Le Manitoba français de Pierre Laporte
Édition d’articles de presse présentée par Dominique Laporte
dans la collection des plaquettes de l’APFUCC
Entre le 19 octobre et le 7 décembre 1946, Le Devoir de Montréal publia des articles sur le
Manitoba français signés par Pierre Laporte (1921-1970), journaliste de ce quotidien de 1944
à 1961. L’auteur, qui avait alors vingt-cinq ans, faisait partie de la délégation du Québec au
Congrès de la Chambre de Commerce du Canada, tenu à Winnipeg en 1946, et avait traversé la
rivière Rouge pour se rendre à Saint-Boniface, porte d’entrée du Canada français dans l’Ouest. Il
compte parmi les invités d’une réception officielle offerte au Collège de Saint-Boniface, comme
le rapporte le journal La Liberté et le Patriote de Winnipeg le 11 octobre 1946, et visite CKSB,
la première station de radio française située à l’ouest du Québec et inaugurée le 27 mai de la
même année.
Cette série de six articles, qui s’intitulent respectivement
1)
2)
3)
4)
5)
6)

« La population canadienne-française » (Le Devoir, 19 octobre 1946),
« L’Église catholique et la survivance » (id., 2 novembre 1946),
« L’Association d’Éducation des Canadiens Français » (id., 16 novembre 1946),
« La situation économique des Canadiens français » (id., 23 novembre 1946),
« Radio Saint-Boniface » (id., 30 novembre 1946),
« Radio Saint-Boniface et les Anglo-Canadiens » (id., 7 décembre 1946),

constitue une enquête journalistique fouillée et entremêlée d’observations sur la vitalité des
Canadiens français du Manitoba, grâce, entre autres, à l’enseignement illégal du français dans les
écoles publiques de cette province à l’époque de la résistance contre la loi Thornton, promulguée
en 1916. Dans sa chronique, Pierre Laporte développe avec acuité des idées-forces qui débordent
le cadre de l’idéologie de la survivance franco-catholique dans un contexte anglo-protestant,
qu’il s’agisse du développement économique des Canadiens français, du financement de la
Chambre de commerce de Saint-Boniface, de la radio comme affirmation de la minorité
française au Manitoba, d’échanges culturels entre Saint-Boniface et Winnipeg, voire du
bilinguisme d’anglophones manitobains, attribuable, selon l’article « Radio Saint-Boniface et les
Anglo-Canadiens », à la popularité du cours « Let’s Learn French » (1946-1951) donné sur les
ondes de CKSB par « Monsieur Paul », alias le professeur Cyril Meredith Jones (1901-1982),
deuxième directeur du département de français de l’Université du Manitoba de 1947 à 1969.
Comme le rapporte La Liberté et le Patriote du 5 octobre 1945 (voir infra), Pierre Laporte
comptait jusqu’alors parmi les promoteurs de la radio française dans l’Ouest canadien. À titre de
journaliste et, par la suite, de ministre des Affaires culturelles du Québec, il ne négligea de fait
aucune occasion de mettre en pratique son nationalisme hérité de Lionel Groulx en défendant
avec conviction la cause respective des Canadiens français à l’ouest du Québec, des Acadiens et
des Franco-Américains.

La campagne montréalaise pour Radio-Ouest-Française obtient un succès considérable.
Des souscriptions très généreuses ont déjà été faites par des individus et des sociétés. On prévoit
que la plupart des paroisses de Montréal atteindront leur objectif. L’ouverture de la campagne a
été marquée par un dîner organisé par la Chambre de Commerce des Jeunes auquel assistaient des
centaines de convives.
Ci-dessus, quelques personnalités qui avaient pris place à la table d’honneur. Ce sont, de
gauche à droite : S. Exc. Mgr G. Cabana, S. H. le maire Camillien Houde, Me Pierre Laporte,
secrétaire honoraire de la chambre cadette et président du dîner [placé à côté d’un micro de la
station de radio CKAC de Montréal] ; S. Exc. Mgr Conrad Chaumont, évêque auxiliaire de
Montréal, représentant S. Exc. Mgr l’archevêque ; S. Exc. Mgr Martin Lajeunesse, O.M.I., vicaire
apostolique de Keewatin.
Nous publierons la semaine prochaine un rapport détaillé des résultats de la souscription
à date. (Archives de la Société historique de Saint-Boniface [ASHSB], Fonds La Liberté, La
Liberté et le Patriote du 5 octobre 1945, p. 1.)

À l’occasion du 70e anniversaire de CKSB en 2016, une équipe de chercheurs a préparé
une édition des six articles de Pierre Laporte sur le Manitoba français publiée en 2017 par les
soins de l’Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens, dans la
collection « Plaquettes des Public’ de l’APFUCC » en vente à l’adresse suivante :
http://www.utm.utoronto.ca/~micheluc/public.htm. Cette équipe était formée par
1) Dominique Laporte, professeur agrégé au Département de français, d’espagnol et
d’italien de l’Université du Manitoba et directeur de l’édition ;
2) Yves Frenette, professeur d’histoire et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
de niveau 1 sur les migrations, les transferts et les communautés francophones à
l’Université de Saint-Boniface ;
3) Denise Robillard, historienne de formation et auteure de Maurice Baudoux, 19021988. Une grande figure de l’Église et de la société dans l’Ouest canadien (Les
Presses de l’Université Laval, 2009) ;
4) Jacqueline Blay, historienne de formation et auteure de Histoire du Manitoba français
(Les Éditions du Blé, t. 1, 2010 ; Les Éditions des Plaines, t. 2, 2013 ; Les Éditions
des Plaines, t. 3, 2016) ;
5) Michelle Keller, doctorante boursière au Département de français, d’espagnol et
d’italien de l’Université du Manitoba ;
6) Kimvy Ngo, récipiendaire d’un Undergraduate Research Award décerné par
l’Université du Manitoba en 2015 et finissante ;

7) Anthony Spitaëls, étudiant de maîtrise au Département de français, d’espagnol et
d’italien de l’Université du Manitoba en vertu de la convention liant
l’Université Clermont Auvergne et l’Université du Manitoba ;
8) Jean-Charles Panneton, historien de formation et auteur de Pierre Laporte (Les
Éditions du Septentrion, 2012), une biographie accompagnée d’une médiagraphie
consultable en ligne à l’adresse ci-dessous :
http://www.septentrion.qc.ca/blogue/mediagraphie-sur-pierre-laporte.
La plaquette comprend une présentation de la série des six articles édités, des notes sur
chaque texte établi et une notice sur la carrière de Pierre Laporte au journal Le Devoir. Nous
remercions la direction du Devoir d’avoir autorisé la republication de ces textes susceptibles de
retenir l’attention non seulement de Franco-Canadiens de l’Ouest et d’historiens, mais également
de Québécois curieux du parcours de Pierre Laporte avant la crise d’Octobre et, plus largement,
de l’histoire du Canada français avant la Révolution tranquille. La publication de cette plaquette
donnera l’occasion de saluer la mémoire de Pierre Laporte qui, à la suite d’Henri Bourassa et
d’Omer Héroux, contribua à entretenir les relations historiques entre le journal Le Devoir et le
Manitoba français, dont l’actuel journal francophone, La Liberté, eut le frère d’Omer Héroux,
Hector, comme premier directeur de 1913 à 1923.

