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PERE BOLDUC

Un des premiers missionnaires canadiens français à
débarquer sur l'!le de Vancouver fut le très dévoué
Père Jean-Baptiste Bolduc.

Père Bolduc avait quitté Boston le 10 août 1841 pour s'engager
comme missionnaire catholique sur la côte du Pacifique.
Le voyage, de Québec à Boston, puis de Boston, par voie
maritime à travers Panama jusqu'en Oregon, dura un an.
Il arriva à destination le 17 septembre 1842.

Au début, Père Bolduc était missionnaire à French Prairie,
Oregon; puis il fut envoyé à Cowlits, Washington.

A cet époque, la Compagnie de la Baie d'Hudson avait
décidé de construire un fort sur 1'1le de Vancouver.
M. Douglas, responsable de ce projet, devait donc se
rendre sur les lieux. A son passage à Fort Cowlits, M. Douglas
invita Père Bolduc à l'accompagner dans son expédition.·.
Le père Bolduc accepta sans hésiter.

L'expédition quitta Fort Cowlits le 7 mars 1843 pour
s'embarquer quelques jours plus tard, à Skully, sur le
vaisseau, le 'Beaver'.
méridionale de l'!le de
Père Bolduc, M. Douglas
pied à terre.

Le vaisseau atteignit la partie
Vancouver le 14 mars. Le lendemain,
et le captiaine Brotchie mirent

Bien que Peœ Bolduc ne fut pas le premier missionnaire
catholique à débarquer sur l'!le de Vancouver,* il fut
sans aucun doute le premier à y célébrer un service
religieux; de plus il baptisa un gran nombre d'Indiens,



11Le dimanche au matin, plus de douze cents sauvages des
trois grands tribus Kawitshins, Klalams et Isamishs étaient
rassemblés autour du modeste temple. Notre commandant
n'oublia rien de ce qui pouvait contribuer à rendre la
cérémonie imposante .•.. lui-même, il assista à la messe,
ainsi que quelques canadiens ( 1) et deux dames catholiques.··
Ce fut au milieu de ce concours naibreux que, pour la
première fois, nos Saints Mystères furent célébrés sur
cette plage depuis tant d'années en proie aux abominations
de l'enfer11

• (2)

Malgré son succès auprès des Indiens de l'!le de Vancouver,
Père Bolduc devait retourner à son poste'à une certaine
date. Il quitta donc l'!le de Vancouver le 24 mars,
emportant avec lui un plaisant souvenir de réussite et
un sentiment de reconnaissance pour le commandant, M.
Douglas.

* Les premiers missionnaires catholiques à débarquer
sur l'Ile de Vancouver étaient des frères Espagnoles

( 1) A l '.époque, le terme 'canadien' référait aux
aux canadiens français

(2) Anales de la progapation de la foi, Extrait d'une
lettre adressé de M. Bolduc, missionnaire apostolique à
M. Cayenne. Code: NW/282/A614/v. 17


