
LE FRANCO • Le vendredi 14 août 2009 •                    

«…il poursuit la réalisation de 
son rêve d’organiser au nord-est 
de l’Alberta un petit Québec…
Espère-t-il que les Canadiens 
français puissent un jour do-
miner la province? Non, mais 
il y veut une forte minorité qui 
pourra protéger ses droits et for-
cer nos ennemis naturels à gar-
der dans leur portefeuille les des-
seins pervers qu’ils nourrissent à  
notre égard. »

Cette citation provient de 
l’ouvrage Joyau dans la plaine, 
écrit par le père oblat Eméric 
Drouin, professeur au Collège 
Saint-Jean (1940-1964). Le 
joyau en question est la localité 
de Saint-Paul et la personne qui 
poursuivait ce rêve était le père 
Joseph-Adéodat Thérien, curé 
de Saint-Paul de 1909 à 1918 
après y avoir fondé la mission 
Saint-Paul des Métis 13 ans 
auparavant.

Cet été, la Fête franco-albertai-
ne s’est déroulée à Saint-Paul. 
Comme par les années passées, 
j’aurais bien aimé y participer 
mais un problème de santé 
m’en a empêché. 

Je me suis alors souvenu qu’en 
1971, lorsque j’ai été le plus 
jeune membre à être nommé au 
Conseil de la vie française en 
Amérique, monseigneur Paul-
Émile Gosselin qui dirigeait 
cet organisme, m’avait 
remis une série de volumes à 
lire pour connaître davantage  
les communautés francopho-
nes en situation minoritaire. 

Pour l’Alberta, il s’agissait de 
cette œuvre de 500 pages; ne 
l’ayant pas encore lue, j’en ai 
fait le mois dernier mon livre de 
convalescence.

En plus de me faire connaître 
une partie intéressante de l’his-
toire de notre province (au 
siècle dernier, lors de mes 
études en Ontario, on n’en-
seignait pas l’histoire de la 
francophonie de l’Ouest), 
Joyau dans la plaine m’a sen-
sibilisé à la toponymie fran-
çaise de l’Alberta : ces noms de  
lieux qui aujourd’hui sont dans 
l’autre langue officielle. 

Ainsi, en refaisant ma santé en 
juillet 2009, j’ai pu en pensée  

revivre l’épopée de nos pion-
niers qui ont admiré le lac 
d’Oignon (son nom provient 
d’une île en forme d’oignon 
sise au milieu du lac avant qu’il 
ne s’assèche), le lac Froid, le lac 
Canard, le lac du Bœuf, le Lac 
en Long, le lac de l’Orignal, 
le lac Hiboux, le lac la Selle et  
bien d’autres endroits.   

Puis, je me suis mis à rêver. La 
Louisiane a reconnu le français 
comme langue officielle bien 
des années après avoir cessé de 
punir les Acadiens qui utili-
saient le français. 

La Nouvelle-Écosse, lieu de la 
déportation des Acadiens, a re- 

pris les noms d’origine fran- 
çaise de plusieurs de ses lo- 

calités si bien qu’au- 
jourd’hui, Pointe-de- 
l ’ É g l i s e / C h u r c h 

Point et autres 
endroits affichent 

fièrement deux noms. 

Se pourrait-il que le re-
port de la réalisation de 

l’engagement du premier mi-
nistre Stelmach à faire adopter 
au printemps dernier une poli-

tique sur les services en français 
est dû au fait que la partie pa-
trimoine du projet de politique 
exige quelques recherches his-
toriques sur les noms de lieux 
qui pourraient être de nouveau 
reconnus en français?
 
Une chose est certaine : une 
éventuelle politique sur les ser-
vices en français a besoin d’un 
appui important de la part des 
membres du Cabinet, des dé-
putés du parti gouvernemental,  
de la population francophone 
et anglophone. 

Entre d’autres mots, tel qu’il-
lustré par la caricature ci-con-
tre, le premier ministre a besoin 
de notre appui! Il peut déjà 
compter sur moi pour aider à 
démontrer la nécessité d’une 
telle politique et pour la pro-
mouvoir une fois qu’elle aura 
été adoptée. 

Le premier ministre Ed Stel-
mach peut-il compter aussi sur 
votre appui?
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Une forte minorité qui pourra protéger ses droits…  

Justice et droits


