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Une année d’anniversaires 

Par Louise Hébert-Saindon 

 

Nous voilà déjà à l’automne 2017, et l’an 2018 ne tardera pas à se pointer. Ce 

scenario bien normal a pourtant été ponctué par de nombreux anniversaires, un 

phénomène qui va continuer en 2018. Alors que nous venons de fêter les 150 

ans du Canada, ce beau et grand pays, beaucoup d’autres fêtes ont eu lieu et 

s’annoncent. Pour nous les catholiques, c’était le 100e anniversaire des 

apparitions à Fatima et, plus près de chez nous, ce sera bientôt le 200e 

anniversaire de l’arrivée de Mgr Provencher qui lança l’appel aux nombreuses 

communautés religieuses féminines, notamment les Sœurs Grises et Saints 

Noms de Jésus et de Marie (SNJM), et plus tard aux communautés masculines 

comme les Oblats de Marie Immaculée (OMI). Le Diocèse couvrait à l’époque 

tout l’Ouest Canadien et l’Archevêque s’empressa de faire venir les 

communautés religieuses qui établirent les bases de tous les soins de santé et 

l’éducation dans l’Ouest Canadien, avec un leadership certain. C’est un fait 

rarement noté par les historiens que, bien avant les services sociaux et 

l’éducation publique, les communautés religieuses étaient les seuls pourvoyeurs 

de soins et d’enseignement formel dans l’Ouest et le Grand Nord pendant 

nombreuses années. 

Un autre anniversaire que j’ai vécu de façon très personnelle était le 375e 

anniversaire de l’arrivée de Maisonneuve et d’un regroupement d’environ une 

quarantaine de catholiques engagés venus de la France au mois de mai 1642. 

Cette histoire est personnelle, car le nom de mon ancêtre Augustin Hébert figure 

sur la stèle qui dominait le port de Montréal jusqu’à tout récemment. Les fouilles 

généalogiques démontrent qu’il était déjà membre de la colonie avant même 

cette date, étant arrivé comme simple soldat de la garnison auparavant, à l’âge 

de 17 ans. (recherches de Jean Hébert).  



Mettons donc en perspective cet anniversaire du Canada en notant que la 

présence de nos ancêtres, des hommes et femmes de foi date de plus de 225 

ans avant la naissance du Canada! Soyons fiers d’avoir reçu un si grand 

patrimoine de langue, de culture et de foi. 

 


