
1. Les Sœurs de la Congrégation de Sainte-Anne 
La rangée 53 est au centre et les lots vont de 50 à 60 

Cinq femmes, quatre religieuses et une laïque quittè-
rent Montréal en 1858 pour venir faire 
leur travail de missionnaire auprès des enfants des 
employés de la Compagnie de la Baie d’Hudson, à la 
demande de l’évêque Modeste Demers.  Dès leur 
arrivée elles commencèrent à enseigner, mais aussi à 
soigner les malades et les mourants et à s’occuper 
des nécessiteux.  Elles commencèrent la construction 
de l’Académie Sainte-Anne en 1871; au fil des an-
nées, plusieurs bâtiments s’ajoutèrent. 
Elles créèrent la première école d’infirmière, l’école 
commerciale, et leur académie devint une des plus 
recherchée dans le monde britannique.   
Au cours des années, plus de 30,000 étudiants, la 
presque totalité des jeunes filles, étudièrent au sein 
de cette institution de renommée internationale.  
Toutes devaient   apprendre le français et participer 
aux rituels  catholiques.   
2. Sœur Marie-Osithe-Élizabeth Labossière  
U61 E53  
Sœur Marie-Osithe est née à Sorel au Québec en 
1867.  Elle fut assignée, en 1897, à l’Académie Ste-
Anne de Victoria. Osithe est reconnue comme une 
peintre à l’huile, une aquarelliste ainsi que comme 
peintre sur porcelaine, calligraphe, photographe, 
menuisière et architecte.   Elle dessina une  section 
du Little Flower  Academy à Shaughnessy Heights, à 
Vancouver. En 1932-1933, elle supervisa la cons-
truction du Bulkey Valley Districk Hospital à      
Smithers.  Elle dessina une aile de l’hôpital             
St-Joseph de Victoria et la résidence des infirmières.  
Elle supervisa aussi la construction du gymnase et de 
la cuisine de l’Académie Ste-Anne de la rue Hum-
boldt, en 1922.  
3. Les Soeurs Angèle Gauthier (Marie-Angèle-
U61W55 ), Virginie Brassard (Marie-Luména-
U56W52 ), Marie Lane (Marie-de-la-Conception-
U56W52 ) 
Ces femmes firent partie du premier contingent de 
religieuses qui vinrent à Victoria.  Lors de leur arri-
vée en juin 1858, la ruée vers l’or du Fraser battait 
son plein.  Au lieu des quelques employés de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson et de leur famille, 
elles se trouvèrent plus de 20,000 hommes venus 
chercher fortune.  Héritant d’une cabine en mauvais 
état sur les abords de  l’actuel Beacon Hill Park, elles 
durent rapidement adapter leur curriculum aux    
enfants laissés en leur charge: enfants métis, indigè-
nes, d’ascendance européenne, afro-américains, de 
toutes les classes sociales et parlant toutes les     
langues.  Elles hébergeaient aussi les orphelins. 

4. Auguste Joseph Brabant U51E51  
Né en Belgique en 1845, l’homme vint pour ‘’les 
missions’’ sur l’Île de Vancouver en 1869.  Il ensei-
gna au Collège St-Louis de Victoria jusqu’en 1874.  
Assigné par la suite sur la côte ouest de l’île il fonda 
la mission d’Hesquiat. Il tint un journal dans lequel il 
décrivit les coutumes des peuples qui l’hébergeaient.  
Ses écrits anthropologiques sont encore aujourd’hui 
étudiés, bien que les cultures décrites le sont à    
travers la lentille de la religion catholique et de la 
propension de cette dernière à considérer les autres 
croyances comme menant directement en enfer.   
 
5. Joseph Leterme U42E52  
Il était le directeur du Collège St-Louis, et Vicaire 
général du diocèse de Victoria.  Il fut responsable de 
la construction de 4 églises:  Otter Point, Metchosin, 
Langford et Strawberry Vale. 
 
6. Harold Heard  U41W50  
Né en Angleterre, il étudia en Europe.  Missionnaire 
en Afrique (Sierra Leone, Cameroun) entre 1943 et 
1978, il fût curé de la paroisse St-Jean-Baptiste en 
1978-79 puis de nouveau de 1984 à 1998. Bien 
qu’anglophone de naissance, il est considéré comme 
un acteur important dans la francophonie. 
 
7. André Dion   U41E48  
Mgr De Roo réquisitionna le père Heard pour     
d’autres tâches et nomma André Dion comme curé 
de la paroisse St-Jean-Baptiste, où il oeuvra de 1979 
à 1984.  Il était auparavant vicaire à Maillardville de 
1958 à 1962, dans la paroisse Notre-Dame-De-
Lourdes.   
 
8. Laurette Laplante-Agnew  U30W48  
Membre active du Club canadien français de Victo-
ria depuis le début des années ’80,  elle a occupé le 
poste de secrétaire sur le CA de 1982 à 1984 et   est 
demeurée conseillère en 1985.  Elle a encouragé  la 
conversation en français au Centre des personnes 
âgées de Syndey. 
Co-fondatrice de l’AHFV, elle fut la première archi-
viste de cette association et la fondatrice de la     
maison d’édition Laplante-Agnew pour faciliter la 
publication d’oeuvres d’auteurs locaux.  Pendant 20 
ans, elle a agi avec ténacité à la promotion de     
l’histoire des francophones du Grand Victoria par 
des interventions variées en milieu anglophone. 
 
 
 

9. Arthur et Élia Robillard  V 28/29 E49  
Arthur Robillard fonda une entreprise de jardinage 
et d’aménagement paysager.  Son excellent travail 
lui permit de se faire engager par les familles les 
plus en vues de Victoria:  les McBride, Pemberton, 
Agnew, Arbutnot,  Ker et Rithet.  Il créa aussi le 
côté ouest du ‘’SUNKEN GARDEN’’ au Jardin 
Butchard.   
Son fils Raoul fut remarqué par Samuel Maclure,  
avec qui il étudia l’architecture paysagère. 
Comme plusieurs femmes de cette époque, Élia se 
lança en affaires.  Elle devint traiteur, et son talent 
en cuisine fut vite remarqué par la haute société. 
 
10. Gérald Ricard et Madeleine Cartier  
W16E47  
Cité comme un des 'Outstanding Educators of 
America' en 1974-75, le Docteur Ricard   détient 
ses titres académiques des universités de Seattle, 
de Washington, de Paris-Sorbonne et de Sussex. À 
Victoria, il est le Chef de  Bureau et Assistant de 
Mgr De Roo pour l'administration et 1es finances.  
Bénévole sur plusieurs comités,  Madeleine  a été 
investie comme Dame de L'Ordre Équestre du 
Saint Sépulchre de Jérusalem. Gérald fut adoubé 
Chevalier de l'Ordre Équestre du Saint Sépulchre 
de Jérusalem puis Chevalier-Commandeur. 
 
11. Philibert Montbar-C30E26  
Philibert Alphonse, Vicomte de Turgon Montbar, 
noble et poète. Né en France, il fit partie de l’en-
tourage de Charles X.  En 1851, il se rendit en 
Californie, croyant y faire fortune.  Il vint à     
Victoria avec la ruée de l’or en 1858.   
En froid avec l’Église catholique, qu’il critiquait 
ouvertement, il fut excommunié.  À son décès, les 
méthodistes qu’il avait rejoints et les catholiques se 
disputèrent le droit de l’enterrer… Les catholiques 
gagnèrent l’honneur. 
 
12. Léon Morel(le) C22W24  
Employé de la Compagnie de la Baie d’Hudson, il 
est le symbole même de cette trempe d’hommes 
qu’étaient les Voyageurs.  Trappeur, Voyageur, 
Voltigeur et finalement fermier, il a touché à tous 
les métiers.  Il a construit des forts et des ponts et a 
suivi James Douglas dans plusieurs de ses        
aventures. Marié au moins 3 fois à des femmes 
indigènes, il a eu plusieurs enfants dont la majorité 
est décédée en bas âge.  Au décès de son épouse  
Adélaïde, les Sœurs de Sainte-Anne prirent ses 
filles en charge comme ‘’orphelines’’. 

13. Auguste et Antoinette Borde M74/75 EH  
Née en France elle migra à San Francisco, puis à 
Victoria en 1858.  Elle eut 5 enfants.  Veuve en 
1861, elle ouvrit une buanderie, puis une boutique 
de dentelle où tout le travail était fait main par ses 
employées.   Elle avait comme clients les mieux 
nantis de la ville. 
Auguste, l’un de ses fils fut chef des pompiers et 
travailla pendant plus de 25 ans comme collecteur 
de facture d’eau.  Il est le fondateur du Knights of 
Pythias Lodge et l’un des plus anciens membres du 
A.O.U.W (Ancient order of united workmen).  
 
14. Yvonne Pettibeau G71W14 
Elle fût une des premières françaises à arriver à San 
Francisco où elle ouvrit une école pour jeunes  
filles.   Engagée par Modeste Demers, elle fut en-
seignante à l’Académie Ste-Anne dès ses débuts;  
en 1859, elle ouvre sa propre école sur la rue Fort, 
où on enseignait le français et la musique.  Elle a 
été membre de l’Hôpital français fondé par Jules 
Rueff et Sosthèmes Driard (Société de bienfaisance 
et de secours mutuel). 
 
15. Amélia Douglas 
Mieux connue comme l’épouse de James Douglas, 
Amélia est née d’un père irlandais-québécois    
William Connolly, un commerçant pour le compte 
de la Compagnie du Nord-Ouest, et de Miyo Nipiy 
(fille d'un chef cri du Manitoba). À l'âge de seize 
ans elle épouse James Douglas. Lorsque celui-ci 
assassine un indigène et profane son cadavre,  
Amélia le sauve d’une mort certaine en négociant 
avec les proches de la victime. Plus tard,  à       
Victoria, Amélia devient infirmière et sage-femme.  
Elle portera le titre de Lady Douglas… la femme 
sans qui le succès de CBH aurait été compromis! 
 
16. Susette Lagacé-Work 
John Work fut un des employés marquants dans le 
succès de la CBH.  Il a laissé des cahiers remplis de 
notes anthropologiques.   
Suzette était une métis de la nation Spokane.  Elle 
accompagna son conjoint durant plusieurs de ses 
expéditions. Elle fut la mère de 11 enfants vivants. 
John l’épousa officiellement en 1849, après 23 ans 
de vie commune. Elle parlait français, son père 
étant un Voyageur pour la CBH. 
 
 
 



Les francophones ont tenu un rôle important 
dsans le processus de colonisation de l’Ouest 
canadien. 

Plusieurs de ceux-ci ont fait l’histoire de Victoria, 
et de la Colombie-Britannique.  Ces hommes et 
ces   femmes ont laissé leur marque; certains sont 
repartis et ont fini leurs jours ailleurs, comme 
Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière, lieutenant-
gouverneur de la province de 1900 à 1906;  com-
me Marie Mainville, femme de tous les talents et 
de toutes les responsabilités qui est venue avec le 
premier contingent des Sœurs de la         
Congrégation de Sainte-Anne en 1858. 

Au cours des années, les défis ont changé.  Les       
nouveaux arrivants francophones ont œuvré pour  
garder leur foi, leur langue et leurs droits. 

Aujourd’hui ville cosmopolite, Victoria abrite une        
communauté francophone vibrante, continuelle-
ment     renouvelée par l’arrivée de familles des 
Forces armées canadiennes et de gens de tous les 
pays venant vivre l’expérience canadienne. 

La visite que nous vous proposons aujourd’hui ne 
fera qu’un survol très limité des tombes des fran-
cophones enterrés dans ce cimetière.   

Le premier cimetière non-indigène fut celui des           
employés de la CBH et de leurs familles (Coin 
Douglas et Johnson).  En 1855, ce cimetière fut 
fermé, et on consacra celui de Old Burying 
Grounds (Pioneer    Square).  Plus de 1300 per-
sonnes y furent inhumées. 

La place vint à manquer et c’est en 1873 que les          
premiers enterrements furent faits au Ross Bay      
Cemetery.  Le vieux cimetière fut laissé à l’aban-
don, avec les problèmes de vandalisme et de dé-
crépitude qui s’en suivirent.      Plusieurs  stèles 
en bois furent la proie des flammes. Ce n’est 
qu’en 1903 que la Ville de Victoria prit les choses 
en main et  en fit un parc.    Certaines tombes 
furent déplacées à Ross Bay, mais pas toutes. 

 

L’association historique francophone de Victoria 
vous offre une visite auto-guidée des tombes de 
quelques uns des francophones enterrés au      
Cimetière de Ross Bay, Victoria, C.-B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information sur les personnages   
mentionnés sur ce dépliant, visitez la section 
‘’Sites’’ de notre page internet au ahfv.org 

 

Présence francophone 

Le Fort Victoria fut construit en 1843 par 
la   Compagnie de la Baie  d’Hudson 
(CBH) .   Plusieurs raisons politiques ont 
motivé cette décision, dont le besoin du 
gouvernement britannique de    conserver  
sa colonie de l’Île de Vancouver.  

Plus de 60% des employés, des ‘’engagés’’ 
étaient francophones.  Les officiers 
(employés de grade supérieur) étaient 
majoritairement bilingues. 

La façon de faire de ces Voyageurs étaient 
bien différente de celle des  marchants de 
fourrures anglophones.  Les Voyageurs se 
déplaçaient et allaient chercher les 
‘’pelletries’’ plutôt que           d ’attendre 
qu’on les leur amène.  C’est ce qui a fait la 
réussite de la CBH, lui permettant de faire 
une compétition féroce aux autres     
compagnies dans la traite des fourrures. 

Ces hommes rudes trouvaient souvent 
femmes dans les villages indigènes qu’ils 
visitaient.  On retrouve encore des noms 
francophones parmi les nations autochto-
nes de la Colombie-Britannique. 

Très tôt, les religieux et religieuses de 
toute congrégation sont venus en cette 
terre comme missionnaires, pour évangé-
liser et acculturer les   peuples ayant vécu 
ici depuis plus de 10,000 ans.  C’est au 
nom et avec la bénédiction du               
gouvernement    britannique, de la Reine 
Victoria, dont James Douglas était le re-
présentant tout puissant, que la  colonisa-
tion a pu se faire. 

L’Association historique francophone de 
Victoria a pour mandat de préserver et 
de faire connaître l’histoire   francophone 
de la capitale de la Colombie-Britannique.   

Vous trouverez sur notre site internet, 
de l’information sur l’histoire, des      
biographies des personnages marquants 
ainsi que les textes intégraux des deux 
volumes:  

Présence francophone à Victoria, C.-B. 

(Tomes I et II)      

 

Pour nous joindre: 

ahfv.org 

2-1218 Langley, Victoria 

ahfvic@yahoo.ca       

 

 

 

 

 

The Old Cemeteries Society  

La Old Cemeteries Society (OCS) a pour but 
d’encourager la recherche, la conservation et 
l’appréciation des 20 cimetières historiques de 
Victoria. 

Visites guidées 

Chaque dimanche de l’année ils donnent des 
visites guidées des cimetières de Victoria.  Ils 
prennent cependant une pause de la            
mi-décembre à la mi-février. 

Pour plus d’informations et l’horaire des  
visites: https://oldcem.bc.ca/tour/  

Site Internet:  https://oldcem.bc.ca/  

Francophones  
 

enterrés au  
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ross Bay 


