
« Justice pour les élèves de l’École Garneau » : ou la lutte pour une deuxième école de 

langue française dans l’Est d’Ottawa 

  

S’il est vrai que la plupart des crises scolaires majeures qui ont frappé l’imaginaire qui se sont 

déroulées dans les années 1970 dans des localités où la communauté franco-ontarienne a dû 

lutter pour la création d’une première école secondaire entièrement de langue française, dite « 

homogène », d’autres luttes scolaires moins connues ont néanmoins dû avoir lieu pour permettre 

aux Franco-Ontarien.ne.s les mêmes opportunités en qualité et en immobilisations en éducation, 

même à des endroits où ils formaient pourtant la majorité de la population. Ce fut le cas à la fin 

des années 1970 dans l’Est d’Ottawa. 

En 1972, le Conseil scolaire de Carleton ouvre sa première école secondaire publique de langue 

française, l’École secondaire Garneau. Nommée en l’honneur vraisemblablement du premier 

historien François-Xavier Garneau (1809-1866) et surtout de l’École Garneau (une école 

élémentaire du quartier de la Côte-de-Sable d’Ottawa ayant existé de 1888 à 1969), l’école (en 

forme de pyramide aztèque) se distingue par sa riche architecture expérimentale et originale de 

cette époque psychédélique. L’École Garneau est construite en moins d’un an, tout comme 

l’École secondaire Charlebois qui ouvre la même année, en 1972 selon les plans de la firme 

d’architecte Schoeler, Heaton, Harvor, Menendez d’Ottawa.  

Grâce au leadership des chefs de file d’Orléans tels que Vincent Barsona et Rolande (Soucie) 

Faucher, le Conseil scolaire de Carleton commence dès 1970 les préparatifs pour ouvrir sa 

première école de langue française. Depuis 1963, une école secondaire publique bilingue quand 

le quartier Beacon Hill  

Les préparatifs vont bon train et les Franco-Ontarien.ne.s parviennent à convaincre sans trop 

d’heurts du bien fondé d’ouvrir une école secondaire publique de langue française à Orléans. 

Elle deviendra parmi les écoles secondaires publiques de langue française pionnière dans la 

grande région d’Ottawa et en Ontario français.  

Orléans, qui n’est alors qu’un village agricole franco-ontarien située en banlieue Est d’Ottawa, 

aux racines franco-ontariennes fortes et dont la fondation remonte à 1860, est au prélude d’un 

important boom immobilier (l’un des plus grands au Canada à cette époque !) ce qui provoquera 

pas moins que de quadrupler la taille de sa population ! 

C’est dans ce contexte que l’École secondaire Garneau ouvre ses portes à 682 aux élèves de la 

9e, 10e et 11e année. Les niveaux scolaires manquants seront ajoutés au courant des deux années 

suivantes, à raison d’un par année, jusqu’en 13e année.  

Garneau dessert non seulement les élèves francophones d’Orléans, mais des localités 

avoisinantes. On vient d’aussi loin que Notre-Dame-des-Champs, Cumberland, Sarsfield, Vars 

et Navan pour y étudier. Un important nombre d’élèves proviennent également de partout dans 

le canton de Gloucester. Bref, l’École secondaire Garneau sert d’école secondaire à tous les 

Franco-Ontarien.ne.s. habitant le comté de Carleton, soit la couronne rurale d’Ottawa.  

Mais avant même le parachèvement des niveaux scolaires à Garneau et la fin de l’année scolaire 

inaugurale le besoin se fait déjà sentir pour une seconde école secondaire. Les rapports de 

planifications estiment qu’une deuxième école secondaire publique de langue française doit être 

construite dans la région d’ici 1978 pour palier à la demande.  



C’est à ce moment que les Franco-Ontarien.ne.s devront affronter de la résistance de la part de 

la direction, des autorités élues de cette commission scolaire bilingue et même de la province. 

En effet, l’obtention d’une seconde école secondaire publique de langue française, à l’instar de 

Garneau qui s’était fait rondement, nécessitera une mobilisation publique afin de faire avancer 

le dossier. 

Les francophones du comté de Carleton doivent alors faire face à quatre options qui s’offrent à 

eux : franciser à l’instar de l’École secondaire Champlain la Sir Wilfrid High School (une école 

secondaire anglophone), faire de l’École secondaire Belcourt (ouverte depuis 1971 dans 

l’ancien pensionnant des Filles de la Sagesse, dans la Cité de Vanier), construire une seconde 

école secondaire dans l’Est d’Ottawa ou encore… le statu quo. En outre, la communauté rejette 

rapidement l’idée de construire une annexe à l’École secondaire Garneau. 

L’option impliquant l’École secondaire Belcourt est rapidement écartée en raison de sa lointaine 

distance par rapport aux lieux de résidence des élèves du comté de Carleton et le statu quo est 

intenable. La solution idéale est de faire construire une nouvelle école ou au pire, de faire passer 

dans le giron francophone la Sir Wilfrid Laurier High School. 

Le feu vert pour la construction d’une seconde école est presqu’accordé à deux reprises 1978, 

mais la province vient imposer en février 1979 un moratoire sur la construction de nouvelles 

écoles, avant que le projet d’une deuxième école secondaire publique de langue française dans 

le comté de Carleton soit lancé, au grand dam des francophones. 

Si les demandes répétées dès 1973 demeurent lettre morte, en 1979, les élèves de l’École 

secondaire Garneau décident de prendre les choses en main. 

Ils expriment leur ras-le-bol devant la lenteur du processus qui tarde à leur accorder une seconde 

école, malgré le besoin criant. Pour exprimer leurs frustrations, ils décident de manifester 

bruyamment, mais dans le calme et la joie dans les rues d’Orléans. Plus de 1000 élèves 

participent à la manifestation ! 

Pancartes à la main, ils réclament haut et fort la construction d’une seconde école secondaire 

pour désengorger l’École secondaire Garneau, qui dépasse sa pleine capacité d’accueil. 

Construire pour accueille 1000 personnes (dont 960 élèves), l’école compte alors plus de 1300 

élèves et 13 portatives. 

En 1979, les élèves choisissent symboliquement de manifester le 25 octobre, Journée 

internationale de l’enfant. Leur débrayage attire l’attention tant des médias francophones 

qu’anglophones de la région d’Ottawa. « Justice pour les élèves de Garneau » titra en une le 

quotidien franco-ontarien Le Droit au lendemain de la manifestation. 

Il faut dire qu’en 1979 le contexte est particulièrement florissant et explosif chez la jeunesse 

franco-ontarienne, à Orléans, comme ailleurs en province. 

La tension est à son comble en cette fin de décennie 1970 alors que la crise scolaire de 

Penetanguishene bat son plein, dans la région du centre de la province, dans la Huronie. Cette 

crise scolaire majeure sera la plus importante de l’histoire des luttes pour les écoles secondaires 

publiques de langue française de l’histoire de l’Ontario français et survient à une époque où 

l’unité nationale canadienne est mise à rude épreuve en raison de la tenue prochaine d’un 

premier référendum sur la souveraineté du Québec. La crise de Penetanguishene (peut-être la 

mieux connue de nos crises) retiendra l’attention 



Nul doute que ce contexte de revendication franco-ontarienne pour le respect de leurs droits en 

éducation a contribué à inspirer les élèves de l’École secondaire Garneau, située à tout près de 

450 kilomètres de Penetanguishene. D’ailleurs, toute la communauté franco-ontarienne est 

sollicitée pour envoyer des dons monétaires ou des appuis en guise de solidarité à la 

communauté francophone de la Huronie.  

Les élèves qui participent à la lutte pour ces deux écoles uniront d’ailleurs leurs forces en faisant 

un coup d’éclat conjoint le 9 janvier 1980 lors de l’inauguration du Centre Jules-Léger, à 

Ottawa. Les élèves d’Orléans et de Penetanguishene font le pied de grue pendant près d’une 

heure pour accueillir ironiquement la ministre de l’Éducation de l’Ontario Bette Stephenson qui 

refuse tant à Orléans qu’à Penetanguishene d’intervenir pour régler la situation. 

Parce qu’ils la tiennent responsable d’avoir refusé une deuxième école secondaire française 

dans Carleton, une cinquantaine d’élèves de l’École secondaire Garneau et d’autres de 

Penetanguishene lui ont remis cinq œillets verts (un par chaque crise scolaire) en « 

remerciement » de l’attention qu’elle porte aux droits scolaires des francophones de l’Ontario.  

Cette scène cocasse éclipsera totalement ce qui devait être pour la ministre de l’Éducation une 

simple et joyeuse cérémonie d’inauguration sans histoire. 

Néanmoins (et peut-être en raison de ce coup d’éclat !) afin de sortir de l’impasse, la ministre 

de l’Éducation annonce peu de temps après (à la fin du mois de janvier 1980) qu’elle nomme 

le consultant en éducation Eric Runacres afin qu’il rédige un rapport sur la situation du 

surpeuplement des écoles de la région d’Ottawa, dont au premier titre, l’École secondaire 

Garneau. 

Les luttes pour les écoles secondaires publique de langue française sont véritablement un 

moment fédérateur où, à degrés certes divers, les Franco-Ontarien.ne.s de partout en province 

ont dû se battre une fois de plus pour le respect de leurs droits et a contribué à la construction 

identitaire en plus de forger l’imaginaire de nouvelles générations. 

Mais si l’exemple de l’École libre de la résistance à Penetanguishene a pu certainement inspirer 

les élèves de l’École secondaire Garneau en 1979, la jeunesse franco-ontarienne d’Orléans était 

déjà particulièrement impliquée et innovante.  

C’est en effet, 8 mois plus tôt (presque jour pour jour) qu’est fondé à l’École secondaire 

Garneau, le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (mieux connu sous on acronyme, 

le MIFO). La fondation de qui est aujourd’hui devenu le plus grand centre culturel franco-

ontarien provient d’une idée que deux élèves d’un cours d’économie 13e année avaient 

développer en guise de projet de fin de session comme solution afin de perpétuer la 

francophonie à Orléans, malgré les changements profondément révolutionnaires sur le tissu 

social engendré par le boom immobilier.  

Bref, devant le refus du conseil scolaire bilingue de donner suite rapidement à la construction 

d’une seconde école secondaire publique de langue française dans la région d’Orléans, au 

moment où le pays et la communauté franco-ontarienne a les yeux rivés sur la lutte à 

Penetanguishene et chez une jeunesse particulièrement éveillée qui va jusqu’à créer des 

organismes tirés de projets scolaires pour favoriser le maintien de son identité et de la lutte pour 

ses droits, tous les facteurs sont réunis pour faire avancer la cause.  



Dans la région d’Ottawa, les écoles secondaires Garneau et Charlebois furent les dernières 

écoles secondaires publiques de langue française à ouvrir leurs portes, toutes deux en 1972. 

Ouvertes à raison d’une depuis 1969, une pause d’ouverture d’école secondaire publique de 

langue française s’était imposée après 1972. Mentionnons cependant qu’une nouvelle école 

secondaire semi-privée et catholique francophone ouvrit ses portes en septembre 1979 et pris 

le nom de Samuel-Genest.  

Fort attendu, le rapport d’Eric Runacres est rendu public le 14 mars et recommande la 

construction d’une deuxième école de langue française pour les élèves francophones de l’Est 

d’Ottawa. En revanche, le rapport recommande que cette école ne soit pas située à Orléans ni à 

Cyrville (comme le laissaient entendre les rapports de planifications), mais à mi-chemin de ceux 

localités francophones, dans le hameau de Blackbrun Hamlet.  

À la fin mars, le gouvernement de l’Ontario par la voie de son cabinet ministériel, annonce 

qu’appui les conclusions du rapport Runacres et qu’il donnera suite en entier à ses 

recommandations. Cela signifie donc qu’après l’avoir refusée, la province faisait volte-face et 

accordait du financement pour la construction d’une deuxième école secondaire publique de 

langue française dans l’Est d’Ottawa. 

Une élève de l’École secondaire Garneau à l’époque, Brigitte Lavergne, raconte le sentiment 

que ressentirent tous au sein de l’école à la suite de cette décision provinciale favorable à leurs 

revendications : « le directeur monsieur Robert Brisson nous annonce une merveilleuse 

nouvelle : celle de la construction d’une deuxième école secondaire française dans Ottawa-

Carleton qui débutera en fin de juin pour être prête au mois de septembre 1980. Quelle fut la 

rédaction des élèves ? Un grand soulagement a régné durant toute la journée car tous, étudiants 

et professeurs, attendaient avec impatience la décision du gouvernement ontarien qui 

heureusement fut de notre côté. » 

Une pelletée de terre a lieu en juin 1980 pour inaugurer les travaux de construction de l’école 

et des locaux en panneaux métalliques préfabriqués sont construits en vitesse pour permettre 

une rentrée dès septembre 1980. Des locaux mieux adaptés sont construits en 1982. 

Pour veiller à la réussite de la fondation de sa seconde école secondaire, le Conseil scolaire de 

Carleton nomme Gérard Huneault à la direction de l’École secondaire Louis-Riel. Monsieur 

Huneault fut le premier directeur de facto de l’École secondaire Garneau, après qu’il eut pris la 

relève au pied levé suite au décès de son prédécesseur décédé tragiquement avant l’ouverture 

de l’école. 

L’école prend officiellement le nom de Louis-Riel après une consultation communautaire. Des 

noms finalistes étaient Marguerite-Bourgeoys et Frontenac. Ces trois noms avaient déjà été 

pressentis pour l’École secondaire Garneau, en 1972.  

Par contre, le choix du nom de Louis-Riel ne fait pas l’unanimité au sein des conseillers 

scolaires. Sept d’entre eux s’y opposeront, contre 10 qui votent en faveur. Le nom de Louis-

Riel est imminent symbolique aux yeux des francophones en raison de son importance dans 

l’histoire canadienne de la lutte pour la reconnaissance des droits linguistiques et culturels du 

chef des Métis du Manitoba. La nommer ainsi c’est aussi en quelque sorte une boutade des 

francophones qui obtiennent gain de cause après des années de lutte. 



Par ailleurs, ironiquement, le Collège catholique Samuel-Genest a emménagé dans les locaux 

qui habitait la Sir Wilfrid Laurier High School en 1991… et qui aurait pu devenir la seconde 

école secondaire publique de langue française du Conseil scolaire de Carleton. 

Si l’École secondaire Garneau est devenue catholique en 1989, l’École Louis-Riel est demeurée 

quant à elle publique. Depuis 2005, cette dernière est reconnue dans la région pour son 

programme de sports-études, le seul du genre pour une école secondaire de langue française à 

Ottawa. 

  

 

 


