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ASPECTS DE L'IMMIGRATION NEERLANDOPHONE AU 
CANADA 

Andr~ Vermeirre 
Universit~ de Montr~al 

Ce n'est qUi, partir de 1980 que la fusion entre les Flamands 
et les N~erlandais a tt~ consacr~ officiellement par Ie Trait~ d'union 
Iinguistique. Jusqu" ceUe date, Ie fait d'appartenir • deux ~tats 
diff~rents avait eu pour constquence de s~parer les ttudes consacrtes 
aux membres d'une meme communaut~ Iinguistique. Ceci explique 
pourquoi les rUlexions qui sui vent portent encore I'empreinte de cet 
ant~c~dent.puisque c'est uniquement des Flamands que nous allons 
trait~r. Notre ~tude porte sur quatre points particuliers: . 
l. Quelest Ie portrait-type de l'tmigrant flamand? :pour y rtpondre, 
nous utHiserons ptincipalementdeux ttudes. La premi~re porte sur 
I'~migration par Ie port d'Anvers; la seconde sur les d~parts d'un 
petit village deFlandre. 
2. Dans quelle mesure garde-t-on I'usage dela langue flamande? 
Nous nousbaserons sur les recensements canadiens pour y rtpondre. 
3. toncr~tement, comment Ie patrimoine culturel flamand se 
conserve-t-il? La r~ponse nous sera fournie par des exemples pris au 
Manitoba. 
4. Quel est Ie rOle de l'Eglise dans l'tmigration flamande au Canada? 
Un abbt et une communaut~ religieuse serviront d'argumentsafin d'y 
r~pondre. 

Jusqu" ce que les avions ne supplantent Ie transport maritime, 
Ie port d'Anvers a tt~ une des principales voies de sortie de 
I'tmigration flamande 1\ destinationdu Nouveau Monde. Ce n'ttait 
eertes pas la seule, mais Ie nombre de passagers qui embarquaient t\ 
Anvers suffit A conf~rer aux documents que nous ont laissts les 
autorith portuaires une valeur primordia.le. 

L'~migration beige par Ie port d'Anvers a ttt ttudi~e par 
Madame G. Kurgan l pour la ptriode comprise entre 1901 et 1912. Ses 
travaux ont pu etre rhlists grAce aux rapports qu'a laissts Ie 
Commissaire A I'tmigration du port d' Anvers. C'est en nous basant 
sur cette ~tude que nous allons pouvoir isoler certains ~I~ments 
concernant les Flamands qui tmigr~rent au Canada. Mais avant 
d'aller plus loin. nous aimetions prtciser certains points essendels qui 
nous hiteront d'accorder aux ehiffres qui sulvent \lne pottte qu'ils 
n'ont pas: 
l. Les donn~es sont des moyennes pour les ann~es comprises entre 
1901 et 1912. Elks ne .aissent done pas apparattre les variations qui 
existaient entre chaque ann~e. 
2. Les renseignements obtenus ne concernent que les passagers dc 3e 
classe, c'cst • dire les tmigrants les plus d~munis. II serait donc 
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prudent d'!viter d'ex.trapoler et de conclure que ces donn!es reflttent 
"ensemble de I'~migration beige ou f1amande. 
3. Dans Ie meme esprit, nous nous permettons d'insister sur Ie fait 
qu'iI s'asit uniquement des d~parts effectu~s par Ie port d'Anvers. II 
serait bon de se souvenir queplusieurs tmigrants prH~raient se 
diriger d'abord vcrs )'Angleterre avant de s'embarquer a Liverpool 
pour I' Amtrique. 

Maintenant que les limites de J'~tude sont dHinies, passons 
aux renseignements pertinents a notre s-ujet et essayons de tracer Ie 
portrait de cet tmigrant flamand, passager de 3e classe. 

Globalement, nous pouvons dire que J'~I~ment adulte domine. 
La moiti~ des ~migrant5 belges sont agh entre 18 et 30 ans, tandis 
qu'un quart est compose d'enfants. II y a deux fois plus d'hommes 
que de femmes. Concernant les Flamands en particulier, its partent 
avec bien moins d'argent dans les poches que les WaHoos. En erret, 
70% des Flamands voyageant seuls d~clarent moins de 100 FBlI alors 
qu'i1 n'y en a que 34% parmi lesgens du Hainaut. Les Flamands sont 
surtout des travailleurs agricoles ou des ouvriers non qualifies, co qui 
leur, permettra de s'adapter facilement dans leur pays d'accueil. 

Lorsque nous essayons de savoir quel est Ie Heu d'origine des 
~migrants belges, no us voyons que la majoritt d'entre eux sont iasus 
des provinces flamandes: 31% de Flandre orientale. 29% de Flandre 
occidentale et 6% de la province d' Anvers, soit I'~quivalent des deux 
tiers de J'ensembles. Cette provenance justifie la r~partition 
linguistique des !migrants belges de plus de 18 ans. Ceux-ci sont a 
63% unilingues flamands, tandis que 20% sont unilingues fran~ais. 
NOlons aussi que Ie bilinguisme est beaucoup plus repandu chez les 
Flamands (8%) que chez les francophones (I %). 

Les caract~ristiques que rtous venons d'!num!rer seront 
complttement modifiees aprts 1945. En erret, I' Annuaire statistique 
de Belgique nous r!vtle que pour la p~riode qui a suivi la fin du 
conflit mondial, les Flamands ~taient neUement minoritaires parmi 
les Belges qui se rendaient au Canada. lis ne repr~sentaient alors 
plus que 35% de l'ensemble4• 

Pour revenir a I'enqutte relative au port d' An vers, nous 
apprenons que Ie Canada n'~tait pas la destination la plus demandee 
au d~but du sitcle. Seulement 13% des ~migrants belges choisissaient 
d'y aller. Plus pr~cis~ment, nous constatons que les gens de la 
FJandre occidentale prU!raient deux fois plus aller au Canada que 
ceux de la Flandre orientale6• En outre, Ie Manitoba attirait 84% des 
Flamands. II n'y a donc pas lieu de nous ~tonner d'apprendre que Ie 
Manitoba comptait en 1916, 3 448 personnes d'expression flamande 
contre seulement 353 Wallons6• 

Aprts avoir tvoque les caract~ristiques principales de 
)'emigration f1amande avant laPremitre Guerre Mondiale, attardons-
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nous quelques instants afin d'en saisir certains dttails. Pour ce faire, 
nous nous baserons sur une ~tude relative a .ttmigration dans un petit 
village de Flandret celui d'Egem7• De cette analyse qui va de ltann~e 
1887 a 1914, se dtgagent les constatations suivantes: 
1. Ce village qui avait 1 668 habitants en 1856, en a .. peine 
cinquante de plus en 1913. Ce faible accroissement stexplique dans 
une large mesure par Ie dtpart continuel d'une partie de la 
population vers I' Am~rique. C'est une saignte de 15 adultes en 
moyenne par ann~e. 
2. 11 y a deux fois et demi plus d'hommes que de femmes qui 
partent. 
3. 46% dela main d'oeuvre tmigrante est constitute par des ouvriers 
agricoles, probablement des journaliera. Ajoutons .. ce groupe les 
cultivateurs et les tleveurs de chevaux, et l'on atteint la proportion 
de 57% de gens .occupant un emploi dans Ie secteur agricole. Si I'on 
compare· ce rapport avec les donn~es nationales de I'tpoque, on 
constate que Ie village d'Egem ~tait fortement en retard: la main 
d'oeuvre agricole ttait trop nombreuse proportionnellement aux 
autres secteurs de I'emploi. Parmi les femmes qui quittent Ie pays, Ie 
mttier Ie plus fr~quemment exerc~, est celui de dentellitre. Vient 
ensuite ceux de domestique et de d'aubergiste, qui ont la particularit~ 
d'etre exercesautant par les hommes que par les femmes. 
L'explication de ce phtnomtne r~side dans Ie fait que ces mttiers 
~taient pratiqu~s a temps partiel.Ma.is Us subissaient n~anmoins Ie 
contre-coup des crises ~conomiques, ce qui explique par exemple Ie 
depart de 8 aubergistes sur 15 avant 1894. . 

Avant que no us abordions I'examen de certains aspects de 
l'~migration flamande vers Ie Canada, nous aimerions no us arreter 
sur l'importance de ce groupe. . 

1931 

1941 

1951 

1961 

1971 

LANGUE MA TERNELLE (FLAMAND) DE LA 
POPULATION 

D'ORIGINE BELGE AU CANADA 

Flamand %Flamands/ Population %Flamands/ 
Belges Canadienne Canadienne 

18 048 65,4% 10 376 786 0,17% 

14 557 50% 1 J 506 655 0,12% 

12 623 35% 14009 429 0,09% 

14 304 23% 18 238 427 0.07% 

14 240 27% 21 568 311 0,06% 

Chiffres obtenus d'aprts les donntes des Recensements canadiens. 
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Si les Flamands repr~sentent actuellement 57% de l'ensemble 
de la population vivant en Belgique, ils ne constituent ici. au Canada, 
que six centi~mes d'un pourcent (0,06%) de la population nationale. 
Cette donn!e correspond au nombre de gens d'origine beIge qui 
d!clarent Ie flamand com me !tant leur langue maternelle. ' Ainsi, en 
1971, sur une population totale de 21 millions et demi, its n'!taient 
Que 14 240! Comme les chiffres tendent a Ie d!montrer, }'importance 
relative des Flamands diminue au fit des ans, tandis Qu'ils s'effacent 
progressivement dans l'anonymat canadien. En 1946, its 
disparaissaient des relev!s statistiques des Prairies, et Ie Recensement 
canadien les regroupait avec les "Netherlandic languages" en 1981, 

Cette dernitre constatation nous am~ne a nous interroger sur 
I'assimilation des Flamands. Pour ce faire, nous utiliserons deux 
crittres: la naturalisation et la langue maternelle. 

Nous ne possMons malheureusement pas de donn!es 
concernant Ie taux de naturalisation des Flamands. Par contre, nous 
pouvons no us baser sur les chiffres relatifs aux Belges et les 
appliquer aux Flamands. puisqu'i1s sont majoritaires pour la p!riode 
que nous envisageons. La constatation qui se d!gage entre 1901 et 
1931, c'est que les Belges choisissent de plus en plus la nationalit! 
canadienne. En I'absence de donn!es u1t!rieures, nous sommes port!s 
!1croire que cette tendance s'est accentu!e en raison du fait que Ie 
nombre de Belges et de Flamands diminuait parmi la population 
canadienne. 

Nous consid!rons que la langue parl!e est un crittre 
d'assimilation. bien qu'it eOt !t! prU!rable de pouyoir distinguer la 
langue de travail de celie que I'on parle a la maison. Faute de 
donn~es, nous ne pourrons h!las pas !tablir cette distinction. Le 
recensement r!alis! dans les Prairies en 1916 est Ie seul qui nous 
apporte des informations concernant la langue parl!e des Belges. Le 
faitqu'il soit Ie seul du genre est regrettable, mais it se situe !1 une 
tpoque significative puisqu'iJ fait Ie point de la situation aprts une 
p!riode d'intense immigration beige (1901-1911). 

L'examen des chiffres relatifs aux Flamands n!s en Belgique 
no us amtnea faire les constatations suivantes: 
1. Le taux de concentration des F1amands sur un meme territoire, 
influence leur resistance a l'assimilation ext!rieure. C'est ainsi que 
l'uniIinguisme fla mand disparait en Saskatchewan et en Alberta 
tandis qu'it resiste au Manitoba et a St. Boniface (10%). 
2. A Saint-Boniface, deux fois plus de femmes que d'hommes ne 
connaissent que Ie flamand. Elles sont en outre moins nombreuses 
qu'eux a parler une autre langue. 
3. Les hommes, quant a eux, sont plus polyglottes, puisque nous 
constatons que deux fois plus d'hommes que de femmes parlent 
I'anglais et Ie franc;ais en plus du flamand. Ce ph!nomtne s'explique 
par Ie champ social plus ouvert, notamment a cause du travail. 
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LANGUE PARLEE PAR LA POPULATION 
(AGEE DE 10 ANS IT PLUS). 

NEE EN BELGIQUE ETRESIDANT DANS LES PRAIRIES 
(juin 1916) 

Manitoba St. Boniface 

Anglais 
seulement 

75 

% 

2.5 

Fran9ais 187 6.4 
seulement 

Anglais+ 529 18,4 
Fran9ais 

Langue 227 30,2 
maternelle 
seulcment8 

L.M.+ 877 30,2 
Anglais 

L.M.+ 1003 34,6 
Anglais+ 
Fran9ais 

Total 2898 

% 

0.1 

17 2.3 

78 10.9 

75 10,5 

156 21,9 

385 54,0 

712 

Saskatch- Alberta 
ewan 

% % 

47 2.8 63 4.5 

227 13.5 63 4,5 

687 41.0 429 31.1 

26 1,5 15 J ,0 

425 25,4 357 25,9 

259 15,4 450 32,6 

1671 1377 

Nous conslatons done que I'assimilation linguistique parmi la 
population d'origine f1amande cst plus importante chez leshommes ct 
dans les r~gions a faible dcnsit~ f1amande. 

Le deuxicme tableau nous r~v~le combien I'assimilation cst 
rapide parmi les jeunes n~s au Canada. Sauf exception, tous parlent 
l'anglais, tandis que nombreux sont ceux qui connaissent aussi Ie 
fran9ais. 
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LANGUE PARLEE PAR LES BELGES 
(AGES DE 10 ANS ET PLUS). 

NES DANS L'EMPIRE ET RESIDANT DANS LES PRAIRIES 
(juin 1916) 

Manitoba St. Boniface Saskatch- Alberta 
ewan 

% % % % 

Anglais 19 4,7 3 6.1 14 8,9 16 12,2 
seulement 

Fran~ais 36 9,0 0 0 6 3,8 0 0 
seulement 

Anglais+ 169 42,S 13 26,S 108 69,2 71 54,1 
Fran~ais 

Langue 2 0,5 2 4,0 0 0 0 0 
maternelle 
seulement 

L.M.+ 51 12,8 2 4,0 19 12,1 33 25,1 
Anglais 

L.M.+ 120 30,2 30 61,2 9 5,7 11 8,3 
Anglais+ 
Fran~ais 

Total 397 49 156 131 

II semble done tvident que la langue f1)t rarement un des 
tltments de la culture d'origine que les Flamands parvinrent a 
transmettre a leurs enfants. Cette affirmation se confirme lorsque 
l'on constate les tchecs que subirent les cours de langue flamande de 
I'ouest. La meme impression se dtgage aussi a travers certaines 
donntes rtcentes du Recensement canadien de 1981 9• Belges et 
Luxembourgeois figurent ensemble a la meme rubrique; its sont en 
tout 43 000, mais Ie comptage selon "l'origine ethnique" nous apprend 
qu'jJ y a au Canada quelque 42 270 personnes d'origine beige. 
Environ Ie quart de ces 43 000, dtclarent n'avoir eu ni l'anglais, ni Ie 
fran~ais com me langue maternelle. Bien que non sptcifit. il doit 
s'agir presque exclusivement du flamand ou du luxembourgeois. 
Parmi ce groupe, I 880 continuent de parler une de ces langues a la 
maison, ce qui nous permet de situer autour de 15% Ie nambre 
"d'irrtductibles" pour qui la langue flamande reprtsente un acquis 
culturel qu'its prtservent Ie mieux qu'its peuvent. Quant a savoir si 
la gtntration suivante manifeste la meme dttermination, nous nous 
permettons d'en douter. 
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Le cas des Flamands du Malliloba semble exemplaire quand il 
s'agit d'ttudier Ie phtnomtne de leur survivance culturelle, car its y 
furent nombreux. Nous audons aussi pu nous pencher sur les 
cultivateurs de betteraves oude tabac insta1lts en Ontado, mais it a 
fallu faire un choix. 

Comme nous avons eu l'occasion de Ie constater, les flamands 
du Manitoba formaient au dtbut de ce sieele un groupe marginal qui 
futconfrontt au fait de devoir choisir une des deux langues 
officielles, Ie fran~ais ou l'anglais,aCin de s'inttgrer a la socittt 
manitobaine. Les donntes statistiques, ainsi que les ttmoignages 
individuels de I'tpoque, nous permettent de conclure que la lotalitt 
des Flamands rejoignit Ie groupe des anglophones et que cette 
assimilation fut d'autant plus rapide que I'immigrant flamand ttait 
tloignt de ses semblables. Par contre, dans les centres 00 existait une 
concentration sufCisante de gens d'expression flamande, Ie voisinage 
favorisait la conservation de la culture d'origine, du moins parmi la 
premitre gtntration d'immigrants. A ce propos, la ville de Saint
Boniface, avec ses nombreux clubs et associations belges, constitue un 
excellent exemple. 

C'est h\ que fut crU en 1905 un club beige encore en existence 
actuellement. Bien que regroupant au dtbut des }3elges d'expression 
fran~aise et d'expression flamande, la liste des membtes fait 
apparaitre que ces derniers constituaient I'tltment majoritaire du 
cl ub. Des 1915, lors des stances, la lecture des rapports se faisait 
dans les deux langues. A cette tpoque, ce n'ttait pas la fete nationale 
que I'on ctltbrait au "Club beige", mais bien Ie II juillet, en souvenir 
de la victoire remportte en 1302 par les Flamands sur la chevalerie 
fran~aise. Cette pratique fut abolie en 1916 pour des raisons 
tvidentes, I'unitt ttant de mise durant cette ptdode de guerre. La 
revendication des Flamands de St.Boniface se fit aussi auprts des 
autodtes de la ville, a tel point que plusieurs d'entre eux occuperent 
des postes de direction a la ville. Au dtbut du siecle, Ie nombre de 
Flamands a St. Boniface etait tel, que ceux-ci avaient obtenu qu'une 
messe dominicale fOt celebrte dans leur langue, au coeur d'une 
chapelle qui leur ttait rtservte dans la cathtdrale de la ville. En 
outre, deux mJsslOnnaires flamands donnaient des cours de 
catechisme Ie dimanche aprts-midi. La concentration de catholiques 
flamands allait justifier en 1917 la crtation d'une paroisse stparee: 
celie du Sacrt-Coeur. Cette premiere tglise qualifite beige, visait en 
rtalitea satisfaire les besoins spirituels des flamands, comme Ie 
prouve Ie decret de fondation. Curieusement, Ie premier curt fut un 
Hollandais, et il fallut attendre 1928 avant qu'un successeur de 
langue flamande ne Ie remplace. Ce ne fut rien de moins que Ie ptre 
Chrysostome, suptdeur gentraJ des Capucins belges au Canada. Dans 
son journal personnel, il note: 

We are thus put in charge here of the Belgian padsh of 
Sacred Heart. All Flemish and Netherlands speaking people 
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of St. Boniface and St. Vital are our parishioners, no matter 
where they live. The parish divisions here are Iinguistic}O 

II finit par une observation qui rtsume fort bien la perception que Ie milieu d'accueil avait des Flamands: "Here, Belgian means Fleming and speaking Belgian means speaking Flemish!" Ses prtoccupations semblent s'orienter non seulement vers Ie salut des ames, mais aussi dans la direction du maintien de la culture flamande. Les efforts dtpioyts dans ce sens et les tchecs qui bien sou vent en rtsultent, nous permettent de saisir les limites qui s·imposent a tout groupe minontatre. Au dtbut, on entretient des relations avec la merepatrie. Des exemplaires du journal catholique anversois "De Stern, sont distributs gratuitement lors de la messe dominicale. On crte une bibliotheque dont Ie fonds se compose de livres flamands commandts en Belgique. Enfin, en ftvrier 1930, Ie pere Chrysostome protonge l'exptrience tentte depuis 4 ans par Ie Club beIge. II instaure des cours de langue flamande a I'intention des jeunes. C'est ainsi que 40 a 50 !Ieves s'inscrivent a l'tcole du samedi apres-midi. 

Malheureusement, cette tentative de conserver l'usage de la langue maternelle doit ttre abandonnte neuf mois plus tard, faute d'inttrtt. Un autre projet, celui de publier un hebdomadaire en flamand, est aussi mis de cOtt, faute d'appui. L'appel de I'anglais sem ble irrtsisti ble, tandis que I'assimila tion fait des progres, com me Ie prouve cette phrase notte en septembre 1931: "We started taking lessons in the English language". 

A part la langue, il semble que I'htritage culturel flamand se transmette aussi par l'intermMiaire de socittts artistiques et d'autres activitts de loisir. C'est ainsi que la fanfare de St. Boniface, connue sous Ie nom de Belgian Band, parcourt les rues de la ville et anime certains tvtnements sptciaux depuis Ie dtbut du siecle. On note aussi I'existence, des 1916, d'un cercle dramatique "Onder ons", dont nous ignorons malheureusement Ie rtpertoire. Quelques jeux venus de Belgique demeurent encore pratiquts, quoique a des degrts divers. C'est Ie cas du tir a Parc, de la course de pigeons, des jeux de quilles et de fltchettes. Toutes ces activitts que I'on joue dans Ie cadre de clubs organists, ont un point commun: celui de rtunir autour d'un groupe de Flamands une majoritt de Manitobains, dont on peut se demander dans queUe mesure its identifient I'activitt qu'its pratiquent avec Ie groupe qui l'introduisit au Canada. 

Nous aimerions aussi souligner la pr!sence d'un nombre assez important de Flamands parmi les pionniers de la colonisation du Manitoba. C'est principalement au sud-ouest de Winnipeg, dans Ie district de Lorne, que nous les retrouvons, participant activement a I'tdification des petites communautts rurales de la rtgion ll. Une publication parue dans Ie cadre du centenaire de cette province, nous familiarise avec cet tpisode. 
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Le mouvement s'~tait amorc~ au printemps de 1888 alors qu'un 
groupe de Belges, dont quelques Flamands, ttait venu se joindre • un 
noyau de Canadiens fran~ais ~tablis , Saint-Alphonse depuis quelques 
anntes. Le t~moignage de Fran~ois Deschouwer nous paratt 
exemplaire: 

Je suis parti de Everbecq. St. Joseph, Belgique, Ie 19 mars 
1888; j'y exer~ais Ie mttier de menuisier. Nous avions cinq 
enfants, et je me trouvai foret de chercher ailleurs un avenir 
plusassurt pour ma Camille. Je vend is tout mon avoir, je 
partis seul pour Ie Manitoba, j'envoyai I'argent gagnt ici, et 
au mois d'avril 1889, rna femme et mes enfants m'ont suivi." 

Aprts avoir bati sa maison sur un homesteadla qu'il avail acquis dts 
son arriv~e,Fran<;ois Deschouwer manifesta son habilet~ lors de 
I'~difieation de I'~glise St. Alphonse, qu'il construisit quasiment seul 
pour la somme deSll Parmiles einq enfants qui tmigrtrent au 
Canada, quatre d'entre eux tpoustrent des Belges dont les noms 
suggtrent une origine flamande. La multiplication des mariages 
entre des personnes de mtme origine nous porte • croire que 
I'assimilation au monde des anglophonell ne joue pas plus • la 
campagne qu" la ville. Ce qui importe, c'est Ie nombre de gens et )a 
nature des liens qui les unissent entre eux. 

Comme pour les Canadiens fran~ais. c'est la langue et la 
religion qui cimententles gens d'une mtme culture. En ce qui 
concerne la religion, vu I'importance du groupe de Flamands au 
nombre de 142, dans la paroisse de St. Alphonse (1890), it faUut 
recruter un prttre d'origine beige. Une annonce parut dans Ie 
"Courrier de Bruxelles" , laqueUe Ie ptre Gustave Willems rtpondit. 
Dts son arriv~e en 1892, iI dttacha de la paroisse de St. Alphonse, la 
partie qui ~tait peuplte en majoritt de Belges: ce sera la paroisse de 
Bruxelles. 11 y restera jusqu'en 1897, ttant a10rs remplac~ par un 
Hollandais. 

Le rOle que joutrent ces pretres nterlandophones dans la 
conservation de laculture mtrite d'ttre soulignt. It se manifeste 
dans deux directions: la colonisation et I'tducation. Concernant Ie 
premier point, bornans-nous , insister sur Ie rait quegr4ce aux 
voyages qu'ils firent en Belgique et aux relations qu'ils y 
entretenaient, les prttre!! flamands rtussirent 'eonvaincre un certain 
nombre de families • tmigrer au Canada. Leur action ttait 
cependant Iimitte par la loi beige qui restreignait Ie nombre de gens 
habilit!s a faire du recrutement. Quant. I'tducation, nous sommes 
ttonnts d'apprendre que Ie ptre Willems lui-meme faisait la classe 
deux jours par semaine aux enfants d'expression flamande. Plus 
tard;-on fit venir de Belgique des Ursulines (1914) et dell Frtres de la 
Mis!ricorde (1919). Ces derniers ouvrirent une !cole • Swan Lake. 
I'intention de la population· flamande, qui resta en activit! jusqu'en 
1932. 
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On aimerait imaginer la vie de ces communautts paysannes, en 
saisir les instants de bonheur et songer aux moments de dttresse. 
Nous aimerions )jre des lettres. feuilleter des carnets intimes, 
consulter des livres de comptes. Mais ces t!moignages nous 
~chappent. et seules quelques photos nous renvoient un reflet de ce 
pass~. Sous notre regard dUBent des images ... La r~eolte du bla sur la 
terre des Desehouwer, la nSoci~t~ de musique de Bruxeltes" en 
costume et easquette, les paroissiens endimancMs devant )'~glise de 
"Bruxelles-leS.-bois", les e.oneurrents de la Coupe Haltemans eonsacrte 
au bowling flamand. II y a aussi beaucoup de photos de famille: les 
Blomme. les Goethals, les Vanden Bussche,les Vermeire! Parmi tous 
ees gens, it y a des malhonnetes. comme ce cultivateur de St. 
Alphonse: Charles Van Brabant. II essayait de convaincre ses 
compatriotes, en !crivant dansles journaux de Gand. d'acqu~rir une 
terre par soninterm~diaire. Afin de d~cider les cultivateurs 
flamands a partir, it n'hhitait pas a se faire passer pour un agent 
oUiciel du Manitoba. COest sans aucune retenue qu'it d~clarait en 
1897 qu'H y avait a St. Alphonse plus de 500 cultivateurs belges, to us 
trts satisfaits de leur nouvelle r~sidence, alors qU'U n'y avait en fait 
que 50 familles l>elges a cette ~poque. Son comportement fut 
finalement d~nonc~ par l'Eglise; il fut emprisonn~ pour vol.14 

Nous ne pouvons conclure cette ~vocation de la prtsence 
flamande au Manitoba sans lire une des nombreuses tenres qui furent 
publi~es dans la presse beIge aCin de promouvoir I'~migration vers 
cette province. La r~ussite exemplaire dODt on nous parle nous porte 
a questionner la sinc~rjt~ de son auteur. Si I'on peut imaginer que 
certaines d~convenues sont passtes sous silence, ce serait cependant 
une ,erreur de croire que Ie r~cit n'esl qu'un tissu de mensonges. 
Considhons plutOt Ie fait que les partisans de I'~migration eurent 
tendancea neparter que des rtussites, laissant a leurs adversaires Ie 
soin de dtnoncer les tchecs. 

Bij mijne aankomst in Oak Lake, heb ik onmiddelijk werk 
gevonden, alhoewel ik geene kennis had van landbouw, ik 
had nooit eenig handwerk gedaan, en was dus de eerste 
dagen erg vermoejd. doch de frische en sterke lucht van hier 
heeft mij krachten segeven. Wat het eten aangaat, moet ik 
U bekennen dat men niet beter wenschen kan, ik heb de 
gelegenheid gehad op verschillige plaatsen mijn maaltijden te 
nemen, zoowel bij armen dan bij rijke pachters, en overal is' 
men met de zelfde lieftatligheid ontvangen, en overal was de 
kost even goed. 

Ik heb aan de hooi en 008st,al500k aan het dorschen mede 
gewerkt; en overal was hetwerk door machienen van allen 
aard vergemakkelijkt. 

S,edert midden Ok tober, ben ik als onderwijzer geplaatst,· ik 
ben aangenomen geweest aan 35 dollars per maand, voor de 



54 

zes eerste maanden. ik heb mijn pension genomen bij een 
landbouwer voor 10 dollars per maand. 

Er is hier in het onderwijs eene goede toekomst voor de 
jongen lieden en jurfers welke dcb tot dit Yak willen 
toe leg gen. Eene mijner vrienden. Mr. Heine van Luik~ heeft 
hier gedurende twee maanden gewerkt. aan 1~1/2 dollar per 
dag. Nu is hij voor eigen rekening begonnen te Letellier op 
50 mijlen van Winnipeg, zijne zaken gaan opper best. 

Over ongeveer 5 maanden. is hier een vlaming genaamd P. 
Van Roy met zijne vrouw aangekomen. Ik heb hen eene 
plaats bezorgd biJ een ongehuwde pachter. de man werkt als 
landbouwer en de vrouw als huishoudster. Zij zijn tevreden 
en winnen veel geld. 

Ik eindig en herhaal U nogmaals. dat ik zeer gelukkig ben, 
naar hier gekomen te zijn, an als ik binnen twee of drie jaar 
eens naar Belgi~zal komen. zal ik trachten eenige personen 
mede te nemen, want ik ben overtuigd, dat men zicb hier 
met een weinig wilskracht, eene schoone toekomst kan 
maken.16 

Parmi les aspects de I'immigration f1amande au Canada, it en 
est un qui semble avoir jou~ un rOle d~terminant: nous voulons 
parler du rOle tenu par l'Eglise catholique. Dans les tignes qui vont 
suivre. nous essayerons de mettre en relief I'action des prttres 
f1amands ainsi que Ie rOle des membres de certaines communaut!s 
religieuses. Notre analyse _ passe tout d'abord par I'examen du-
contexte socio-politique en Flandre et au Canada fran~ais. 5i no us 
choisissons Ie vocable Canada franetais. c'est parce qu'U recouvre a la 
fois Ie Qu~bec et les autres groupes de francophones r~partis ailleurs 
au Canada. 

On ne peut nier que la Flandre et Ie Canada franetais 
pr~sentent jusqu'a la fin du premier confHt mondial. un certain 
nombre de points communs. Sur Ie plan d~mographique, les deux 
soci~t~s font ~tat, a partir du milieu du XIXe siecle. d'un taux 
d'accroissement de population important16• Mais si au Canada it y a 
suffisamment d'espace disponible pour absorber cette croissance. if 
n'en va pas de mtme de I'autre cOt~ de l'oc~an on la Belgique est Ie 
pays Ie plus dens~ment peupl~ au monde11• A la campagne, Ie nombre 
de petits exploitants augmente tandis que la taille de leur 
exploitation diminue. Louer une terre devient tres on~reux, d'autant 
plus que Ie niveau de revenu provenant des tventuels surplus de la 
r~colte, se heurte a partir de 1880, a la concurrence des produits 
am~ricains que l'on vend mains cher. Ces caract!ristiques se 
rtpercutent sur Ie niveau de vie: dans cette Flandre agricole, Ie 
revenu du paysan stagne tandis que celui de l'ouvrier double (J 874~ 
1895). Plusieurs cherchent une solution a I'ext~rieur du monde rural. 
C'est ainsi que chaque annte. des milliers de Flamands passent en 
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France et offrent leurs services comme travaUleurs agricoles. 
O'autres se rappwchent des centres industriels de Wallonle, esp~rant 
y d~crocher un emploi. L'attirance vers Ie secteur secondaire existe 
aussiau Qu~bec, 01\ un grand nombre deCanadiens fran~ais 
traversent I,. fronti~re amhicaine, s~duits par la perspective de 
gagner un salaire meHle",r. 

Cette soci~t~ de gagne-petits est encadr~e, tant en Flandre 
qu'au Canada fran~ais, par l'Eglise qui rhle la vie quotidienne des 
villageois et qui exercc une sorte de monopole sur les corps et les 
esprits. Mais la mont~e du socialisme et les revendications ouvritres 
provoquent un sentiment de malaise parmi Ie clerg~ catholique qui se 
sent menac~. La rtaction face au p~ri1 rouge et " la Ialcisation de la 
vie publique, s'.exprimera de la meme fa~on del deux cOt~s de l'oc~an: 
d'une part, l'~mergence d'un mouvement ultra-montajn, d'autre part, 
la recherche de solutions destin~es 6 sou lager la mis6re. Parmi cUes, 
i'~migrationconsthue .un moyen acceptable, 6 condition qu'eUe soit 
encadrte par l'Eg1ise. ·Ici aussi, les inthtts convergent entre Ie 
Canadaet laFlandre. En cCfet, sj du cOt~ flamand it n'cst pas 
question de partir dans n'impQrte queUe condition, du cOt~ canadien 
on ·n'est pas pret 6· accueiUir n'importc qui. Ce sont ces 
prtoccupations mutueUes.qui justifieront Ie rOle et'encadrement que 
le.s pretres voudront tcnir • tous les stades du processus d'~migration: 
de la promotion initiale jusqu'A I'installation en terre canadicnne. 

II est rare que les ttmoignages quc nQUs avonsgardts 
souligneM Ie· caracttre f1amanet du· pretre; aU cOntraire, etans la 
Jilajorit~· des ca.s~ c'est la nationalitt beige qui est mise en valeur, 
plutOt que la Illngue. CeUe constatation est valable tint du cOt~ beige 
que du cO~~canac:lien. En ce qui concerne Ie Canaeta, nous pouvons 
avancer .l'hypothese de ltignorance: pour un Canadien,tout pre-tre 
beige au XIXe si~cle ttait cens~etre francophonc. Reconnaissons que 
dans· hi pratique, les repr~sentants de l'Eglise beige !taient 
suffjsamment lnstruits pOur savoir s'exprimer en fran~ais. Ce n'est 
que si Pons'interrpgeait sur Ie milieu ott ce pr~tre a v~cu et Ii ~tudi~, 
que "on s'apercevraitq~'i1 ~'asit d'un Flamand. 

}\lous p.ourrtons prof her eSc eet exemple pour faire rem,-rquer 
que Ie rtamand~entant q·ue ph~noni~ne culturel, ttah 19nora du cOtt 
etes alltoritts canadiennes responsables de l'immigration. Quant aux 
consuls de Belgique. ils semblaieilt e~retout aU~$i ignorants des 
besoins de leurs compatriotes, cornme en ttmoisnel'~vanement 
suiv.ant. En r900~ un immigrant flamand a'6talt pla.nt aupr6s du 
consul, A Winnipes de ce que les FlamaneSs 6prouvaieM dela 
di(ficult~ pou,rse faire cOQlprendre; U n'y avah pas·et'interpr~tc 
pour les aideraleurarriv~e. 'Q:uatrc ans plus tard. la situatiQn ne 
s'~tant pas am~lior4e, leplaianant constatait que "van aUe de 
f;uropcsche Natle·n (zelfs de Gallicanen, OQukhobors en Icelanders) 
zijJl wij de eeniscwclke seenc:nvertalerhebben",a. S1 les Flamands 
obtinrent satisfaction·grace .aux repr4sentationsdu consul de Belsique 
aupr~s des autorit~s. canadiennes, irest inttressant de souligner que 
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cet incident permit t\ Bruxelles de s'apercevoir que ni Ie consul, ni Ie 
vice·consul ne parlaient Ie flamandl 

Fermons cette parenthese et revenons au rOle de l'Eglise beige 
dans I'~migration vers Ie Canada. Afin d'illustrer son engagement, 
nous avons retenu deux exemples: Ie p~re Verbist et les 
RMemptoristes. 

Le p~re Pascal·Joseph Verbist est a notre connaissance Ie 
premier Beige mais aussi Ie premier Flamand, 1\ avoir fait 
officiellement la promotion du Canada. Son action no us est connue 
par la publication d'un petit livre qu'it avait ~crit en 1872: "Les 
Belges au Canada". II semble que l'int~rtt de ce prttre anversois pour 
Ie Canada ait ~t~ ~veill~ par la lecture d'une brochure publite par Ie 
gouvernement du Qu~bec afin de promouvoir l'~migration 
europ~enne. I1entra en contact avec les autorit~s du Qutbec, fit Ie 
voyage jusqu'ici, et fut nomm~ en janvier 1872 agent d'immigration 
de cette province pour la Belgique, I' Allemagne et la France. 
Soulignons au passage que son action n'~tah pas tout • fait 
d~sinttress~e, puisqu'il touchait un salaire mensuel de $150. Son 
mandat consistait a attirer une ~migration agricole,et c'est dans ce 
but qu'it rtdigea immMiatement Ie petit livre que nousavons 
conservt. S'adressant en fran~ais, bien entendu, a ses compatriotes, it 
justifie son action en ces termes: 

La situation pr~caire du cultivateur de la Campine et des 
deux Flandres ... et la certitude qu'un avenir plus prospere 
I'attend dans la Province de Qu~bec, ... m'ont engagt de preter 
mon concours a une oeuvre qui, tout en contribuant 
largement au bien·etre d'une cia sse de mes compatriotes bien 
digne d'inttret, se rattache ttroitement t\ la propagation de la 
foi, dans des contrtes qui sont en voie de se peupler 

'd 19 rap! ement ... 

Lors de son premier stjour au Qutbec, il visita en dtcembre 1871 
plusieurs emplacements susceptibles d'accueillir un groupe de colons 
belges. Le premier ttablissement ttait occup~ depuis quelques mois 
par une douzaine de familles belges francophones, originaires des 
environs de Namur. Est-ce un hasard si I'on proposait au pere Pascal 
Verbist de baptiscr cette paroisse du nom de St. Pascal des Belges? 
La deuxieme visite fut faite a I'intention d'un monastere de 
Trappistes flamands ttablis dans Ie comt! de Langevin depuis 1862. 
Le pere Verbist esptrait en faire un noyau autour duquel des colons 
flamands auraient pu s'a8glom~rer. Un mois plus tard, it ttait 
nomm~ agent d'immigration et retournait en Belgique. Les 
instructions du Dtpartement de l' Agriculture (qui s'occupait alors de 
la colonisation), stipulent que I'a bbt doh "rechercher surtout ceux qui 
pourraient disposer d'un certain capital. .. " On prtcise qu'it ne doit 
pas encourager les "tmigrants dtpourvus de moyens ... a venir se fixer 
au Qutbec" et on souhaite qu'it parvienne "a faire comprendre aux 
populations de langue fran~aise, les avantages particuliers" de cette 
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province"zo. Ces instructions allaient a I'encontre de son dhir initial 
de sou lager les n~cessiteux de la Campine et des deux Flandres. Mais 
cela n'allait pas etre la seule contradiction dans son attitude... En 
eHet, nous apprenons que Jors de son s!jour en Belgique, il 
s'occupait aussi de promouvoir les relations commerciales, ce qui lui 
valut les felicitations d'un haut fonctionnaire: 

Je suis bien aise de voir que va us vous occupez de nos 
relations commerciales avec la Belgique, les deux pays DC 

peuvent qu'y gagner en !changcant directement Icurs 
produits. La betteravc, Ie houblon, la chicor!e sont des 
produits que nous devrions cultiver, vous faites bicn dc nous 
apporter des donn!es la-dessus.:" . 

Rentr! au Canada, l'abb6 Verbist fut nomm! cur~ de la paroisse Stc 
P~tronille, Sur I'tle d'Orlhns. Nous ignorons ce q\l'il fit jusqu'au 
printempa 1874, tpoque .. laquelle iI s'enfuit prtcipitamment de 
Quebec vcrs l'Amerique du Sud. Une lettre du Commissaire .. 
l'AgricuUure nousdonne des indices pouvant expliquer ce depart: 

La raison apparente de sa d6mission de la cour de Ste 
P~tronille a 6tt qu'it persistaU .. enfreindre la regie du 
Pioctse qui defend ... tout pretre de s'occuper de commerce. 
Or il etait connu de toutle mondeque c'ttaU lui qui 
approvisionnait laboutique tenue .. Quebec par sapr6tendue 
niece, Mademoiselle Bassibte, c'cn ttait assezpour motiver 
son expulsion ... n 

Ainsl s'achtve d'une maniere abrupte, la premiere tentative 
officielle destinte .. ttablir des colons belges par I'intermtdiaire d'un 
hommed'6glise. L'tpisodc aura dur6 deux ans et dem!. Le bUan 
provisoire de cene actionse rhele assez n!gatif. Si ron oublia Ie 
projet d'une colonic flamande autour du monasterc des Trappistes, 
celui quis'6taH tbauc~t a Namur avant I'arrivtc du p6re Verbist se 
dtveloppamodestement grice a I'apport de non-Belgcs. Nous doutons 
en outre de l'influence q\le "Les Belges au Canada" cut parmi les 
Flamands. Huit ans pl\ls tard, Ie reve de Verbist fut repris par un 
journaliste de Zottegem, Gustaaf Vekeman. . S'adressant a ses 
compatriotes dans leur langue mater nelle, it tenta des annees durant, 
de conVaincre ·les petits fer-micra namands .. venir Ie rejoindre au 
Qutbec2S, . 

C:'est pour remplacer les Rtdemptoristes america ins qui 
s'occupaient dusanctuaire de Ste Anne-de-Beaupr!, et qui ne savaient 
pas s'ex.primeren fran~ais aupres de la population qutbtcoise. que 
ron fit appelauJe Rtdemptoristes belges dont Ie Doviciat 6tait .. 
Saint-Trond(Belgiqu~)~ n faut souligncr que Ic fait dC pouvoir 
s'exprimcr .d,ans· I~ lang:ue locale, ttait cssentiel pour 
l'accompJisscll)entae la tache des peres p:uisqu'i1s devalent precher 
des missions et des retraites paroissiales. Les premiers 
Rtdemptoriste$ belgesarrivhcnt 6 la fin du mois d'aotU 1879~4. La 
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moitit d'entrc eux ttait d'origine flamande, et cette proportion 
semble n'avoir j:lmais tt~ inftrieure tantque les Canadiens ne 
remplactrent pas les Belges. 

L'influenceque ces mlsslonnaires ont pu avoir a_upres de la 
population canadienne nous paratt importante, bien que les moyens 

-nous manquent pour mesurer avec prtcision l'ampleur de ce 
mouvement. Constatons tout d'abord l'ttenduc du terrhoire couvert 
durant les anntes 80, soit I'ensemble des dioceses du Qutbec. 
Imaginons ensuite Ie nombre de fideles que l'on rejoint: 1\ titre 
d'exemple, nous savons que Ie cap des 100 000 ptlerins rut dtpasst A 
Ste Anne-de Beauprt en 1889. Enfin, penchons-nous sur Ie succts de 
leur mtthode rigoureuse grice au ttmoignage, quelque peu exagtrt 
certes, du ptre Hendricks: 

Partout 00 no us nous montrons, Ie peuple est enthousiaste de 
nous. II faudrait avoir ttt 1\ Montrtal. Chaque jour I'tglise 
ttait comble, bourrte de monde. On tcoutait la parole simple 
des peres avec une aviditt surprenante. Vauditoire ttait 
comme suspendu aux Itvres du prtdicateur. Ville de 
commerce et de plaisirs, Montrtal, en contact avec les Etats
Un is, est connu dans Ie pays pour ses moeurs dtpravtes. 
Vous comprenez que pour les rtdemptoristes, c'ttait un 
champ de bataille des mieux choisis. Aussi nous avons 
fIagellt Ie ptch~ avec une ferveur apostolique qui terrifiait 
Ie peuple. Les retours ont ttt innombrables. Les gens 
disaient eux-memes que jamais its n'avaient si bien compris 
la vhitt. Les confessionnaux des peres ttaient assitgts 
jusqu'a 11 heures du soir. On se battait pour les approcher 
et j'ai dO sortir plusieurs fois de mon confessionnal pour 
rtta blir la paix ... Grdce aDieu, les conversions et les retours 
se comptentpar milliers. Nous avons tellement gagnt Ie 
coeur des habitants qu'its ne voulaient presque pas nous 
taisser partir; un grand nombre no us promirent de venir en 
ptlerinage a Sainte-Anne pour nous rendre visite ... 26 

Durant les annees 90, les Rtdemptoristes belges ttendirent leur 
champ d'apostolat a l'exterieur de la vice-province canadienne 
fran<;aise. Ce projet paratt ambitieux bien Quoit ne se compare pas au 
rayonnement qu'i1s avaient dans la "belle province". Us visittrent les 
Flamands d'Edmonton durant deux anntes constcutives(1892-93) et 
ils fonderent un monastere au Manitoba (Brandon) et en 
Saskatchewan (Yorkton). 

Dans un livre qu'i1 consacre aux Rtdemptoristes duCanada, J. 
P. Asselin conclut en s'interrogeant sur ce que ces Belges ont apportt: 

lis transplantaient en sol canadien la tradition vivante ... 
d' Alphonse de LiguorL., une tradition hite d'un zele 
missionnaire rigoureux soutenu par une vie de communautt 
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intense ... L'image projette par les rtdemptoristes du temps en 
ttait une de strieux, voire d'austtritt.26 

Nous avons eul'occasion de sianaler plus haut que le clergt 
ca tholique faisait Ie lien entre la population restte en Belgique et Ie 
Canada: lorsqu'un des leurs revenait au pays, il ttait sollicitt pour 
s'adresser en public. En cela it ne dttenait certes pas Ie monopole de 
I'information, puisque des journaux sensibilis!s a I'tmigration 
prenaient rtguli~rement position. En outre, les lett res que les 
fami11ess'tchangaient, aind que Ie retour du gar~on venu chercher 
au pays une fille a marier, permettaient a l'information de circuler. 
Htlas, plusieurs se laissaient encore convaincre par des agents 
racoleurs sans scrupules qui ne s'embarrassaient pas de mentir afin 
d'arriver A leurs fins. T~moin I'exemple de ce brave Flamand qui, 
voulant rejoindre son frhe au Canada, fut exptdit en Argentine, 
quelque 8 000 km au sud "daar de reis langs daar goedkoper is endat 
hij naareen eindje weg te voet zal hoeven af te leggen om Canada te 
bereiken!,,21 

It importait done deprottger Ie pauvre, I'illettr!, contre les 
abus, et cette action faisait partie de Is mission de l'Eglise. En outre, 
les dtparts rtguliers, auxquels onassistait a chaque printemps, 
faisaient craindre que les villages ne se dtpeuplent de bons 
catholiques, diminuant ainsi l'influence du clergt. C'est pourquoi la 
prudence, pour ne pas dire une certaine dtsapprobation prtvalait, 
comme tend a Ie prouver I'expost que fit Ie p~re Strubbe, un 
RMemptoriste beige du Canada, de passage a Tielt en 1903. Apr~s 
qu'U eut tnumtrt les dangers qui menacaient I'tmigrant, Ie 
prMicateur insistait sur Ie fait que celui qui s'expatriait devait ttre 
conscient du ptril auquel if exposait sa foL En Amtrique, l'Eglise et 
les prttresca tholiques ttaientsouvent tloignts de leurs ouaillesqui 
pouvaient subir I'influence nUaste des protestants. C'estpourquoi Ie 
p~re Strubbe encourageait a la prudence en faisant rtsonner aux 
oreilles de son auditoire Ie proverbe vantant les mtrites du pays 
("Oost west, thuis best") et en proclamant: "blijft in uw 
V laanderland". 

CONCLUSION 

Les quelques exemples que nous avons retenus dans cette ttude 
nous ont permis de dtgager I'allure gtnbale de I'tmigration f1amande 
au Canada. Le caract~re marginal de ce phtnom~ne en est I'tltment 
principal, A tel point queles Flamands n'apparaissent meme plus en 
tant que groupe distinct dans les recensements officiels canadiens. 

Si nous nous sommes particuli~rement penchts sur I'!poque 
anttrieure a la Deuxi~me Guerre Mondiale, c'est tout simplement en 
raison de la disponibilitt des informations. D'autre part, comme it ne 
s'agissait pas d'ttablir un compte rendu exhaustif de la prtsence 
f1amande, nous avons dtlibhtmentchoisi de ne pas parler des 
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exptriences aussi remarquables que celie des cultivateurs de tabac en 
Ontario. 

Notre attention a ctc attiree par la persistance de l'usage du 
f1amand au seln d'un environnement linguistique anglophone, et nous 
avons constatc a cechapitre que I'assimilation s'effectuait 
rapidement. Nous ne pouvons passer sous silence les capacitts dont 
les Flamands firent preuve dans un domaine autre que celui de la 
langue. Comme Ie deciarait un consul de Belgique, "ces excellents 
compatriotes ... ont ete menagers et travaiUeurs comme to us les bons 
cultivaleurs de cette origine". En efCet, les reussites dans Ie domaine 
agricoJe, que ce soit dans les Prairies, en Ontario ou au Quebec, 
tcmoignent de ces qualites. Mais il ne s'agit pas de dresser un 
monument en I'honneur des Flamands du Canada. Constatons plutOt 
que malgrt leur nombre restreint, its contribuent encore a notre 
epoque, au mtme titre Que les autres groupes d'immigrants, a 
I'Cdification de leur nouvelle patrie. 
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