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Rétrospective et plans d’avenir
Par Robert André, Président de l’AFKW
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Votre association célébrait le mois
dernier son deuxième anniversaire. S’il
est vrai qu’un anniversaire est une
occasion de célébrer une nouvelle
année d’existence, elle porte
également à réfléchir sur ses origines,
son évolution, son état actuel et sur ses
plans d’avenir.
Il y a deux ans, un site Web intitulé
Babillard Francophone de KitchenerWaterloo, monté en un après-midi de
façon impulsive, un peu comme on
lancerait une bouteille à la mer, fut le
premier geste qui visait à sonder
l’intérêt pour une association
francophone à KW. Je fus surpris du
grand nombre d’internautes qui
accédèrent au site en quête de
renseignements sur une association
« encore non existante ». Cette
première expérience donna suite à une
invitation de quatre francophones de la
communauté afin de discuter des
moyens à prendre pour fonder
« l’association dont certains semblaient
souhaiter l’existence ». Je quittai cette
rencontre non seulement convaincu que
le temps était propice pour que cette
association voie le jour, mais également
muni de quelques idées sur les moyens
de s’y prendre: convocation de la
communauté francophone via la radio et
la télé à une rencontre en vue de fonder
cet organisme, réservation d’une salle,
et préparation d’un document de travail
à partir duquel nous élaborerions une
charte. Le 15 janvier 2004, vingt
francophones répondirent à l’appel
lancé à la communauté. Après deux
heures de discussions, nous nous étions
entendus sur tous les points se trouvant
dans un document intitulé Charte et
règlements de l’association des
Francophones de Kitchener-Waterloo.
Un vote démocratique en faveur de son

adoption lui donna son souffle de vie.
S’ensuivit l’élection de son premier
conseil d’administration.
Étant donné que l’association naissait
15 jours après l’échéancier des
demandes de subventions fixé par
Patrimoine Canadien, celle-ci devrait
« rouler à sec » (sans subventions)
pour plus de 18 mois. C’était un défi
d’envergure. Nous savions que ceci
mettrait à l’épreuve notre
détermination et notre ténacité, que
durant cette période de temps nous
aurions à faire nos preuves, à faire
des expériences en organisant
diverses activités et surtout
maximiser les efforts pour recruter
des membres. L’absence d’un
bulletin constituait une entrave
importante pour nous faire connaître
et communiquer de façon efficace
avec la communauté.
Aujourd’hui, nous sommes 212
membres, 48 adhérents (membres
ayant payé leur cotisation) et nous
en sommes à notre quatrième
bulletin (1445 exemplaires) distribué
dans toutes les écoles françaises de
la région. De plus, chacun de nos
membres le reçoit par la poste. À
partir des requêtes de nos membres
et selon les moyens dont nous
disposons, nous avons mis en œuvre
une programmation variée pour la
saison 2005-2006 (voir page 4 de ce
bulletin).
Si les activités de l’association ont
connu du succès ces derniers mois il
nous reste de nombreux projets
importants à entreprendre et des
épreuves à surmonter. Le
recrutement de membres et des
bénévoles constituent toujours le
défi le plus important. (…)
(Suite page 7)
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Le courrier des lecteurs !
DISTRIBUTION TARDIVE DU BULLETIN
Un certain nombre de nos lecteurs nous
ont fait savoir que les bulletins envoyés
par la poste sont arrivés avec beaucoup
de retard le mois dernier. Nous en
sommes désolés : nous sommes au cœur
de la courbe d’apprentissage pour ce
qui est de la logistique de distribution.
Nous ne savions pas, par exemple, que
le fait d’envoyer le bulletin plié plutôt
que sous enveloppe nous serait
préjudiciable puisque la poste prend
davantage de temps pour sa distribution

(environ, voire plus d’une semaine !).
Par ailleurs, et pour ceux qui ne le
saurait pas, la majorité des bulletins est
distribuée par le biais des écoles
francophones de la région. Ceux d’entre
vous ayant des enfants inscrits dans
lesdites écoles devraient donc
invariablement recevoir leur bulletin en
début de mois.
Des commentaires sur le bulletin ? Des
nouvelles pouvant intéresser les
francophones de la région ? Ecriveznous ! (lara@pawlicz.com)

Tribune
Envie de laisser votre plume glisser
pour nous raconter vos humeurs, vos
souvenirs, une fiction, une critique de
film ou de livre ? Ecrivez-nous !
lara@pawlicz.com)

Le bulletin de l’AFKW
Rédaction en chef : Lara Pawlicz
Impression/ logistique :
Sylvie Beliveau
Eugénie Francoeur
Bruno Montesano Jr
Nous sommes sur le web :
home.golden.net/~randre/bab.htm
Questions et commentaires:
lara@pawlicz.com
Ce bulletin est imprimé à
1445 exemplaires

LE P'TIT TOUR CHEZ LOUIS
par R. André (Kitchener)
C’était une de ces soirées chaudes et
humides comme on retrouve souvent au
mois de juillet à Saint-Boniface. Vers
23h30, mon ami Gérald et moi faisions
notre chemin, un peu à tâtons, le long
d’un sentier étroit sur le bord de la
rivière Seine, lui une bouteille de
Bordeaux à la main, moi portant un sac
contenant deux verres, un ouvrebouteille et quelques morceaux de
fromage. Son canot se trouvait attaché
précisément là où il l’avait laissé
quelques heures plus tôt. C’était une
nuit sans lune d’une obscurité si épaisse
qu’on voyait à peine l’autre berge à
quelques mètres de là. L’absence de
vent permis aux deux ou trois
moustiques présents d’alerter le reste
des convives de la présence de deux
délicieux êtres à sang chaud. Nous
pressâmes le pas. En moins de temps
qu’il n’en faut pour le dire, nous
sautions dans notre frêle embarcation
et ramions à toute vitesse, une horde de
moustiques à nos trousses.
Après quelques coups de pagaie en aval
de ce petit cours d’eau nous atteignions
son embouchure sur la Rivière Rouge :
grande, profonde et majestueuse d’une
largeur d’environ 800m au courant fort
et tourbillonnant. Sachant bien que la

« Rouge » avait réclamé plus d’un
fanfaron qui n’avait su lui conférer le
respect qui lui était dû, c’était avec
déférence que nous nous y aventurions.
C’est à cet endroit précis qu’elle forme
une sorte de barrière géographique, si
imposante que sa portée en fut
politique en des temps plus sombres,
entre la ville de Winnipeg celle-ci
laissant paraître à l’ouest la silhouette
historique de l’hôtel Fort Garry, et
Saint-Boniface, y exhibant à l’est sa
magnifique cathédrale, son archevêché
et la coupole de son collège
universitaire. Nous n’avions pas à
discuter de notre destination car il était
entendu que nos petites randonnées
nocturnes aboutissaient toujours au
même endroit. On allait faire un « p’tit
tour chez Louis ». A part un intérêt
marqué pour la musique, les arts, la
lecture, les bonnes blagues et les
longues conversations qui ne finissaient
qu’au petit matin, je partageais avec
Gérald une profonde admiration pour
notre ami Louis.
Puisque nous montions le courant nous
devions pagayer à grands coups de bras,
ce qui ne nous empêchait pas, en même
temps, d’admirer le halo des lumières
de la ville au-dessus de la cime des
arbres riverains. Nous savourions la
solitude, l’espace sombre et mystérieux
que nous réservait la rivière pendant
que celle-ci, ni troublée ni préoccupée
de notre présence, se glissait
silencieusement sous le ventre de notre
canot. (…)
(Suite page 8)
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Reportage : L’évènement du mois dernier
L’AFKW A DIGNEMENT FETE SES
2 ANS !
Pour ceux, comme Caroline, qui
n’étaient pas au courant et qui sont
arrivés au Café Bon Choix pour
participer au rendez-vous mensuel de
l’AFKW (le « 5 à 8 », le dernier vendredi
de chaque mois), ce fut une sacrée
surprise ! Ballons, buffet, boissons et
ambiance festive… Tout y était, y
compris l’accueil chaleureux d’Eugénie
Francoeur et la musique si
talentueusement interprétée par Eric

Belzile. Le palmarès de
la chanson française et
québécoise y est passé
dans son intégralité
invitant certains à
battre la mesure,
d’autres à chanter les
paroles à tue-tête, alors
que d’autres encore (et
parmi ceux-ci, une note
spéciale au petit Simon)
esquivaient quelques
pas de danse sur une
piste réduite par
l’affluence des
participants ! Les
discours à la foisémouvants et drôles de
Robert André, Président de l’AFKW, et
de Bruno Montesano, SecrétaireTrésorier, ont servi de transition pour
introduire un magnifique gâteau sur
lequel s’étalait fièrement le chiffre
« 2 ». Cette soirée à laquelle ont
participées plus de 60 personnes fut
couronnée par le tirage 50/50 remporté
par Pierre. Soirée chaleureuse,
généreuse et engageante… Tout fut tel
que nous l’avions rêvé !

Une fête très réussie à laquelle ont
participé 60 personnes
(Merci à Noémi de la Brosse pour le
généreux prêt de son appareil photo)

Lara Pawlicz

Robert André lors de son
discours

La Saint-Valentin
dans un cadre inouï !
Imaginez un cadre d’exception :
grandes baies vitrées dominant la
région, architecture
contemporaine aux lignes
audacieuses, ambiance feutrée et
chic troublée par le discret
crépitement d’un feu et les
accords jazz émanant d’un piano.
Plaisir des papilles, des oreilles
et des yeux, service impeccable…
Repas en quatre plats pour 23$.

Voici ce que nous vous proposons
pour le dîner de la SaintValentin, mardi 14 février.
Venez seul, à deux ou en famille:
nous serons ravis de vous
accueillir. Lieu et horaire
disponibles auprès d’Eugénie:
746-0337 ou
francoeurnini@hotmail.com.
Réservations obligatoires.

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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Les évènements à venir!
ENFANTS: UN FILM EN FRANÇAIS

Ne ratez pas les
« 5 à 8 » au café
Bon Choix tous les
derniers vendredi
de chaque mois

Le samedi 18 février à 14h, nous
organisons une projection de Harry
Potter en français !!! Rendez-vous donc
au Princess Twin Cinema à Uptown
Waterloo. 8$ pour les non-membres, 6$
pour les membres et 4$ pour les
enfants. Nous espérons vous y voir
nombreux! Pour plus de
renseignements, contactez Eugénie :
746-0337 ou francoeurnini@hotmail.com

JOURNEE CINEMA A W. LAURIER
L’université Wilfried Laurier présente :
« CinéFrance élargit ses frontières ». 3
films du Maghreb seront présentés le 12
mars de 15h à 22h, inclues pause
gourmande et discussion avec l’un des
réalisateur. Gratuit. Contactez C.
Black : cblack@wlu.ca

L’ESCALADE
Claire vous invite à participer à un
groupe d’escalade en français : tous les
dimanche jusqu’au 5 mars, de 13h à
16h. Inscription: 10$/séance. Contactez
Claire : (519) 579-8442
thefrenchway@rogers.com

Succès de l’initiative escalade de l’AFKW : cidessus le groupe « vertical » lors de sa 3ème séance

A vos calendriers!

Février 2006
Semaine 7
6-12 février

Mar.7: cours de
conversation française
Jeu.9: 13h chants et

(p5)

histoires pour les enfants (p.5)
Jeu. 9: Volley
Dim. 12: Escalade (p.4)

Semaine 8
13-19 février

Mar.14: St Valentin(p3)
Mar.14: cours de
conversation française (p5)
Jeu.16: 13h chants et

histoires pour les enfants (p.5)
Jeu.16: Volley
Sam.18: 14h film enfants (p.4)
Dim.19: Escalade (p.4)

Semaine 9
20-26 février

histoires (p5) ; Soir : Volley
Mar.21: cours de
conversation française (p5) Ven.24: Le « 5 à 8 » (p.4)
Jeu.16: 13h chants et
Dim.26: Escalade (p.4)

Semaine 10
27 fév. – 5 mar.

Lun.27: Groupe québécois
à Guelph (L. Chavari)(p.8)
Mar.28: cours de
conversation française (p5)

Jeu.2: 13h chants et histoires
pour les enfants (p.5)
Jeu. 2: Volley
Dim.5: Escalade (p.4)

A venir…
Page culturelle
Consultez notre
site web :
home.golden.net/
~randre/bab.htm

Mars 2006

Avril 2006
Et après…

- 12 mars : Journée
- Cabane à sucre
- Semaine de la Francophonie
cinéma maghrébin (p.4)
de Toronto
- 21 mars : Assemblée
annuelle de l’AFKW (p.5) - Emission de radio de l’AFKW
- 24 avril : date limite des
soumissions pour le logo
- Film de Maurice Richard (p.5) (mai)
- Fête de la Saint-Jean Baptiste (24 juin)
- Camps français sport et plein air 6-12 ans (24/07-25/08)

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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Les évènements à venir! (Suite)
ENFANTS: CAMPS SPORT ET
PLEIN AIR
24/07-25/08. Formule à la semaine pour
les 6-12 ans. Jeux de plein air, natation,
patin à roulettes, randonnée pédestre
et escalade en salle. Claire : 579-8442
thefrenchway@rogers.com

ENFANTS: CHANTS ET HISTOIRES
Chants et histoires en français pour
enfants de tous âges. Tous les jeudi à
13h au Centre de la Petite Enfance de
Kitchener. Contactez Beverley 662-3973

COURS DE CONVERSATION
FRANÇAISE
Niveau : intermédiaire. A l’École
l’Harmonie de Waterloo. Tous les mardi
jusqu’au 21 mars, de 19h à 21h.
Inscription : 125$. Contacter Claire :
(519) 579-8442
thefrenchway@rogers.com

FILM DE MAURICE RICHARD
Nous pensions l’obtenir en février, mais
sa sortie nationale hors Québec est
prévue pour avril…

Appels à la communauté
Au-delà de nos activités « classiques », nous mettons en place des évènements
à caractère plus exceptionnel, plus ambitieux et parfois de longue haleine,
auxquels nous aimerions faire participer la communauté. Plus de détails sur
notre site Web : home.golden.net/~randre/bab.htm

SAINT JEAN-BAPTISTE
24 juin 2004. Vous souhaitez participer
à l’élaboration de la fête de la Saint
Jean-Baptiste ? Contactez Pierre au 7460337 ou parl_8@hotmail.com

NOTRE LOGO
Soumissions: 24 avril 2006. Ouvert à
tous. Des prix pour un total de 800$!Le
règlement est disponible sur notre site
Web.

FESTIVAL DE FILMS FRANÇAIS
Automne 2006. Amateurs de cinéma
francophone, contactez-nous ! 746-0337
ou randre@golden.net

Note importante concernant
l’assemblée annuelle de
l’AFKW
L’AFKW tiendra son assemblée
annuelle le 21 mars 2006 à 19h
dans la salle de réunion du complexe
sportif des tours Richmond au 300
rue Regina à Waterloo.
L’assemblée annuelle est une
excellente occasion pour chaque
membre de la communauté de faire
entendre sa voix.
Cette année, les mandats des
membres du conseil d’administration
actuel arriveront à échéance et un
nouveau conseil devra être élu (à
noter que les membres actuels
peuvent se représenter) Également,
les personnes présentes pourront
statuer sur des propositions
d’amendements à la charte
Nous espérons, à cette occasion, voir
la communauté des francophones de
KW bien représentée !

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Horizon 2009-2010. Consultez le site
Web ou contactez Robert.

Devenez membre actifs!
Remplissez le bulletin ci-dessous et renvoyez le,
accompagné de votre chèque (libellé à l’ordre de
l’AFKW), au Secrétaire-trésorier de l’AFKW, Bruno
Montésano, à l’adresse figurant en page 7 :
Nom : __________________________________
Prénom : _______________________________
Adresse complète :________________________
_______________________________________
_______________________________________
Téléphone : _____________________________
Travail : ________________________________
Courriel : _______________________________
Si vous avez des enfants, veuillez indiquer
combien, leur nom et leur âge?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Quels sont vos loisirs préférés ? Veuillez cocher
tout ce qui vous intéresse :
Sports (lesquels) _________________________
Cinéma ____ ;
Soirées dansantes ____ ;
Concerts____ ;
Activités familiales ___ ;
Musique ____ ;
Lecture ____ ;
Théâtre ____ ;
Repas entre amis ____ ;
Autres (veuillez spécifier) :_________________
Aimeriez-vous vous engager au sein de
l’association (auprès des comités existants) ou
êtes-vous intéressé(e) à organiser d’autres
activités ?
Oui ____ Non ____
Date :__________________________________
Cotisation annuelle 15$. Chèque à libeller à
l’ordre de l’AFKW.

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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Les blagues du mois de Bruno
Un crocodile rencontre un chien : « Salut sac à puces! » « Salut sac
à main! »
Il était une fois un explorateur qui tomba devant un lion.
L'explorateur apeuré dit : « Dieu, faites que ce lion ait une pensée
Chrétienne » Et le lion répondit : « Dieu, bénissez ce repas ! »

Publicité

Vous souhaitez faire
paraître une publicité dans
le bulletin de l’AFKW ?

Un singe rentre dans un bar et demande au
barman:
Vous avez des bananes?
Non on n'a pas de bananes.
Vous avez des bananes?
Non on n’en a pas.
Vous avez des bananes?
Non, t'es sourd ou quoi!! Si tu me
demandes encore si j'ai des bananes
je te cloue la langue au comptoir!!!!
Vous avez des clous?
Non.
Vous avez des bananes?

Pour les conditions et tarifs, écrivez-nous à :
lara@pawlicz.com
Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien
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Le billet d’Eugénie
LE MANDAT DES ÉCOLES DE
LANGUE FRANÇAISE
La spécificité de nos écoles réside dans
sa mission d'éduquer, de valoriser et de,
trop souvent, défendre notre langue et
culture. Tout en offrant une éducation
de qualité, l'école de langue française
devrait être un lieu de socialisation et
d'échanges avec la communauté
francophone, ainsi qu'avec les parents
qui la représentent. L'école a pour
mandat d'assurer le succès personnel et
académique des élèves mais plus
important encore, elle devrait être un
milieu de construction identitaire afin
de favoriser le sentiment
d'appartenance et encourager
l'engagement dynamique envers le
français.
De qu'elles façons l'école peut-elle
remplir son mandat? Tout d'abord, en
encourageant les élèves à communiquer
entre eux en français car, soyons
honnêtes, les élèves parlent anglais
dans les cours de récréation et dès qu'ils
sortent du berceau scolaire. Ensuite, il
faut proposer à nos jeunes des activités
scolaires et parascolaires qui sauront
leurs faire prendre conscience qu'il est
possible de grandir, s'amuser et de se
cultiver en français. Comment voulezvous que nos enfants aient envie de
vivre en français si toute la vision qu'ils

en ont se limite à un professeur qui les
« gave » de règles de grammaire? Je ne
met pas en doute l'importance d'un
français « sans fautes » mais proposons
leurs aussi des avenues passionnantes.
Confirmons leurs que notre langue peut
aussi être « cool ». Que ce soit par le
biais de la lecture, du cinéma, de la
chanson, du théâtre... Peu importe...
l'École se doit d'être un espace de vie
qui encourage le cheminement culturel
en misant sur des stratégies qui
favorisent un espace francophone qui
permettra, souhaitons-le, un
engagement de la part des élèves.
« Contrairement à la croyance générale,
l'appropriation de la culture ne se fait
pas automatiquement par
l'apprentissage d'une langue. Le passage
à l'école devrait être marqué par une
importante structuration de l'identité de
l'enfant et du jeune pour offrir un
développement durable de la
communauté francophone »
(Gouvernement du Québec, 2003, p.7).
Pour en savoir plus sur ces gigantesques,
mais combien stimulants défis, le
ministère de l'Éducation vient de faire
paraître un brillant document:
« Politique d'aménagement linguistique
de l'Ontario pour l'éducation en langue
française » que vous pouvez retrouver
sur www.edu.gov.on.ca.
Eugénie Francoeur

Editorial (suite)
(Suite de la page 1)
Les statistiques indiquent qu’il y a au
moins 5000 francophones à KW et
environ 1000 personnes dont la langue
maternelle n’est ni le français ni
l’anglais mais dont la deuxième ou
troisième langue est le français. Nous
nous donnons donc comme objectif
d’inscrire, d’ici deux ans, 500 membres.
Bien qu’ambitieux, cet objectif est
néanmoins nécessaire car notre
légitimité auprès de vous, la
communauté des francophones de KW,
ainsi qu’auprès de nos bailleurs de

fonds, en dépend.
Il est bon d’imaginer votre association
comme étant un amphithéâtre doté de
plus de 6000 sièges, où ceux qui y sont
présents participent à différents degrés
à des activités, des conversations et des
échanges d’idées sur des sujets de leur
choix.
Cher lecteur, chère lectrice, si vous
lisez et comprenez ce texte, c’est qu’il
y a un siège dans cet amphithéâtre sur
lequel est inscrit votre nom, un siège
que vous êtes libre d’occuper, un siège
qui vous est entièrement réservé. Ce
serait un plaisir de vous y voir un jour.

Ce bulletin est publié grâce à une subvention de Patrimoine Canadien

AFKW
Conseil d’administration
Robert André, Président
Pierre Lemieux, Vice-Président
Bruno Montesano, Secrétaire-Trésorier
Sylvie Béliveau, Conseillère
Claire Croisat-Stollery, Conseillère
Sandra Edmondson, Conseillère
Eugénie Francoeur, Conseillère
Lara Pawlicz, Conseillère
Nous sommes sur le web :
home.golden.net/~randre/bab.htm
Nous écrire :
A/s Bruno Montesano, Secrétaire-Trésorier
680A Avenue Star Flower
Waterloo, Ontario
N2V 2L2
Tél. : (519) 746-0337
Adresse électronique :
randre@golden.net
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Petites annonces
Auto/ Moto
Vends Mazda Protégé 2003, verte,
34200 Km, 5 vitesses, A/C, CD, 13500$ à
négocier. Paiement mensuel. Merci de
contacter Emmanuelle au 571-0825 ou
esauvage@watarts.uwaterloo.ca

Colocation
Colocataire demandée pour partager
une grande et belle maison semi
meublée de deux étages que je loue au
cœur du Vieux Westmount. 5 appareils
ménagers, 2 salons, 2 salles à manger, 2
foyers (1 fonctionnel), 2 chambres, 2
salles de bain (1 complète), 1
buanderie. Non-fumeur, propre. 500$
/mois + 50% des charges de chauffage et
électricité. Contacter Caroline : 7457572 ou caroline.dery@wcdsb.edu.on.ca

Covoiturage
Vous avez une
annonce à faire
paraître…
Ecrivez-nous avant le 20 du
mois courant pour une
publication dans le prochain
bulletin : lara@pawlicz.com

Je recherche encore quelqu'un qui se
rendrait à Montréal pour une fin de
semaine en février, idéalement celle du
10. Je partagerai les frais
naturellement. Merci. Denise Tremblay,
519-748-1248. P.S.: Monsieur B.Grenier,
j'aurais aimé vous retourner votre appel
à l'annonce de décembre mais je n'avais
pas le bon numéro.

Soutien scolaire
Propose services en français de cours
de soutien et aide aux devoirs - tous
niveaux. Contacter Sylvie :
sylvie.beliveau@gmail.com. Nous
recherchons également des tuteurs.
Bénévoles demandés. Voulez-vous faire
une différence dans la vie d’un enfant
qui commence à apprendre le français?
On a besoin de vous pour faire de la
lecture ou du rattrapage pour ceux qui
débutent. Mes élèves ont de 6 à 9 ans et
vous les adorerez! Veuillez contacter
Mme Popescu à l’école A. R. Kaufman,
11 Chopin Dr. Kitchener, tel: 745-7312
ou par courriel :
Paulina_Popescu@wrdsb.on.ca

Soirées/ culture
Cherche à organiser soirées de
scrabble. Merci de contacter Caroline :
745-7572 ou
caroline.dery@wcdsb.edu.on.ca
Invitation au spectacle d’un groupe
québécois le lundi 27 février à Guelph à
la salle de spectacle River Run. Musique
folklore québécoise pour faire
"swinguer" la cabane!!! Merci de
contacter Louise Chavari :
oceane_1@hotmail.com

Tribune (suite)
(Suite de la page 2). Vers minuit, nous
approchions de « la fourche », l’endroit
où la rivière Assiniboine se déverse dans
la Rivière Rouge.
En remontant le courant de ce cours
d’eau légèrement plus large que la
Seine, se dressait bientôt à notre
droite, au-dessus des arbres, la coupole
du palais législatif manitobain. C’était
notre point de repère.
Il nous indiquait précisément l’endroit
où il fallait s’arrêter. Après avoir tiré le
canot sur la berge et fait quelques pas
sur un sentier qui nous menait à un parc
peu illuminé, nous nous installions au
pied d’une énorme statue de bronze
mesurant environ 8 mètres de hauteur.

Gérald déboucha promptement la
bouteille de bordeaux et nous versa
chacun un verre pendant que je
tranchais quelques morceaux de
fromage. Nous avions l’impression que
Louis, debout sur son socle, les mains
ligotés derrière son dos, le corps nu,
tordu et tourmenté, le visage agonisant,
se rassérénait en notre présence.
– À ta santé p’tit Louis! lança Gérald en
levant le verre.
Il y eut trêve de conversation. Mes yeux
se tournèrent vers l’inscription gravée
sur le socle. Je lus silencieusement:
« Je sais que par la grâce de Dieu je
suis le fondateur du Manitoba » – Louis
Riel. Paroles prononcées lors de son
procès. Pendu le 16 novembre, 1885.
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