Première partie - Introduction
Concours de français provincial
organisé annuellement par
l’Association d’éducation de langue française du Manitoba
(AELFM)
et aussi connue sous le nom de
l’Association d’éducation des canadiens-français du Manitoba
(AECFM)
de 1923 à 1967
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Avant-propos
Ce répertoire du Concours de français annuel de
1923 à 1967 au Manitoba, cherche à faire (1) ressortir le
meilleur de ce concours et (2) reconnaitre l’appui et
l’engagement des enseignantes et des enseignants et
aussi d’un grand nombre de parents et de bénévoles de
la communauté francophone durant la période où l’enseignement en français était interdit. C’est l’Association
d’éducation des canadiens-français du Manitoba
(AECFM), formée en 1916 après l’abolition de l’enseignement du français au Manitoba, qui en a pris le leadership pendant 45 ans pour assurer la survie du français
au Manitoba.

2013 ». Tous ces hebdomadaires sont en ligne.
Ce présent répertoire est divisée en trois parties.
Première partie : Cette section comprend l’avant-propos, la
dédicace, la table des matières, l’historique, les remerciements
et un court écrit de la lauréate des lauréats du Concours de
français, Gabrielle Roy, écrivaine de renommée internationale.
Deuxième partie : Cette section comprend beaucoup de résultats, les plus élevés, des élèves à chaque année, tirés des livrets
publiés annuellement par l’AECFM. La publication des lauréats parue surtout au mois de juin dans La Liberté et ce,
presque toujours en première page a été incluse pour les années de 1923 à 1961. Des listes d’élèves, surtout des niveaux
de la 4e à la 12e, sont publiées avec le résultat obtenu, le nom
de leur l’école et de leur paroisse selon l’ordre de leur performance et de la catégorie/classe A, B et C. Aussi dans cette partie, on y retrouve quelques photos de médailles décernées aux
lauréates et aux lauréats à différents niveaux. Les photos de
ses médailles ont surtout été obtenues des familles concernées.

Le présent répertoire ajoute plusieurs éléments particuliers à ce concours, obtenus des Archives de l’AECFM
de la Société historique de Saint-Boniface au Centre du
patrimoine. Les livrets préparés par l’AECFM à chaque
année de 1923 à 1961, intitulés « Résultat du Concours de
français de 19__ » ont été la ressource la plus importante
à la préparation de ce document. De plus, au Centre du
patrimoine, on y retrouve une correspondance importante
entre les dirigeants de l’AECFM et un grand nombre
d’intervenants, surtout avec les enseignantes et les enseignants et parfois avec les parents des élèves. L’appui inconditionnel à ce concours du journal hebdomadaire francophone manitobain, La Liberté pour la période de 1923 à
1940 et La Liberté et le Patriote pour la période de 1941 à
1967 avec ses éditoriaux et la publication des résultats, a
été remarquable et maintenu d’année en année. Ce fut aussi une autre source d’informations précieuses. De plus, la
tâche a été davantage facilitée par l’accès au site de la Société historique de Saint-Boniface, du projet Peel, Université de l’Alberta, intitulé « La Liberté, 100 ans, 1913 -

Troisième partie : Cette section est surtout un sommaire des
écoles participantes à chaque année avec l’ajout des écoles
participantes et non-participantes à caractère francophone de
1818 jusqu’à la fin du Concours de français en 1967. Un sommaire du nombre d’élèves participants par niveau à chaque
année ainsi qu’un exemplaire de l’examen de la 5e année et un
autre de la 11e année donnés aux élèves en 1959, font partie de
cette section. Un index et une photo des gens participants au
11e Congrès de l’AECFM en juillet 1936 à Saint-Boniface
suivent pour ensuite se terminer par un épilogue de l’auteur,
Bonne lecture!
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Dédicace
Les enseignantes et les enseignants du Manitoba,
connus aussi, au fil des années sous les noms institutrices
ou instituteurs et parfois maîtres ou maîtresses, ont contribué énormément à l’éducation française. Durant la période
de 1923 à 1967, la grande majorité des écoles dans les paroisses (villages) francophones étaient sous la direction surtout de religieuses et de religieux lorsqu’il s’agissait d’une
école de garçons qu’on retrouvait dans quelques villages
tels que Saint-Norbert, Sainte-Anne-des-Chênes, SaintPierre et Saint-Jean-Baptiste. À Saint-Boniface, il y avait
l’Académie Saint-Joseph pour les filles gérée par les Sœurs
des Saints Noms de Jésus et de Marie sur l’avenue de la
Cathédrale. Presqu’en face de l’Académie Saint-Joseph il y
avait l’école des garçons, connue sous le nom de l’Académie Provencher ou l’École Provencher, gérée par les frères
Marianistes. Ces deux écoles ont eu à un moment donné
une population écolière de la 1ère à la 12e année de plus
1 000 élèves chacune. Les écoles de campagne, éparpillées
un peu partout sur le territoire de chaque paroisse, avaient,
dans la plupart des cas, un seul enseignant laïc par école
avec des élèves à tous les niveaux de la 1 ère à la 8e pour un
total d’élèves qui pouvait parfois dépasser 40 élèves.

d’ajouter à leur tâche la préparation de leurs élèves à un
Concours de français offert par l’Association d’éducation de
langue française du Manitoba. De plus, les congrégations
religieuses et un grand nombre de laïcs ont donné leurs samedis et souvent leurs dimanches pour la correction de tous
ces examens écrits un samedi au mois de mai. Dans les années soixante, le nombre de participants s’élevait parfois audelà de 9 000 élèves. De plus, la générosité des enseignantes
et des enseignants les a même poussés à participer activement à des «Congrès pédagogiques» provinciaux et régionaux, ayant toujours lieu le samedi et le dimanche.

Ces enseignantes et ces enseignants laïcs et religieux
ont fait preuve d’une générosité exceptionnelle. Ils ont accepté de fournir un enseignement en français à une époque
où les lois provinciales interdisaient un tel enseignement.
Les plus audacieux, et il en avait beaucoup, ont tout simplement défié la loi, mettant en péril leur carrière. Plusieurs enseignantes et enseignants pratiquaient avec leurs élèves un
exercice à cacher leurs livres français rapidement advenant
une visite surprise de l’inspecteur anglais. Ces enseignantes
et ces enseignants, sans la moindre opposition, ont accepté

Ce répertoire, résumant les activités du Concours de
français au Manitoba pendant 45 ans, de 1923 à 1967, est dédié à tous ces enseignantes et ces enseignants religieux et
laïcs de la première heure. Nous leur en sommes éternellement reconnaissants.

Tous ces enseignantes et ces enseignants ont été des piliers, des chefs de fil, qui ont assuré le maintien du français.
Par ricochet, ils ont contribué grandement à cette reconnaissance graduelle de l’enseignement du français au Manitoba.
Ils ont aussi reçu un appui remarquable du clergé en place et
du diocèse de Saint-Boniface ainsi que des parents de tous ces
enfants participants. L’Association d’éducation des canadiens
-français du Manitoba avec tous ces enseignantes et ces enseignants, ont joué un rôle capital au maintien du français au 20e
siècle au Manitoba.
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Historique
L’enseignement en français dans les écoles publiques
au Manitoba a été aboli par le gouvernement de l’époque en
mars 1916. À l’été suivante, l’Association d’éducation de
langue française du Manitoba (AELFM) est fondée. Le 20
aout 1961, Mgr Arthur Béliveau dans une lettre à la francophonie manitobaine indique « Le secrétaire de l’Association
se chargera de communiquer avec les cercles locaux; car en
définitive c’est surtout leur affaire, puisqu’ils sont les représentants des parents, mais nous ne pouvons sûrement pas
être indifférents à leurs efforts. » L’AELFM répondra en
établissant en 1923, un examen annuel, mieux connu sous le
nom de Concours de français pour les élèves francophones
du Manitoba aux niveaux de la 4e à la 12e. Au début, il a été
connu sous le nom de Grand concours de français, puis tout
simplement Concours de français, et en 1962 jusqu’à sa fin
en 1967 l’Examen de français. Ce concours a eu lieu une
fois par année au mois de mai, pendant 45 ans. Il a été administré par l’AELFM. Toutes les écoles qui avaient une clientèle francophone avaient reçu la directive qu’elles devaient
participer. Quoique la réponse a été positive, néanmoins un
bon nombre n’y ont pas participé. Plus le nombre d’élèves
francophones était élevé et/ou homogène francophone à
l’école, plus la participation au concours est assurée. Ce
concours avait lieu un samedi au mois de mai, et durait environ deux à trois heures. Un adulte était demandé à venir surveiller la classe afin d’assurer le silence complet durant
toute la durée de l’examen. Ceci a contribué à l’intégrité du
concours. Un bon nombre d’enseignantes et d’enseignants,
sans oublier un très grand nombre de religieuses et de religieux que l’on retrouvait à l’époque dans les paroisses francophones du Manitoba, ont contribué énormément au succès
de ce concours. Tous ces enseignantes et ces enseignants ont
aussi reçu un fort appui des parents. De plus, leur générosité
les a souvent poussés à garder les élèves à l’école jusqu’à
17 h 30, après les heures régulières, pour décortiquer toutes

les règles de la grammaire française afin d’atteindre les résultats les plus souhaitables, sans avoir à se soucier d’une
visite surprise de l’inspecteur anglais.
Durant ces 45 ans, la forme et le contenu du concours n’a
pas tellement changé. Après les deux premiers concours, on a
regroupé, en 1925, les écoles selon deux classes, parfois appelées catégories, A et B pour tous les niveaux sauf la 12e année. En 1927, on a ajouté une troisième classe, C. On retrouvait les grandes écoles telles que l’Académie Saint-Joseph et
l’École Provencher à Saint-Boniface ainsi que les couvents
de Saint-Norbert, de Sainte-Anne et de Saint-Adolphe dans
la classe A. Les écoles dans les autres villages étaient surtout
regroupées dans la classe B, et les écoles dans les régions
souvent identifiées comme écoles de campagne avec une
seule enseignante ou un seul enseignant à multiples niveaux grades, étaient dans la classe C. Ce regroupement a été
maintenu jusqu’en 1961. Peu importe la classe, les élèves
d’un même niveau avait le même examen. De temps en
temps, l’Association d’éducation précisait dans le journal La
Liberté les détails de ces trois classes, A, B et C.
Une bourse d’environ 100$ pour les lauréats de la 12e année et une autre d’environ 50$ pour les lauréats de la 11e année ont été remises presqu’à chaque année dès le début en
1923 jusqu’en 1961, commanditées par diverses organisations. De plus, des médailles ou des prix étaient remis aux
autres niveaux des trois classes A, B, et C de la 4e à la 10e, dès
1923 jusqu’en 1961. Après 1961, l’Association d’éducation
remettait un prix, souvent sous la forme d’un bon d’achat pour
un livre en français. Il est à remarquer qu’on remettait presqu’exclusivement des médailles du début jusqu’en 1933. Graduellement ce sont surtout des livres ou des bons d’achats
pour livre qui étaient remis aux élèves méritants. On note cependant, la remise de quelques médailles par le Gouverne7

par l’élève avec la note la plus élevée. Lors des premières
années du concours, les élèves qui ont eu moins de 50% ont
aussi leur nom publié dans le journal sans nécessairement
indiquer la note. Les élèves avec une note respectable se
sont mérités ce qu’on appelait un « diplôme ».
Avec le temps, on pouvait retrouver trois genres de diplôme : 1) diplôme avec grande distinction, 2) diplôme avec
distinction et 3) diplôme. L’exigence pour obtenir l’un de ces
diplômes pour la classe B par rapport à la classe A était moins
élevée et de même pour la classe C par rapport à la classe B.
On reconnaissait certains élèves dans chacune des classes par
le symbole (†) pour le prix provincial et aussi par le symbole
(*) pour l’élève qui s’était mérité la plus haute note dans sa
paroisse, connu sous le nom de « prix paroissial ». On remettait deux prix paroissiaux par niveau, un pour les élèves du
village, classe B et un pour les élèves de la campagne, classe
C. Toutes ces reconnaissances ont été maintenues du début en
1923 jusqu’en 1961. Après 1961, on a continué à publier les
résultats des élèves jusqu’en 1965. Seulement le nom de
l’élève est publié sans sa note pour les deux dernières années
du concours, soit 1966 et 1967. Le regroupement par classe A,
B ou C est retiré en 1962. Un grand nombre d’écoles de campagne ont fermé à la fin des années 1950 et au début des années 1960 pour se consolider avec l’école du village.
On a presque toujours fait référence à « paroisse » plutôt
qu’au « village ». À l’époque, une paroisse comprenait un curé résident et un couvent de religieuses très impliquées en éducation. Un territoire avait été précisé et les écoles de campagne dans ce territoire faisaient partie de la paroisse. C’était
le curé de paroisse qui recevait tous ces concours de français
et une fois le concours terminé, il devait les retourner à
l’AECFM dans les plus brefs délais. Aussi, pendant de nombreuses années, le curé s’est assuré d’avoir le nombre de surveillants nécessaires le jour du concours. Avec les années, son
rôle a beaucoup diminué avec l’arrivée de la grande consoli-

ment français pour la 11e et la 12e jusqu’à la fin du concours en 1967.
Au fil des années et à plusieurs niveaux, on y retrouve
dans cet examen une rédaction, une dictée, une analyse littéraire et même une section sur l’histoire du Canada. La rédaction a toujours fait partie de l’examen à compter de
1929 et ce, pour presque tous les niveaux. Une section sur
l’histoire du Canada a fait partie du concours une dizaine de
fois à plusieurs niveaux. Une dictée et une analyse littéraire
se sont ajoutées trois ou quatre fois à l’examen. (Un exemplaire du concours de la 5e et 11e année en 1959 a été ajouté
qu’on peut retrouver aux 253 à 259.)
Des équipes bénévoles d’enseignantes et d’enseignants
et aussi d’étudiants francophones de la Teachers’ Normal
School de Winnipeg, corrigeaient tous ces examens normalement le samedi suivant l’examen sous la surveillance de
l’AELFM. Ces corrections se faisaient surtout à SaintBoniface. Dans les années 1950 et 1960 certains examens
étaient corrigés en région plus éloignée de Saint-Boniface
dans deux ou trois paroisses.
Les corrections terminées, les résultats étaient soumis à
l’AELFM. Au mois de juin, juillet ou août suivant, mais
surtout à la fin du mois de juin, les résultats des élèves sont
publiés dans le journal hebdomadaire La Liberté de 1923 à
1940 et La Liberté et le Patriote de 1941 à 1967. Les lauréats de chaque niveau des trois classes sont publiés à la une
dans le journal jusqu’en 1961 en mentionnant le nom de
l’élève qui s’était mérité le « Prix provincial », ainsi que
celles et ceux qui se sont mérités le « Prix de rédaction »,
« Prix d’Histoire du Canada » et autres s’il y a lieu.
Quelques fois, on pouvait même retrouver la photo des lauréats dans le journal. Les noms de tous les participants sont
publiés dans la Liberté avec leur note en pourcentage dans
l’une des trois classes, selon l’ordre du résultat commençant
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dation des écoles. Aussi on a commencé à faire beaucoup
plus souvent référence à « village » plutôt qu’à « paroisse ».

A, B ou C. Après 1961, les résultats sont rapportés par niveau et par école ou vice-versa pour les six dernières années,
c’est à dire jusqu’en 1967. Au début de ces années, le nom de
l’élève est publié avec sa note pour ensuite être publié sans
sa note après 1965.

Dans la grande majorité des paroisses, les prix paroissiaux et provinciaux ont été remis lors d’une soirée à l’automne. Aussi, un diplôme a été remis aux élèves méritants.
Le nombre de parents à ces soirées était très élevé. De plus,
il y avait souvent une personne de marque présente de
l’AECFM.

À partir du début du concours en 1923 jusqu’à 1961
inclusivement, l’AECFM a publié un livret qui pouvait comprendre parfois plus de 80 pages. Le journal La Liberté a reproduit presqu’en totalité le livret à chaque année dans son
journal, à l’été suivant le concours. Dans ce livret on pouvait
retrouver le suivant:
- Tableau d’honneur (écoles participantes) : Ce tableau est
introduit pour la première fois en 1925. On peut noter le
commentaire suivant au début du tableau: « Liste des instituteurs qui ont préparé leurs élèves pour le Concours de français de l’AECFM ». Puis, on énumère la liste des paroisses
en ordre alphabétique avec le nom de toutes les écoles de
campagne participantes dans leur paroisse respective. Le
nom de l’enseignante ou de l’enseignant laïc est noté. Pour
les villages qui ont des religieuses, seulement le nom de la
congrégation religieuse est mentionnée. Parmi tous ces participants, il est intéressant de noter dans la section « Tableau
d’honneur » du journal La Liberté de l’époque, que l’Orphelinat Saint-Joseph et l’Hospice Taché à Saint-Boniface ont
des élèves participants au Concours de français durant les années 1929 à 1932. De même, on retrouve la participation
d’une autre, l’Orphelinat Saint-Joseph de 1934 à 1937, dans
la Ville de Winnipeg.
- Règlements : Il s’agit des règlements de base pour la gérance du concours. Ces règlements ont très peu changé au fil
des années.
- Correcteurs : De 1953 à 1961, les noms des gens qui ont
donné de leur temps pour la correction de l’examen sont publiés en notant le montant de temps donné en heures ou en
jours. Il s’agit surtout des enseignantes et des enseignants

Afin de stimuler davantage la participation au Concours de français et afin d’encourager le maintien du français, l’AELFM organisait régulièrement à Saint-Boniface ou
dans l’une ou l’autre des paroisses, des congrès pédagogiques un samedi et un dimanche, non seulement pour les
enseignantes et les enseignants, mais aussi pour les parents
et tous ceux et celles intéressés. Souvent, on a profité de
l’occasion pour avoir un concours oratoire ou de diction.
Les paroisses avoisinantes étaient aussi invitées et la participation était souvent très élevée. Dans la Liberté du 24 juin
1931, à la page 6, on donne un compte-rendu d’un congrès
pédagogique avec une attention particulière au concours oratoire et de diction, tenu à Notre-Dame-de-Lourdes le samedi
23 mai et le dimanche 24 mai 1931. Selon le reportage la
dynamique de ce congrès pédagogique a été tout à fait particulière. On indique une participation d’environ 700 personnes avec la présence de Mgr Arthur Béliveau, archevêque de Saint-Boniface. C’était aussi l’occasion de reconnaitre la réussite de certains élèves.
En 1959, on a connu la formation des divisions scolaires pour le niveau secondaire et le début de la consolidation des écoles surtout dans les régions rurales avec celle de
la paroisse. C’est la fermeture graduelle des écoles de campagne. La publication des résultats du Concours de français
se prêtait mieux par niveau et par école plutôt que par classe
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impliqués avec le concours.
- Remerciements : Durant les 45 ans du Concours de français, on a publié plus d’une vingtaine de fois les noms des
gens, d’organismes, de gouvernements, surtout du Québec
et de la France, et autres qui ont contribué à des bourses, à
des médailles et à des prix pour les élèves.
Aussi, dans La Liberté, on a pu retrouver plusieurs
éditoriaux publiés durant la période du concours. La majorité de ces éditoriaux ont été écrits par Donatien Frémont,
très impliqué dans la communauté francophone et directeur
de La Liberté de 1923 à 1941. Il a fourni un appui sans réserve au Concours de français dès le début jusqu’à ce qu’il
quitte le journal en 1941.
Les enseignantes et les enseignants avaient très peu
en terme de programmation. L’Association leur avait fait
parvenir un « Tableau synoptique du programme d’études
françaises » sur lequel on leur donnait les grandes lignes de
ce qu’on s’attendait d’eux. Le manque de précision a parfois poussé les concernés à questionner les responsables de
la raison d’être de certaines questions posées à l’examen.
Un accent particulier a aussi été mis sur l’instruction
religieuse qui était enseignée en français durant la dernière
demi-heure de la journée de classe. Il était entendu que
cette responsabilité devait être assumée par l’enseignante
et l’enseignant. On a même eu, à un moment donné, des
examens provinciaux de catéchisme avec remise de diplôme et parfois avec la publication des résultats des élèves
dans le journal, La Liberté.
La participation des élèves au Concours de français
est assez remarquable, même si un bon nombre d’écoles à
caractère francophone n’ont pas participé. Lors du premier
concours en 1923, on a rapporté dans La Liberté une participation de 627 élèves répartie entre 42 écoles. Deux ans
plus tard, 1 430 élèves ont participé au concours en prove-

nance de 88 écoles. Puis en 1931, 3 258 élèves dans 91
écoles sont au rendez-vous. En 1960, 5 717 élèves des
niveaux de la 4e à la 12e sont inscrits à l’examen du Concours de français. Puis, en 1964 dans La Liberté et le Patriote du 26 juin, on indique qu’environ 7 000 élèves des
niveaux de la 3e à la 12e ont participé à ce concours. Et enfin dans un compte rendu du Comité de fonctionnement
scolaire vers 1965, son président, Marcel Lancelot
s’inquiète beaucoup de la possibilité de ne pas trouver assez de correcteurs, car il estime le nombre de concurrents à
environ 9 000 élèves.
En 1963, on a ajouté la 3e année à la participation au
Concours de français. Dans une La Liberté en 1963, on a
rapporté 1 070 élèves comme ayant obtenu une note audelà de 50% en 3e année. Ça sera le nombre le plus élevé
d’élèves participant à un niveau dans les 45 ans d’existence
du Concours de français. La participation de la 1ère et de la
2e année s’ajoute aux deux dernières années du concours,
soit en 1966 et 1967.
La reconnaissance de l’enseignement du français à
tous les niveaux et la reconnaissance d’enseigner en français d’autres matières jusqu’à 50% du temps dans les années 1960, mettait en question la nécessité de poursuivre
avec un tel concours annuellement. De plus la création
d’une section française au sein du ministère de l’Éducation
de la Province du Manitoba, avec mandat de préparer des
programmes d’études en français, a poussé l’Association
d’éducation des canadiens-français du Manitoba (AECFM)
à mettre fin au Concours de français après celui en 1967.
C’était aussi la période qu’on mettait en question le mandat
de l’AECFM. Peu de temps après, en 1968, on mit fin à la
AECFM pour être remplacée par la Société francophone
manitobaine (SFM) avec un mandat plus politique et plus
revendicatrice. L’AECFM avait bien rempli son mandat.
10

La lauréate des lauréats des Concours de français, Gabrielle Roy
Les 45 ans du Concours de français ont fait que plusieurs
concurrents ont connu des succès assez remarquables. Gabrielle Roy, notre grande écrivaine internationale francomanitobaine, s’est marquée parmi les meilleurs concourantes.
Étudiante à l’Académie Saint-Joseph à Saint-Boniface, elle a
participé au premier concours en 7e année en 1923 et le fera
jusqu’en 12e année. Parmi ses six participations, elle s’est méritée le prix provincial cinq fois, chaque année de la 8 e à la 12e.
Voici ces résultats, médailles et bourses obtenus:
•
1923, 7e année, 76%;
•
1924, 8e année, 92%, médaille d’argent offerte par le Surintendant de l’Instruction publique de la province de
Québec, l’honorable Cyrille F. Delâge;
•
1925, 9e année, 98%, médaille d’or offerte par la Fédération des femmes canadiennes-françaises;
•
1926, 10e année, 93%, médaille d’or de la France;
•
1927, 11e année, 97%, bourse de 50$ offerte par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal; et
•
1928, 12e année, 99%, bourse de 100$ offerte par l’Association d’éducation de langue française du Manitoba.
Après ses études secondaires, Gabrielle s’est inscrite au
Teachers’ Normal School pour une année. Elle enseigne
quelques mois à l’École Saint-Étienne à Marchand au Manitoba, et ensuite elle accepte un contrat pour enseigner un an à
l’École Saint-Louis A à Cardinal au Manitoba dans la paroisse
de Notre-Dame-de Lourdes. Elle a 41 élèves au niveau de la
première à la septième année. Bien sûr, ses élèves ont participé au Concours de français en mai 1930. Parmi ce groupe, on
peut noter qu’une de ses élèves, Victorine Vigier obtient la
note de 86% et se place deuxième en 6e année, classe C.
Elle quitte Cardinal à la fin de juin pour aller enseigner à
l’École Provencher à Saint-Boniface pendant quelques années.
Où sont-elles ces cinq médailles? Celle de la 8e année est
à la Maison Gabrielle-Roy à Saint-Boniface au Manitoba. Les

quatre autres ont malheureusement été perdues à Paris. Voici
ce que Gabrielle avait à dire à ce sujet dans sa publication « La
détresse et l’enchantement », pages 294 à 296, publiée en
1984. Avant de quitter Saint-Boniface pour Paris, sa mère Mélina lui indique « Tu vas apporter tes médailles là-bas! Pour
quoi faire? Qu’est-ce que peuvent te donner tes médailles à
Paris? Tu te les feras voler. Laisse-les-moi pour que j’en
prenne soin!… Moi, tout aussi obstinée, je refusais de chercher
à comprendre pourquoi elle tenait tellement à les garder.
Qu’est-ce que ça peut te donner?» Malheureusement, Gabrielle s’est fait voler ses médailles. Après en avoir parlé à un
agent elle nous rapporte que cet agent « …allait en effet mettre
la main au collet d’un voleur - un enfant de quinze ans, qui se
voyant sur le point d’être pris, en était à la cherche à se débarrasser des médailles en les jetant dans une grille d’égout. »
Mélina sa mère, avait gardé celle de 1924.

Gabrielle Roy devant la gare du
train, à Cardinal (Manitoba)
1929 - 1930
Source: Société historique de
Saint-Boniface
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École Saint-Louis A à Cardinal,
paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes
(Manitoba)
Source: Archives du Manitoba
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Un grand nombre de gens ont contribué à rendre ce répertoire du Concours de français de 1923 à 1967 une réalité.
Tout au long du projet, j’ai cherché à inclure des photos de
médailles, de diplômes de lauréates et de lauréats et de certificats mérités par quelques participants au fil des années.
Environ une trentaine de contacts ont été faits pour obtenir
une photo de chacune de ces médailles. De ce nombre, j’ai
réussi à obtenir dix photos et elles sont insérées dans ce répertoire. Il a été possible de retrouver et d’insérer une photo
de la médaille de Gabrielle Roy, 8e année, Académie SaintJoseph, Saint-Boniface en 1924 et de celle de Louise Berard
née Augert, 8e année, couvent, Notre-Dame-de-Lourdes en
1925. La seule médaille remise lors du dernier Concours de
français est celle de Louise Plamondon née Théoret, 12e année, Institut collégial Saint-Adolphe en 1967. Une photo de
cette médaille est incluse. Onze diplômes de lauréates et de
lauréats et trois certificats de prix paroissiaux font partie de
ce répertoire. Merci à tous ces gens qui ont contribué à la
recherche de ces médailles, ces diplômes et ces certificats.

motivant. Les livrets des résultats du Concours de français
publiés à chaque année de 1923 à 1961 ont été une source
d’information essentielle. Je remercie en particulier, Julie
Reid au Centre du patrimoine de sa grande disponibilité à
me fournir d’une façon continue, toute l’information nécessaire. Je ne voudrais pas manquer de souligner sa grande
contribution à photographier une copie originale du journal
La Liberté, des articles à être insérés dans le répertoire, un
travail assez ardu et exigeant. Ceci a permis de rehausser la
qualité des reproductions pour cette publication.

Sans l’accès aux archives de l’Association d’éducation
de langue français du Manitoba (AELFM) au Centre du patrimoine, il n’aurait pas été possible de préparer ce travail.
Le directeur, Gilles Lesage ainsi que l’archiviste Julie Reid,
ont été d’un appui remarquable et d’une aide indispensable.
Ils m’ont donné accès à toute la documentation de
l’AELFM dès ces débuts en 1916 jusqu’en 1968. Cette information, si bien archivée, a rendu le travail très facile et

Et enfin, un merci à toutes celles et tous ceux qui
m’ont appuyé et contribué d’une façon quelconque à la réalisation de ce projet fort intéressant.

Les éditoriaux, et en particulier ceux de Donatien Frémont, directeur de La Liberté entre 1923 à 1941 retrouvés
presque pour chaque année, ajoutent beaucoup à cette recherche. L’appui accordé par ce journal pendant ces 45 ans
du Concours de français a été exceptionnel.
Un merci à Aline Jubinville pour la lecture minutieuse
de ce document avec ses recommandations précises et appropriées pour la forme et le contenu.
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