisse principale
et un autre au pavillon augmentdrent i 300 Ie nombre de
lits.

Les adultes jouissent d'un ouvroir qui leur permet de
briser la monotonie de leurs loisirs en s'occupant d'une
manidre utile et agr6able; en outre, ceux qui d6sirent
compl6ter ou perfectionner leur instruction sont i m6me
de suivre des cours par correspondance, Les enfants sont
6galement favoris6s. Un horaire du temps adapt6 aux traite-
ments et aux heures de repos, par une institutrice, Ieur
procure des heures de classe aussi instructives que plaisan-
tes.

Les m6decins en charge ont requ un entrainement sp6-
cial au soin de la tuberculose; et les malades sont soign6s
pal un personnel complet de gardes-malades religieuses et
laiques comp6tentes.

Le travail, quoique de longue haleine, est n6anmoins
consolant. L'ann6e 1943 indique 280 lits i la disposition des
malades; 178 op6rations; 3,619 traitements; 5,642 ordon-
nances remplies, 4,140 pansements; 5 bapt6mes; 4 conver-
sions.

IIOPITAL DT ECOLE DE NOTRD-DAME-DES-NEIGES
Berens River

A mission de Notre-Dame-des-Neiges est situ6e sur Ia
rive est du lac Winnipeg, d. L'embouchure de Ia
rividre Berens, soit 200 milles au nord de Saint-Boni-

I1 y avait au moins cinquante-deux ans que l'homme de

L
face.
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la pridre parcourait ces vastes r6gions, domaine des Sauteux,
et vingt-cinq ans qu'il r6sidait en permanence i Ia rividre
Berens lorsque la mission fut ouverte aux Soeurs Grises.

Le R6v6rend Pdre P. Vales, O.M.I., fut le premier mis-
sionnaire attitr6 de Berens River. Il fit construire une
6glise en 1912. Une 6cole de jour (externat) fut ouverte en
1918.

De tout temps, I'on avait song6 i procurer les avanta-
ges d'une 6cole=r6sidentielle aux enfants. La construction
fut 6lev6e en 1936 et Ies Missionnaires Oblates du Sacr6-
Coeur et de Marie Immacul6e, en prenant Ia direction de
I'6cote, devaient relever le R6v6rend Frdre E. Leach, O.M.I.,
de ses fonctions d'instituteur qu'il remplissait depuis une
vingtaine d'ann6es, et le suppl6er dans les soins qu'il donnait
aux malades de la r6serve.

Cependant les Indiens, satisfaits de leur externat, pr6-
f6raient un h6pital, et le gouvernment canadien acquiesga
i leur d6sir. Ce changement d'oeuvre n6cessitait un change'
ment de personnel. Les Constitutions des Missionnaires

L'h6pitol de Berens RiYer

Oblates ne comportant pas I'oeuvre des hdpitaux, Ies reli-
gieuses se retirdrent aprds une ann6e de g6n6reux d6voue-
ment. Les Soeurs Grises r6pondirent ir l'appel du R6v6rend
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Pdre E. Lamontagne, O.M.I., sup6rieur provi:rcial, et Ie 7 sep-
tembre 1937, aprds un trajet de trente heures sur Ie lac
Winnipeg, Soeur Marie du Carmel, sup6ri.eure, Soeurs M. L.
Lacroix, Armandine Savoie, Maria Benoit, et Jeanne Mo-
rand entraient au port de Berens River. Dds le lendemain,
sous la protection de la douce Vierge Marie dont on fGtait
la nativit6, elles firent I'inauguration des consultations m6-
dicales, de la distribution des m6dicaments et des visites
d domicile; puis l'h6pital ouvrit ses portes.

La religieuse gorde-nclode de Berens River qmlne une potiente i l'h6pitol,

Durant les quatre premiers mois, les religieuses enre-
gistrdrent 27 malades, 234 jours d'hospitalisation, 226 re-
mddes servis i I'ext6rieur, 29 pansements, 5 traitements
divers, 3 extractions dentaires et 48 visites i domicile.

Depuis lors, le travail se continue; des travaux de tous
genres se pr6sentent et le rapport des oeuvres, A date, est
plus que satisfaisant. Qu'on en juge par les chiffres sui-
vants: malades hospitalis6s, 641; jours d'hospitalisation,
10,?40; prescriptions remplies, 10,420; consultations, 5,119;
veilles d domicile 35; bapt6mes d'adultes, 15; bapt6mes d'en-
fants, 26; retours d Dieu, 13; orphelins et enfants prot6g6s,
12 en moyenne par ann6e .
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En temps de petites 6Pid6mies,
cre presque 24 heures par jour aux
n6es, de sorte que pendant des

Ia garde-malade consa-
appels et aux randon-

semaines elle n'a pas

Fomille souleuse de Berens Rive.

I'aubaine d'une nuit entidre. Car en dehors de Ia r6serve qui

compte 300 Ames, une trentaine de familles blanches et

m6tisses au service de Ia Compagnie du "Transport Patricia"

sont 6tablies dans le district pour aider au transport de I'ap-

So€ur. Grite de Berens River sur le lo. Winnipeg
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provisionnement et du min6rai d'or des mines de Berens
River situ6es d quelque 125 milles de la mission. En outre,
le bureau de sant6 entend-il parler d'un cas contagieux,
ordre est aussit6t donn6 d'immuniser tous les gens qui, eux,
ne croient pas devoir se d6ranger pour si peu. . . Et la reli-
gieuse garde-malade parcourt ]e district pendant deux ou
trois jours, selon le cas, pour suppl6er le m6decin qui ne
visite La r6serve qu'une ou deux fois l'ann6e.

L'enseignement aux enfants est essentiel. Une moyen-
ne de 35 6ldves fr6quentent la classe. Le programme d,6-
tudes et de travaux manuels combin6s leur procure I'a-
vantage d'une meilleure 6ducation que le gouvernement
favorise en fournissant l'accommodation-machine i coudre
et m6tier--et la minime partie du mat6riel.

Les Indiennes aiment la couture, le tricot, la broderie
de soie et de perles, le tissage, et elles sont habiles dans
I'ex6cution de ces divers ouvrages. Les {emmes s'y int6res-
sent aussi; elles vont i l'h6pital faire le raccommodage de
Ieurs vAtements; elles refont Ie linge usag6 donn6 i la mis-
sion et passent des heures entidres i travailler le m6tier,
sous le direction des religieuses, bien entendu. Au cours de
l'hiver 1942-1943, religieuses, femmes et enfants ont sorti
du m6tier ?2 verges de serviettes de toilette, 24 verges de
d6barbouillettes, 32 verges de mat6riel pour rideaux, 31
verges de "catalognes" 84"x64", et quelques 6charpes.

HOPITAL SAINTE.ROSE-DU-LAC
'EST i l'heureuse inspiration et au zdle pers6v6rant
de M. t'Abb6 E. Th6oret que l'hdpital Sainte-Rose doit

I'existence.
Le d6vou6 cur5, d6plorant que les malades de sa pa-

roisse fussent oblig6s de se rendre i Dauphin ori ils 6taient
trait6s dans un milieu 6tranger i leur foi, conqut Ie projet
d'un h6pital e Sainte-Rose.



A ses premidres d6marches auprds des Soeurs Grises,

en avril 1935, il exposa les avantages spirituels et temporels
que procurerait un h6pital catholique, dont les localit6s

environnantes pourraient b6n6ficier. Peu aprds, Monsei-
gneur M. Kessler, vicaire g6n6ral du diocdse de Winnipeg,

formulait la m6me demande, fortement appuy5e sur le d6sir

de son Excellence Monseigneur A. Sinnott, archev6que de

Winnipeg; mais la raret6 des sujets et le manque de res-

sources emp6chdrent Ies Soeurs Grises de donner imm6-

diatement suite i cette requate.
M. L'Abb6 Th6oret ne se laissa pas d6concerter; au

contraire, iI mfirit davantage son projet. En 1937' appuy6
par le m6decin de I'endroit, M. Ie docteur L. Gendreau, et

Ie ministre de la sant6, I'honorable I. B. Griffiths, iI fit de

nouvelles instances et de longs pourparlers qui eurent pour

r6sultat l'abandon que l'on fit de I'Orphelinat Saint-Joseph
pour I'hdpital en question'

Les Soeurs Grises ajoutdrent quelques arpents au ter-

rain octroy6 par Son Excellence Monseigneur Sinnott; les

travaux de construction, commenc6s ir la mi-septembre

1938, 6taient termin6s au commencement de f6vrier 1939.

L'h6pitol Sqinle-Ro.e-du-Lqc
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Aux Soeurs Berthe M6nard, sup6rieure, et Berthe De-
mers se joignirent bientdt les autres fondatrices: Soeurs
Sainte-Euph6mie, Alice Marcoux, Ann Hopcraft, Eug6nie
Bilodeau et Anna Gosselin. M. L,Abb6 Th6oret, remplac6
d la eure par le R6v6rend Pdre J. Magnan, O.M.L, fut nomm6
chapelain de l'h6pital.

Les exigences d'une nouvelle installation. si moderne
soit-elle, sont assez connues sans qu'il soit n6cessaire de les
rappeler. Cependant, les religieuses ne manqudrent pas de
sympathie, et Ia reconnaissance leur a fait un devoir d'ins-
crire dans leurs archives, entr'autres, les noms des R6v&
rendes Soeurs de Notre-Dame des Missions, de Mesdames
Dr Gendreau, Bissonnette, et MM. Labossidre, Guyot et Du-
mas, qui ont fait preuve de d6vouement et de g6n6rosit6 i
leur endroit.

La b6n6diction de I'h6pital eut lieu Ie T f6vrier 1939.
Cette ann6e coincidait avec le Jubil6 d'Or de la fondation
de la paroisse. A I'occasion de cette double f6te, M. L'Abb6
Th6oret disait: "1889-1939 sont et resteront deux dates
providentielles, deux dates remarquables dgns les annales
de la paroisse".

Les 46 lits i la disposition des patients furent bient6t
occup6s, et i la fin de d6cembre de la premidre ann6e, il
y avait eu 291 entr6es, 143 op6rations, tant majeures que
mineures, 641 pansements, 122 prescriptions remplies, et 1D
bapt6mes d'enfants.

Sous l'habile direction m6dicale du Dr Gendreau et la
sollicitude des religieuses, le progrds s,annonce consolant et
Ie bien s'accomplit d l'honneur de la religion et i la gloire
de Dieu.
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