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Présentation	des	sources	documentaires	et	du	contexte	historique	de	l’étude	
Depuis	la	publication	d’un	premier	article	sur	l’histoire	des	organismes	d’assistance	anglophones	
à	 Québec 6 ,	 nous	 avons	 obtenu	 l’accès	 à	 de	 nouvelles	 sources	 qui	 permettent	 d’explorer	
davantage	les	rapports	interethniques	au	XIXe	siècle	par	le	biais	de	ces	institutions.	La	paroisse	
Saint-Patrick	de	Québec	nous	a	récemment	donné	accès	aux	archives	de	la	Saint	Bridget’s	Asylum	
Association	(SBAA),	comité	de	gestion	du	foyer	irlando-catholique	pour	orphelins	et	personnes	
âgées	à	Québec	entre	1856	et	19067.	La	SBAA	était	un	conseil	de	laïcs	masculins	sous	la	présidence	
du	prêtre	de	l’église	Saint-Patrick.	Ces	archives	contiennent	quatre	volumes	de	procès	verbaux	et	
de	 correspondance,	 incluant	 la	 majorité	 des	 rapports	 annuels	 de	 l’organisme.	 On	 trouve	
également	un	manuscrit	des	règlements	de	l’association	datant	vraisemblablement	des	années	
1850.	Qu’est-ce	que	ces	sources	nous	révèlent	sur	les	rapports	interethniques	à	Québec	entre	la	
majorité	francophone	catholique,	la	minorité	irlando-catholique	et	la	minorité	protestante?	Ces	
archives	soulèvent	des	incidents	qui	illustrent	en	quoi	les	luttes	de	pouvoir	interethniques	et	la	
négociation	de	 frontières	 religieuses	ont	participé	à	 la	construction	d’un	sentiment	 identitaire	
fort	parmi	les	Irlando-catholiques	à	Québec	au	XIXe	siècle.		
	
Relations	avec	protestants	
Les	procès-verbaux	de	la	SBAA	laissent	entendre	qu’il	y	avait	très	peu	de	relations	entre	le	Saint	
Bridget’s	Asylum	et	la	minorité	protestante	à	Québec.	Contrairement	à	la	Saint	Patrick’s	Society	
de	 Québec,	 organisme	 charitable	 multiconfessionnel	 favorisant	 l’union	 entre	 Irlandais	
catholiques	 et	 protestants	 (Coulombe,	2010	:	 102-111),	 Saint	 Bridget’s	 est	 exclusivement	
catholique.	Le	foyer	se	trouve	sous	l’autorité	directe	de	la	paroisse	Saint-Patrick;	il	est	soumis	à	la	
présidence	du	prêtre	de	 la	paroisse,	qui	est	à	 son	 tour	soumis	à	 l’autorité	de	 l’archevêché	de	
Québec.	 Ces	 liens	 forts	 et	 incontestables	 avec	 le	 clergé	 catholique	 font	 en	 sorte	 que	 les	

																																																								
5 	Cette	 recherche	 est	 effectuée	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 «	Ancrages	 historiques	 et	 évolution	 des	 organismes	 et	
associations	d’assistance	aux	jeunes	et	aux	familles	anglophones	dans	la	région	de	Québec	»,	sous	la	direction	de	
Johanne	Daigle,	Richard	Walling	et	Lucille	Guilbert.		
6	Voir	Patrick	Donovan,	2016,	«	Mouvance	des	frontières	ethniques	et	religieuses	dans	les	organismes	d'assistance	
anglophones	de	la	région	de	Québec	:	Analyse	historique	du	Saint	Brigid's	Home	et	du	Ladies'	Protestant	Home	»,	
Cahiers	de	l’ÉDIQ,	vol.	3,	no.1,	33-56.	
7	Avant	1856,	le	foyer	était	géré	par	la	Société	Saint-Vincent-de-Paul.	Après	1906,	il	tombe	sous	l’autorité	directe	du	
comité	de	gestion	de	la	paroisse	Saint	Patrick.	Au	XXe	siècle,	le	foyer	changera	de	nom	pour	devenir	le	Saint	Brigid’s	
Home,	nom	qu’il	porte	encore	aujourd’hui. 
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protestants	 ne	 s’impliquent	 pas	 directement	 dans	 la	 gestion	 de	 l’établissement.	 Les	 procès-
verbaux	 ne	 soulèvent	 aucune	 trace	 de	 liens	 d’échange	 avec	 les	 institutions	 charitables	
protestantes	en	ville,	et	cela	malgré	leur	proximité	géographique8.		
	
Cela	dit,	certaines	des	contributions	financières	les	plus	significatives	au	Saint	Bridget’s	Asylum	
viennent	d’individus	ou	d’organismes	protestants.	Le	don	privé	le	plus	important	au	XIXe	siècle	
provient	 de	 la	Quebec	 Provident	 and	 Savings	 Bank	 (Banque	 de	 Prévoyance	 et	 d’Épargne	 de	
Québec),	 organisme	 philanthropique	 dont	 les	 profits	 étaient	 octroyés	 à	 des	 institutions	
charitables	 ou	 redistribués	 aux	 petits	 épargnants.	 Cette	 banque	 est	 fortement	 empreinte	 de	
l’anglicanisme	évangélique	de	ses	deux	présidents	successifs,	Jeffery	Hale	(président	de	1847	à	
1852)	et	Christian	Würtele	(président	de	1852	à	1872)	(Vaudry,	2003	:	91-92,	146-151).	Bien	qu’il	
y	ait	quelques	catholiques	et	francophones	membres	du	conseil	d’administration,	les	protestants	
dominent	nettement	et	 la	majorité	des	profits	de	 la	banque	sont	distribués	à	des	organismes	
protestants.	Il	n’est	pas	exagéré	de	dire	qu’il	s’agissait	d’une	«	banque	protestante	»,	à	l’instar	de	
la	 Société	 Saint-Vincent-de-Paul	 qui	 possédait	 ses	 propres	 «	banques	 d’épargne	 catholiques	»	
patronnées	par	le	clergé	(Goudreau,	2012	:	site	internet).	Ces	banques	catholiques	faisaient	de	
petits	dons	au	Saint	Bridget’s	Asylum,	mais	ceux	que	faisait	la	Quebec	Provident	and	Savings	Bank	
à	l’organisme	étaient	alors	nettement	plus	considérables.	Lors	de	la	dissolution	de	la	banque	en	
1872,	 70	 800$	 est	 remis	 à	 des	 organismes	 charitables	 protestants	 en	 ville	 et	 12	 000$	 à	 des	
organismes	catholiques,	soit	10	000$	à	Saint	Bridget’s	et	2	000	$	aux	Sœurs	du	Bon	Pasteur9.	Ce	
don	sans	précédent,	le	plus	important	au	XIXe	siècle,	permet	l’établissement	d’un	véritable	fonds	
de	dotation	pour	l’asile10.		
	
Saint	 Bridget’s	 reçoit	 également	 des	 dons	 importants	 d’individus	 protestants.	 Le	 bazar	 de	
financement	 annuel	 organisé	 par	 les	 femmes	de	 la	 paroisse	 s’adresse	 à	 tous	 les	 résidents	 de	
Québec	«	regardless	of	creed	or	of	party	»11.	De	plus,	les	rapports	annuels	remercient	quelquefois	
«	the	charitable	differing	in	creed,	for	the	support	and	sympathy	».	12	Le	plus	important	don	privé	
individuel	noté	dans	les	archives	du	SBAA	vient	de	James	Gibb,	marchand	presbytérien	écossais,	
qui	 donne	 6000	$	 au	 foyer 13 .	 Cela	 dit,	 il	 s’agit	 d’un	 cas	 exceptionnel,	 car	 la	 majorité	 du	
financement	provient	de	la	communauté	irlando-catholique	de	Québec.		

																																																								
8	Les	principaux	foyers	protestants	de	l’époque	étudiée	étaient	le	Ladies’	Protestant	Home,	le	Finlay	Home,	le	
Church	of	England	Female	Orphan	Asylum	et	le	Church	of	England	Male	Orphan	Asylum.	Deux	de	ces	foyers	se	
trouvaient	sur	la	Grande-Allée,	tout	comme	Saint	Bridget’s,	et	les	autres	se	trouvaient	à	moins	d’un	kilomètre	sur	le	
chemin	Sainte-Foy.	
9	«	Provident	and	Savings	Bank	»,	Quebec	Mercury,	23	mars	1872.	
10	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	SBAA	Annual	Report,	1872,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec.	
11	Annales	de	l’Asile	Ste.	Brigitte,	21,	Irish	Heritage	Quebec.	
12	SBAA	Annual	Report,	1869,	The	True	Witness	and	Catholic	Chronicle,	21	janvier	1870.	
13	Ibid. 
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Pour	ce	qui	est	de	la	clientèle	de	l’asile,	les	procès-verbaux	laissent	entendre	que	les	résidents	
sont	tous	catholiques	ou	doivent	le	devenir	afin	d’intégrer	le	foyer.	Les	membres	de	l’association	
se	 penchent	 parfois	 sur	 des	 cas	 d’enfants	 aux	 affiliations	 religieuses	 floues	 issus	 de	mariages	
mixtes	entre	catholiques	et	protestants.	Par	exemple,	en	1879,	une	mère	protestante	avec	quatre	
enfants,	dont	le	père	catholique	n’offre	aucun	soutien,	demande	au	foyer	si	elle	peut	confier	ses	
enfants.	Elle	affirme	«	if	 two	were	 taken	 from	her	 she	could	manage	 to	support	 the	others	»,	
ajoutant	que	 le	Révérend	Hamilton	serait	également	prêt	à	 les	prendre	au	Church	of	England	
Female	Orphan	Asylum.	Le	comité	accepte	«	on	complying	with	the	rule	of	giving	up	the	children	
to	the	Asylum	and	to	be	placed	out	after	making	their	first	communion	»14.	Les	enfants	issus	de	
mariages	entre	catholiques	et	protestants	sont	donc	admis	uniquement	lorsque	le	parent	accepte	
de	transférer	la	garde	au	foyer	afin	d’assurer	qu’ils	soient	élevés	dans	la	foi	catholique.		
	
Cela	dit,	d’autres	cas	nous	démontrent	que	ce	transfert	de	garde	n’a	rien	d’officiel.	Les	règlements	
et	 l’autorité	des	élites	dirigeantes	ne	sont	pas	toujours	respectés	dans	 la	dialectique	entre	 les	
parents	et	l’institution.	Certains	parents	font	comme	bon	leur	semble	et	retirent	les	enfants	dont	
ils	ont	supposément	transféré	la	garde	à	l’institution.	Dans	les	procès-verbaux	du	SBAA,	on	trouve	
le	cas	d’une	autre	femme	protestante	ayant	confié	sa	fille	au	foyer	pour	ensuite	 la	retirer	«	in	
spite	of	all	remonstrance	».	Elle	tentera	ensuite	de	confier	sa	fille	à	 l’institution	une	deuxième	
fois	:	«	The	mother	threatens,	 if	refused	admission,	she	will	put	her	into	the	Protestant	Home.	
Resolved	to	request	the	nuns	to	grant	admission	till	the	child	makes	her	first	communion15	».	Ce	
cas	démontre	bien	l’agentivité	des	classes	populaires	dans	leur	rapport	à	l’institution;	les	gens	se	
situant	à	cheval	entre	le	catholicisme	et	le	protestantisme	(ou	qui	ont	peu	ou	pas	de	foi	religieuse,	
tout	 simplement)	ont	un	certain	pouvoir	de	négociation	puisque	plusieurs	enfants	de	parents	
vivants	sont	tout	simplement	refusés	par	le	foyer,	faute	de	place.	Mais,	tout	à	coup,	les	portes	de	
l’institution	s’ouvrent	lorsqu’on	brandit	la	menace	de	sacrifier	l’âme	de	son	enfant	en	l’envoyant	
dans	un	foyer	protestant.		
	
Saint	Bridget’s	se	dit	aveugle	aux	différences	religieuses	lorsqu’il	s’agit	d’accepter	de	l’argent	des	
protestants	 et	 l’institution	 semble	 respecter	 les	 frontières	 entre	 catholiques	 et	 protestants	
lorsqu’elles	sont	bien	définies.	La	conduite	est	moins	claire	lorsqu’il	s’agit	d’enfants	de	parents	
aux	croyances	religieuses	indéterminées;	lorsque	les	frontières	religieuses	ne	sont	pas	tout	à	fait	
claires,	les	demandeurs	d’asile	peuvent	provoquer	une	lutte	pour	le	salut	des	âmes	innocentes	
entre	institutions	protestantes	et	catholiques.	Ce	genre	de	situation,	qui	frôle	la	transgression	de	
frontières	 religieuses,	 pourrait	 provoquer	 des	 tensions	 entre	 institutions	 catholiques	 et	
protestantes	œuvrant	dans	le	même	secteur,	mais	les	sources	ne	laissent	pas	entendre	que	ce	
genre	de	tension	ait	fait	surface.	De	plus,	il	s’agit	de	cas	rares	et	exceptionnels,	puisque	seulement	

																																																								
14	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	13	juin	1879,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec.	
15	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	5	novembre	1880,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec. 
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trois	 à	 six	 pour	 cent	des	 Irlandais	 catholiques	 à	Québec	 se	marient	 à	des	protestants	dans	 la	
deuxième	moitié	du	XIXe	siècle	(Goulet,	2002	:	74).		
	
La	 situation	 est	 tout	 autre	 lorsqu’il	 s’agit	 des	 relations	 du	 Saint	 Bridget’s	 avec	 les	 autorités	
religieuses	 francophones;	 les	 rapports	 sont	 plus	 fréquents	 et	 les	 tensions	 interethniques	
bouillonnent	parfois	très	visiblement.	
	
Irlandais	et	francophones	au	sein	d’une	même	Église	
Au	début	du	XIXe	siècle,	les	Irlando-catholiques	de	Québec	partagent	des	institutions	et	des	églises	
avec	la	majorité	francophone.	Les	grandes	vagues	d’immigration	font	croitre	leur	nombre	à	partir	
des	 années	 1820	 et	 cette	 masse	 critique	 rend	 possible	 une	 infrastructure	 d’associations	 et	
d’institutions	proprement	 irlandaises.	 Les	autorités	ecclésiastiques	 francophones	 sont	d’abord	
réfractaires	 à	 la	 création	 d’une	 structure	 institutionnelle	 parallèle	 pour	 les	 anglophones.	 Les	
marguillers	francophones	de	Québec	refusent	de	financer	une	église	irlandaise.	De	leur	côté,	les	
Irlando-catholiques	 insistent	 pour	 faire	 leur	 propre	 levée	 de	 fonds	 et	 l’église	 Saint-Patrick	 de	
Québec	est	inaugurée	en	absence	de	l’évêque	francophone	en	1833.	Les	négociations	pour	créer	
une	paroisse	autonome	anglophone	n’aboutissent	qu’en	1856.	D’autres	institutions	voient	le	jour	
entre	ces	deux	dates	:	la	Saint	Patrick’s	Society	en	1836,	des	conférences	irlandaises	de	la	Société	
Saint-Vincent-de-Paul	 en	 1848	 et	 l’asile	 Saint	 Bridget’s	 peu	 après	 (Coulombe,	 2010	:	 18-19;	
Donovan,	2016	:	39;	McQuillan,	1999	:	151-152).		
	
Plusieurs	facteurs	expliquent	ce	désir	de	fonder	des	institutions	irlandaises	distinctes	plutôt	que	
de	favoriser	la	collaboration	avec	les	Canadiens	français	au	sein	d’une	même	Église	catholique.	
Les	 différences	 linguistiques	 sont	 souvent	 évoquées	 comme	 raison	 principale,	 mais	 il	 y	 a	
également	des	raisons	sous-jacentes	d’ordre	identitaire	liées	à	l’appartenance	communautaire	et	
à	la	préservation	culturelle.	La	création	d’institutions	facilite	le	maintien	d’une	identité	irlandaise	
forte.	 Le	 concept	 d’intégralité	 institutionnelle	 (institutional	 completeness)	 du	 sociologue	
Raymond	 Breton	 nous	 aide	 à	 mieux	 comprendre	 l’importance	 des	 institutions	 dans	 la	
construction	 de	 la	 cohésion	 communautaire.	 Breton	 a	 examiné	 la	 manière	 dont	 les	 réseaux	
institutionnels	permettent	aux	communautés	de	se	structurer	et	de	se	reproduire	en	facilitant	les	
contacts	 au	 sein	 d’un	même	 groupe	 ethnique	 tout	 en	minimisant	 son	 contact	 avec	 d’autres	
groupes	(Breton,	1964).	
	
Ce	 désir	 de	 renforcer	 une	 infrastructure	 communautaire	 proprement	 irlando-catholique	 est	
exacerbé	par	la	montée	des	tensions	ethniques	entre	Irlandais	et	Canadiens	français	à	partir	des	
années	1840.	L’historiographie	démontre	que	«	l’arrivée	des	 immigrants	de	 la	Grande	Famine	
irlandaise	 (1845-1849)	 marque	 non	 seulement	 un	 point	 tournant	 démographique,	 mais,	
politiquement,	 elle	 met	 fin	 à	 l’alliance	 irlandaise	 et	 canadienne-française	»	 (King,	 2010	:	 site	
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internet).	La	plupart	des	historiens	ayant	examiné	la	question	de	l’impact	de	la	famine	sur	le	déclin	
des	 relations	 entre	 Irlando-catholiques	 et	 francophones	 se	 sont	 intéressés	 à	 la	 région	 de	
Montréal.	Les	études	portant	la	région	de	Québec	mettent	souvent	l’accent	sur	la	bonne	entente	
entre	les	communautés,	sur	le	rôle	joué	par	les	francophones	dans	le	secours	des	Irlandais	et	sur	
l’adoption	des	orphelins	de	la	famine	par	des	familles	francophones	(O’Gallagher,	2008).	Cela	dit,	
les	tensions	étaient	également	importantes	à	Québec.	Plusieurs	francophones	craignent	l’arrivée	
massive	de	migrants	 irlandais	démunis	et	porteurs	de	maladies.	Des	 foyers	pour	accueillir	 les	
migrants	 sont	 érigés	 dans	 le	 quartier	 Saint-Roch	 en	 1847	 et	 le	 Journal	 de	 Québec	 témoigne	
d’émeutes	pendant	lesquelles	les	francophones	du	quartier	«	voulaient	chasser	les	Irlandais	d’au	
milieu	d’eux	»	(Coulombe,	2010	:	21).	En	1848,	l’archevêque	de	Québec	se	plaint	que	des	sujets	
politiques	sont	abordés	lors	des	prêches	à	l’église	Saint-Patrick	«	and	feelings	of	hostility	against	
French	Canadians	cultivated	».	La	paroisse	se	dit	«	indignant	at	the	insult	offered	to	themselves	»	
et	qu’il	 s’agit	 vraisemblablement	d’une	 fabrication	 résultant	d’un	«	mistaken	 though	probably	
well	intentioned	interference	in	Irish	affairs	of	some	of	their	French	Canadian	brethren16	».	Ces	
tensions	 ethniques	 sont	 également	 palpables	 à	 Saint	 Bridget’s	 avec	 l’échec	 de	 la	 première	
tentative	de	confier	la	gestion	du	foyer	aux	Sœurs	de	la	Charité,	ordre	religieux	majoritairement	
francophone	(Donovan,	2016	:	42-43).	
	
Relations	entre	le	SBAA	et	l’archevêque	
Malgré	le	fait	que	les	Irlando-catholiques	aient	obtenu	leur	propre	église	et	paroisse,	et	que	le	
foyer	tombe	sous	l’autorité	de	celle-ci,	la	paroisse	demeure	soumise	à	l’autorité	d’un	archevêque	
francophone	 qui	 doit	 approuver	 toute	 nouvelle	 demande.	 Examinons	maintenant	 ce	 que	 les	
archives	 de	 la	 SBAA	 disent	 sur	 les	 rapports	 de	 pouvoir	 entre	 les	 élites	 irlando-catholiques	
recherchant	«	l’intégralité	institutionnelle	»	et	l’archevêché	francophone.		
	
La	première	tentative	de	confier	la	gestion	de	Saint	Bridget’s	aux	Sœurs	de	la	Charité	se	solde	par	
un	 échec	 après	 moins	 d’un	 an;	 les	 sœurs	 quittent,	 puisqu’elles	 refusent	 de	 se	 soumettre	 à	
l’autorité	d’un	comité	d’hommes	laïcs.	Entre	le	départ	des	Sœurs	de	la	Charité	en	1859	et	leur	
retour	en	1877,	 il	s’écoule	18	années	lors	desquelles	 le	foyer	est	géré	par	des	femmes	laïques	
irlandaises.	 Le	 SBAA,	 tout	 comme	 l’archevêque	 Elzéar-Alexandre	 Taschereau	 de	 Québec,	
reconnait	qu’il	serait	préférable	que	le	foyer	soit	administré	par	des	religieuses	bénévoles,	mais	
une	impasse	s’installe	dans	les	négociations.	Le	SBAA	tient	fermement	à	obtenir	l’approbation	de	
l’archevêque	 pour	 la	 fondation	 d’une	 maison-mère	 indépendante	 abritant	 un	 ordre	 de	
religieuses	anglophones	à	Québec.	L’archevêque	refuse	d’envisager	cette	proposition,	n’y	voyant	

																																																								
16	Committee	of	Management	of	St.	Patrick’s	Parish	Minute	Book,	1831-1854,	27	août	1848,	Saint	Patrick’s	Parish	
Archives,	Quebec.	
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«	ni	 possibilité,	 ni	 nécessité,	 ni	 avantage 17 	».	 La	 correspondance	 entre	 les	 deux	 parties	 est	
empreinte	de	tensions	facilement	décelables	sous	le	couvert	d’un	langage	diplomatique.	Avec	le	
temps,	le	conflit	revêt	une	dimension	ethnique.		
	
L’archevêque	 Taschereau	 soulève	 plusieurs	 objections.	 Il	 précise	 d’abord	 que	 «	le	 nombre	 de	
communautés	[religieuses]	diverses	déjà	existantes	dans	le	diocèse	est	assez	grand	et	qu’il	ne	faut	
pas	l’augmenter	au	risque	d’introduire	la	confusion	».	Il	ajoute	ensuite	que	:		
	

Ste.	Brigitte	n’est	pas	en	état	de	soutenir	de	sitôt	un	noviciat	.	.	.	l’expérience	prouve	que	
l’esprit	 religieux	se	 forme	et	s’entretient	mieux	dans	une	grande	maison	que	dans	une	
petite,	que	la	multiplicité	de	noviciats	tend	à	désunir	les	membres	des	communautés	en	y	
introduisant	 insensiblement,	 et	 malgré	 tous	 les	 règlements	 possibles,	 des	 coutumes	
diverses.	Vous	auriez	donc	à	Ste	Brigitte	tous	les	inconvénients	à	un	noviciat	sans	en	avoir	
les	avantages.		
	

Il	termine	en	notant	que	les	Sœurs	de	la	Charité	comptent	plusieurs	religieuses	irlandaises	dans	
leurs	 rangs	 et	 qu’elles	 ont	 déjà	 accueilli	 plus	 de	 six	 cents	 orphelins	 irlandais18.	 L’archevêque	
semble	 donc	 s’opposer	 à	 l’établissement	 d’une	 maison-mère	 anglophone	 pour	 des	 raisons	
pratiques	plutôt	que	pour	des	considérations	ethniques.	
	
Le	SBAA	accepte	de	rencontrer	 les	Sœurs	de	 la	Charité,	mais	celles-ci	soumettent	une	 liste	de	
douze	conditions	sous	lesquelles	elles	accepteraient	la	gestion	du	foyer.	Ces	conditions,	jugées	
«	onéreuses	»,	limiteraient	le	pouvoir	d’intervention	des	élites	laïques	du	SBAA.	Nonobstant	cette	
considération,	le	principal	problème	semble	être	l’absence	de	garantie	que	la	mère	supérieure	du	
foyer	«	would	be	of	Irish	extraction	as	desired	by	the	Trustees	»19.	Qui	plus	est,	certains	membres	
du	SBAA	refusent	d’abandonner	le	rêve	d’une	maison-mère.	
	
La	SBAA	écrit	une	deuxième	lettre	à	l’archevêque	sur	la	question,	réaffirmant	sensiblement	les	
mêmes	arguments.	 L’organisme	 réfute	 l’argument	de	 l’archevêque	disant	vouloir	maintenir	 le	
nombre	de	communautés	religieuses	au	minimum,	en	rappelant	les	nombreuses	communautés	
fondées	récemment	dans	la	ville.	Il	affirme	ne	pas	comprendre	pourquoi	ce	même	privilège	ne	
peut	être	donné	aux	Irlando-catholiques	«	from	kindly	considerations	for	the	national	sympathies	
and	what	may	 possibly	 be	 called	 the	 prejudices	 of	 our	 Catholic	 fellow	 countrymen20	».	 Cette	

																																																								
17	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	transcription	de	la	lettre	de	l’archevêque	du	14	novembre	1871,	Saint	Patrick’s	
Parish	Archives,	Quebec.	
18	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	transcription	de	la	lettre	de	l’archevêque	du	14	novembre	1871,	Saint	Patrick’s	
Parish	Archives,	Quebec.	
19	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	PV	du	3	juin	1872	et	lettre	du	30	septembre	1872,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	
Quebec.	
20	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	lettre	du	19	octobre	1872,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec. 
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citation	de	la	SBAA	laisse	entendre	que	sa	requête	fait	l’objet	d’une	discrimination	ethnique;	il	y	
aurait	un	traitement	inégal	entre	la	majorité	francophone	et	la	minorité	irlando-catholique,	qui	
ne	recevrait	pas	les	mêmes	privilèges.	
	
L’archevêque	 refuse	 la	 demande	 une	 seconde	 fois.	 Il	 affirme	 qu’aucune	 communauté	 de	
religieuses,	même	indépendante,	«	ne	pourra	laisser	plus	d’autorité	aux	Syndics	»	et	se	soumettre	
à	 leurs	 visites.	 Il	 ajoute	 qu’une	 «	communauté	 indépendante	 ayant	 un	 noviciat	 coûtera	
énormément	plus	cher21	»	et	qu’il	serait	nettement	plus	pratique	de	confier	l’asile	aux	Sœurs	de	
la	Charité.	Il	ne	répond	pas	à	l’accusation	sous-jacente	de	traitement	inégal.	
	
Le	SBAA	fait	parvenir	une	troisième	lettre	affirmant	qu’il	a	les	ressources	financières	nécessaires	
pour	soutenir	une	maison-mère	et	qu’il	serait	plus	facile	de	solliciter	des	dons	de	la	communauté	
irlandaise	si	l’asile	n’était	pas	«	an	auxiliary	of	a	French	Canadian	Institution	».	Il	ajoute	qu’il	est	
prêt	à	abandonner	toute	autorité	sur	la	gestion	des	sœurs	s’il	obtient	cette	maison-mère22.	Le	
sentiment	de	discrimination	ethnique	ressort	clairement	dans	les	communications	:	
	

[The]	Irish	know	that	their	progress	in	this	city	has	been	uphill	work	from	the	beginning,	
and	if	they	have	succeeded,	it	was	to	God	and	their	own	indomitable	perseverance	and	
not	to	any	favors	or	support	from	French	Canadians	they	owed	their	success.	The	whole	
Congregation	of	St.	Patrick’s	Church	cherishes	the	project	of	a	Mother	House,	a	vote	taken	
would	convince	your	Excellency	that	it	is	not	a	few	men	or	women	that	desire	it,	but	all.	
And	the	feelings	of	an	entire	people,	who	claim	nothing	but	that	they	be	trusted	as	their	
French	brothers	are	trusted,	are	deserving	of	considerate	Irish	young	Ladies,	desirous	of	
consecrating	their	lives	to	the	service	of	God	in	Religion—[they]	leave	their	homes	and	go	
to	the	States	where	they	will	find	convents	speaking	the	English	language	because	they	
cannot	find	in	Quebec	a	single	convent	[in]	which	English	is	the	language	of	the	house.	A	
Mother	 House	would	 put	 a	 stop	 to	much	 of	 this	migration,	 and	 the	 services	 of	 these	
generous	girls	would	be	devoted	to	their	own	people	in	their	own	native	land23.	
	

La	réponse	de	l’archevêque	à	toutes	ces	missives	reste	la	même:	«	.	.	.	je	ne	vois	rien	qui	puisse	
m’engager	à	changer	de	sentiment24	».	
	
Les	Irlando-catholiques	laissent	entendre	qu’ils	se	rangent	unanimement	derrière	le	projet	d’une	
maison-mère,	mais	il	existe	tout	de	même	des	divergences	d’opinions	au	sein	du	groupe.	En	1875,	
le	 SBAA	propose	une	 résolution	 s’opposant	en	définitive	à	 ce	que	Saint	Bridget’s	 tombe	 sous	
l’autorité	d’un	ordre	 religieux	 francophone	:	12	de	ses	membres	votent	pour	cette	 résolution,	

																																																								
21	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	lettre	du	26	octobre	1872,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec.	
22	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	lettre	du	11	novembre	1872,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec.	
23	SBAA	Minute	Book	and	correspondance,	1856-1881,	«	On	wishing	to	see	St.	Bridget’s	Asylum	&	Motherhouse	»,	
s.d.,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec.	
24	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	lettre	du	21	novembre	1872,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec. 
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cinq	 se	 prononcent	 contre	 et	 un	 membre	 du	 SBAA	 s’abstient 25 .	 Il	 y	 a	 donc	 une	 minorité	
significative	de	«	modérés	»	dans	le	groupe	qui	est	ouverte	à	des	solutions	de	compromis.	Ces	
«	modérés	»	sont	confrontés	à	des	militants	nationalistes	inflexibles	qui	se	sentent	assiégés	de	
toutes	parts.	On	observe	 ce	 type	de	 conflit	 intra-ethnique	dans	d’autres	 associations	 irlando-
catholiques	 de	 Québec	 à	 l’époque,	 provoquant	 parfois	 des	 schismes	 sur	 le	 plan	 associatif.	
Mentionnons	en	guise	d’exemple	la	Saint	Patrick’s	Catholic	and	Literary	Institute	«	conservatrice	»	
qui	apparait	en	1875	à	la	suite	d’une	scission	de	la	Saint	Patrick’s	Literary	Institute	«	nationaliste	»	
(voir	Coulombe,	2010	:	125-130).	Ces	conflits	internes	reposent	donc	sur	l’importance	accordée	à	
la	volonté	du	clergé	vis-à-vis	les	appels	de	la	patrie	irlandaise.	
	
Même	si	l’archevêque	ne	fait	jamais	allusion	à	un	refus	lié	à	des	motifs	ethniques,	son	véto	est	
perçu	 ainsi	 par	 certains	membres	 de	 l’élite	 irlando-catholique.	 Le	 fait	 que	 le	 SBAA	 ressent	 le	
besoin	de	se	défendre	de	vouloir	mettre	en	péril	«	that	friendly	feeling	which	should	ever	exist	
among	 Catholics	 of	 all	 nationalities 26 »	 révèle	 que	 certains	 membres	 se	 sentent	 accusés	
d’ethnocentrisme	 par	 l’Église.	 Ces	 derniers	 accusent	 l’archevêque	 de	 manquer	 de	 confiance	
envers	les	Irlandais	et	se	plaignent	du	dur	combat	(«	uphill	work	»)	qu’ils	ont	mené	contre	des	
francophones	 indifférents	 qui	 n’ont	 rien	 fait	 pour	 eux.	 Ont-ils	 raison	 de	 se	 sentir	 ainsi?	
L’archevêque	est-il	un	ennemi	réel	en	regard	des	aspirations	des	Irlando-catholiques	ou	est-ce	un	
ennemi	chimérique?	
	
Difficile	de	trancher	la	question;	Elzéar-Alexandre	Taschereau	était	assurément	un	personnage	
complexe.	Il	maitrisait	bien	l’anglais	et	avait	certainement	obtenu	la	reconnaissance	d’une	partie	
de	la	communauté	irlando-catholique	pour	avoir	frôlé	la	mort	en	1848	après	avoir	contracté	le	
typhus	en	portant	secours	aux	migrants	irlandais	à	la	station	de	quarantaine	sur	Grosse-Île.	D’un	
autre	côté,	 l’inflexibilité	dont	 il	 fait	preuve	dans	ses	rapports	avec	 le	SBAA	 lui	était	également	
reprochée	dans	ses	interactions	avec	les	francophones;	il	démontre	encore	moins	de	délicatesse	
et	de	diplomatie	dans	 ses	 relations	 avec	 la	 frange	ultramontaine	de	 l’Église	 catholique,	 allant	
jusqu’à	bloquer	le	projet	de	création	d’une	université	à	Montréal.	L’historien	Nive	Voisine	note	
que	 Taschereau	 aspirait	 davantage	 à	 «	consolider	 les	 institutions	 établies	 qu’à	 en	 créer	 de	
nouvelles	»,	ce	qui	est	certainement	le	premier	argument	qu’il	avance	dans	le	cas	précité.	Cela	
dit,	Taschereau	était	un	ardent	défenseur	d’une	Église	francophone	forte	au	Québec,	refusant	
même	 de	 collaborer	 avec	 les	 évêques	 irlando-catholiques	 du	 reste	 du	 pays	 et	 même	 de	 les	
rencontrer	pour	préserver	l’indépendance	de	la	province	ecclésiastique	de	Québec.	Taschereau	
écrit	:	«	la	race	franco-canadienne	est	entourée	d’ennemis	qui	en	diffèrent	par	la	race,	la	langue	
et	 la	 religion	».	 Il	 ne	veut	pas	 se	 retrouver	minoritaire	au	 sein	d’une	grande	Église	 catholique	
canadienne	(Voisine,	2003	:	site	internet).	Il	est	donc	possible	que	Taschereau	ait	été	insensible	

																																																								
25	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	1874.		
26	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	lettre	du	19	octobre	1872,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec. 
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face	au	déclin	numérique	de	ces	«	ennemis	»	irlando-catholiques	qui	gênaient	l’unité	de	l’Église	
québécoise	 de	 l’intérieur,	 qu’il	 n’ait	 pas	 souhaité	 retenir	 les	 jeunes	 religieuses	 irlandaises	
unilingues	 anglophones	 de	 Québec	 se	 dirigeant	 vers	 des	 couvents	 aux	 États-Unis,	 ni	 désiré	
renforcer	 l’infrastructure	 institutionnelle	 d’un	 peuple	 «	ennemi	»	 en	 le	 dotant	 d’une	maison-
mère.	 Il	pouvait	craindre	la	division	du	pouvoir	qu’aurait	entraîné	la	création	d’institutions	sur	
une	base	ethnique	et	souhaiter	en	limiter	les	dommages.	Comme	le	souligne	Aidan	McQuillan,	
«	[les]	évêques	voyaient	les	Irlandais	comme	un	groupe	menaçant	pour	la	solidarité	d’une	Église	
francophone	 et	 catholique	 dans	 la	 mer	 anglophone	 et	 protestante	 de	 l’Amérique	 du	 Nord	»	
(McQuillan,	1999	:	163).	Puisque	Taschereau	est	reconnu	comme	un	«	modéré	»	qui	choisissait	
bien	ses	mots,	nous	ne	saurons	probablement	 jamais	à	quel	point	 il	était	motivé	par	de	telles	
considérations	ethnolinguistiques	dans	 le	 cas	 étudié.	 Il	 demeure	qu’elles	 étaient	dans	 l’air	 du	
temps.	Nous	savons	par	contre	avec	certitude	que	le	SBAA	interprète	son	refus	d’une	maison-
mère	 anglophone	 comme	 une	 embûche	 de	 plus	 dans	 son	 «	uphill	 work	»	 avec	 la	 majorité	
francophone	de	Québec.		
	
La	confrontation	entre	le	SBAA	et	l’archevêque	se	poursuit	encore	pendant	quelques	années.	En	
1873,	l’archevêché	lance	une	enquête	sur	des	«	désordres	d’ivrognerie	»	à	Saint	Bridget’s.	Dans	
une	lettre	adressée	au	prêtre	de	Saint-Patrick,	 l’archevêque	«	exprime	de	nouveau	combien	[il	
est]	affligé	à	ce	que	les	bonnes	Sœurs	de	la	Charité	n’ont	pas	été	chargées	de	la	direction	de	cet	
établissement	»;	il	ajoute	que	ce	genre	d’outrage	n’aurait	pas	eu	lieu	sous	leur	direction27.	Un	an	
plus	tard,	le	SBAA	souhaite	que	la	messe	à	Saint	Bridget’s	soit	célébrée	par	le	clergé	de	l’église	
Saint-Patrick	 plutôt	 que	 par	 le	 remplaçant	 envoyé	 par	 Taschereau,	 comme	 cela	 se	 faisait	
auparavant.	Le	révérend	Burke	de	Saint-Patrick	répond	:	«	As	long	as	the	present	disagreement	
exists	between	His	Grace	the	Archbishop	and	yourselves	it	is	impossible	for	any	of	[us]	to	comply	
with	your	desire	».	Burke	recommande	de	se	plier	à	la	volonté	de	l’archevêque	:	«	Obedience	is	
the	best	and	safest	course	as	it	will	tend	to	the	greater	glory	of	God	the	welfare	of	souls	and	the	
prosperity	of	the	Asylum28	».	
	
Après	plusieurs	changements	au	sein	du	conseil	d’administration,	 les	«	modérés	»	prennent	 le	
dessus	et	le	SBAA	accepte	finalement	les	conditions	posées	par	les	Sœurs	de	la	Charité	en	1877.	
Toutefois,	 les	conflits	se	poursuivent.	Lorsque	vient	temps	de	renégocier	une	entente	avec	 les	
sœurs	 en	1882,	 «	his	Grace	would	 concede	nothing.	He	would	not	 allow	an	 Irish	 superioress,	
would	not	consent	to	a	term	less	than	20	years,	and	would	not	allow	nuns	from	any	other	house	
under	any	other	terms29	».	Les	négociations	pour	l’obtention	d’une	maison-mère	recommencent	
en	1905	sous	le	règne	de	l’archevêque	Louis-Nazaire	Bégin,	successeur	de	Taschereau,	sans	plus	

																																																								
27	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	lettre	du	12	décembre	1873,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec.	
28	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	lettre	du	20	décembre	1874,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec.	
29	SBAA	Minute	Book	1870-1894,	procès	verbal	du	11	février	1882,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec. 
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de	résultat.	Bégin	affirme	que	10	des	16	sœurs	dans	le	foyer	parlent	bien	anglais	et	que	les	autres	
ont	des	occupations	qui	n’obligent	aucun	contact	avec	les	résidents.	Il	réitère	les	arguments	de	
Taschereau	 tout	 en	 soulignant	 le	 déclin	 numérique	 de	 la	 communauté	 irlando-catholique	 de	
Québec30.		
	
Les	Irlando-catholiques	de	Québec	n’obtiendront	jamais	de	maison-mère,	mais	l’ordre	religieux	
anglophone	des	Sisters	of	Charity-Halifax	ouvrira	un	couvent	dans	 la	ville	en	1935.	Ces	 sœurs	
s’occupent	d’abord	de	la	première	école	primaire	irlando-catholique	pour	filles,	puis	prennent	en	
change	le	foyer	Saint	Brigid’s	en	1944	(O’Gallagher,	1979	:	15-16).	Même	si	l’archevêché	semble	
vouloir	décourager	 la	création	d’institutions	anglophones	distinctes	au	sein	de	 la	même	Église	
québécoise,	 on	 voit	 que	 les	 Irlandais	 persistent	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 obtiennent	 leur	 couvent	 de	
langue	 anglaise.	 Cela	 corrobore,	 en	 quelque	 sorte,	 le	 constat	 de	 l’historien	 Jason	 King	:	
«	Paradoxalement,	 les	 luttes	 ethno-religieuses	 ne	 semblèrent	 pas	 déstabiliser	 la	 position	 des	
catholiques	 irlandais	 du	 Québec.	 Elles	 semblèrent	 même	 la	 consolider	»	 (King,	 2010	:	 site	
internet).	Effectivement,	 les	approches	constructivistes	de	l’ethnicité	démontrent	comment	de	
telles	situations	de	conflit	contribuent	à	former	et	renforcer	les	identités	(Trigger,	2001	:	567).	
	
Perspectives	comparatives	
Des	conflits	similaires	entre	Irlando-catholiques	et	francophones	au	sein	de	l’Église	catholique	se	
produisent	également	à	Montréal,	créant	des	tensions	ethniques	encore	plus	vives,	lesquelles	ont	
probablement	 un	 impact	 sur	 Québec.	 En	 1865,	 Monseigneur	 Bourget,	 évêque	 de	 Montréal,	
souhaite	éliminer	les	paroisses	anglophones	pour	créer	des	paroisses	uniquement	sur	des	bases	
territoriales.	Bourget	se	défend	de	vouloir	s’attaquer	à	la	minorité	irlando-catholique.	Il	dit	plutôt	
souhaiter	réduire	la	taille	de	l’immense	paroisse	Notre-Dame.	Malgré	cela,	cette	réorganisation	
est	perçue	comme	une	insulte	et	comme	une	tentative	de	marginaliser	la	communauté	irlandaise.	
Thomas	 D’Arcy	 McGee,	 politicien	 irlandais,	 affirme	 que	 ces	 manœuvres	 «	[would]	 lead	 to	
bloodshed,	and	consequently,	 to	a	domestic	war	between	 Irish	and	Canadian	Catholics31	».	Le	
père	 Dowd,	 curé	 de	 l’église	 Saint-Patrick	 à	Montréal,	 demande	 au	 pape	 d’intervenir	 dans	 ce	
conflit.	En	1872	et	1873,	Rome	intervient	en	faveur	des	Irlandais	en	obligeant	la	préservation	des	
églises	et	paroisses	anglophones	(Trigger,	2001	:	559-565).	C’est	dans	ce	contexte	plus	large	que	
se	déroule	le	conflit	entre	le	SBAA	et	l’archevêque	de	Québec.	S’il	est	connu	que	l’ultramontain	
Bourget	de	Montréal	et	le	libéral	Taschereau	de	Québec	avaient	peu	d’affinités	l’un	pour	l’autre,	
ils	étaient	tous	deux	partisans	d’une	église	francophone	forte	au	Québec.	Cette	initiative	et	cette	
victoire	 des	 Irlando-catholiques	 de	 Montréal	 donnent	 à	 penser	 que	 Taschereau	 souhaitait	

																																																								
30	SBAA	Minute	Book	1893-1906,	lettre	du	3	avril	1905,	Saint	Patrick’s	Parish	Archives,	Quebec.	
31	Notons	que	D’arcy	McGee,	assassiné	par	un	Fenian,	allait	plutôt	être	emporté	par	une	guerre	intra-ethnique	
entre	Irlandais.  
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minimiser	 l’expansion	 de	 la	 branche	 irlandaise	 de	 l’Église	 de	 Québec,	 afin	 de	 maintenir	 son	
contrôle	sur	celle-ci.		
	
Pendant	ce	temps	à	l’extérieur	du	Québec,	les	rôles	sont	inversés	puisque	les	Irlando-catholiques	
sont	 le	plus	souvent	dans	 la	position	de	majorité	dirigeante.	En	Nouvelle-Angleterre,	75	%	des	
évêques	sont	Irlandais	(Dolan,	cité	dans	Roby,	2004	:	139).	La	plupart	acceptent	 la	création	de	
paroisses	 francophones,	mais	 il	 y	a	quand	même	quelques	conflits.	Certains	évêques	 irlandais	
prônent	l’assimilation	rapide	des	francophones	afin	d’atténuer	la	perception	négative	de	l’Église	
catholique	 comme	 culte	 «	étranger	»	 dans	 un	 pays	 majoritairement	 protestant;	 le	 refus	
d’anglicisation	 étant	 en	 effet	 perçu	 par	 certains	 nativistes	 comme	 un	 refus	 d’allégeance	 aux	
valeurs	américaines	(Roby,	2004	:	26,	121-122).	La	pression	assimilatrice	vers	l’anglais	était	moins	
forte	au	Canada	anglais	qu’aux	États-Unis,	mais	elle	demeure	 tout	de	même	significative.	Elle	
prendra	de	l’ampleur	surtout	au	début	du	XXe	siècle.	L’historiographie	des	Franco-ontariens	fait	
ressortir	 le	 rôle	 joué	 par	 le	 haut	 clergé	 irlando-catholique	 dans	 la	 suppression	 du	 français	 en	
Ontario,	notamment	par	l’évêque	Michael	Francis	Fallon	(Choquette,	1972	:	37-42).	
	
Cette	perspective	élargie	illustre	que	les	tentatives	de	limiter	l’essor	des	minorités	culturelles	dans	
l’Église	ne	sont	pas	propres	à	une	culture	en	particulier;	il	s’agit	plutôt	de	dynamiques	de	pouvoir	
entre	minorités	ethniques	et	majorités	dirigeantes	qui	se	reproduisent	sous	différentes	formes	et	
ce,	 partout	 en	Amérique.	 Toutes	 les	minorités	 doivent	 exercer	 une	 pression	 considérable	 sur	
l’ethnoculture	 dominante	 dans	 l’Église	 afin	 d’obtenir	 des	 gains.	 Comme	 le	 démontre	 Rosalyn	
Trigger,	 ces	 pressions	 stimulent	 la	 prise	 de	 conscience	 et	 la	 construction	 identitaire	 (Trigger,	
2001	:	556).		
	
Il	n’en	demeure	pas	moins	que	la	pression	assimilatrice	vers	la	langue	majoritaire	est	plus	forte	
hors	 Québec	 que	 dans	 la	 province;	 une	 différence	 notable.	 Les	 francophones	 du	 Québec	
souhaitent	plutôt	préserver	l’intégrité	de	leur	«	race	»,	employé	pour	la	période	étudiée	dans	le	
sens	de	nation	évoluant	en	vase	clos,	et	perçoivent	l’autre	–	dans	ce	cas	les	Irlando-catholiques	–	
comme	 une	menace.	 Ils	 ne	 veulent	 pas	 franciser	 les	 Irlandais.	 Les	 luttes	 de	 pouvoir	 avec	 les	
Irlando-catholiques	de	Québec	peuvent	donc	être	 interprétées	 comme	un	 réflexe	défensif	 de	
protection	des	frontières	culturelles	francophones	(Jolivet,	2011	:	30-31).		
	
De	l’Église	à	l’État	
Le	XXe	siècle	voit	une	laïcisation	progressive	des	anciens	foyers	gérés	par	l’Église	catholique.	La	
paroisse	 Saint-Patrick	 transfert	 officiellement	 le	 contrôle	 du	 Saint	 Brigid’s	 Home	 à	 un	 nouvel	
organisme	 laïc	 à	 but	 non	 lucratif	 en	 1973.	 Le	 nouveau	mandat	 de	 l’organisme	 se	 concentre	
uniquement	sur	les	personnes	âgées	et	la	clientèle	se	diversifie	tant	au	niveau	linguistique	que	
confessionnel.	Le	foyer	n’est	plus	soumis	aux	directives	de	l’archevêché,	mais	l’État	remplacera	
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graduellement	l’Église	comme	palier	supérieur	de	gouvernance,	fonds	publics	obligent.	Le	rôle	de	
l’État	dans	la	gestion	du	foyer	croît	davantage	depuis	les	années	1990	lorsque	Saint	Brigid’s	est	
contraint	de	s’intégrer	dans	le	réseau	de	santé	publique	en	tant	que	Centre	d'hébergement	et	
de	soins	de	longue	durée	(CHSLD)	(Donovan,	2012	:	16-18,	21-22).	
	
Malgré	ce	changement	dans	les	structures	de	gouvernance	de	l’Église	vers	l’État,	 il	y	a	tout	de	
même	 une	 dynamique	 analogue	 entre	 la	 minorité	 culturelle	 qui	 administre	 l’institution	 et	
l’autorité	 supérieure	 majoritairement	 francophone.	 Tout	 comme	 Monseigneur	 Bourget	 qui	
tentait	 de	 réorganiser	 ses	 paroisses	 sur	 une	 base	 territoriale	 en	 faisant	 fi	 des	 considérations	
ethniques,	l’État	a	des	envies	périodiques	de	restructuration	ou	de	centralisation	qui	n’accordent	
pas	 une	 grande	 priorité	 aux	 enjeux	 culturels	 et	 linguistiques.	 L’exemple	 le	 plus	 récent	 est	 la	
réforme	proposée	en	2014	par	le	ministre	de	la	Santé	Gaétan	Barrette,	aussi	appelée	Loi	10.	Celle-
ci	menaçait	de	faire	disparaître	Saint	Brigid’s	et	 les	autres	organismes	anglophones	de	santé	à	
Québec	dans	une	mégastructure	globale	coiffée	d’un	de	ces	acronymes	inintelligibles	et	aliénants	
qui	caractérisent	le	système	québécois.	Tout	comme	au	XIXe	siècle,	les	conseils	d’administration	
des	 organismes	 anglophones	 se	 sont	mobilisés	 afin	 de	 remettre	 la	 négociation	 de	 frontières	
ethnolinguistiques	et	la	préservation	d’institutions	communautaires	à	l’ordre	du	jour.	Puisque	les	
frontières	 séparant	 anglophones	 et	 francophones	 sont	 moins	 importantes	 qu’au	 XIXe	 siècle,	
particulièrement	 dans	 la	 ville	 de	 Québec	 où	 la	 quasi-totalité	 des	 anglophones	 s’identifie	
également	à	 la	culture	 francophone,	des	solutions	de	compromis	sont	venues	plus	 facilement	
qu’à	l’époque	de	l’archevêque	Taschereau.	Reste	que	le	caractère	irlandais	qui	caractérisait	Saint	
Brigid’s	s’étiole	peu	à	peu	(et	peut-être	un	peu	plus	à	chaque	compromis)	puisque	les	effets	sont	
cumulatifs.	 La	 négociation	 de	 frontières	 entre	 les	 communautés	 linguistiques	 du	 Québec	 a	
changé,	mais	elle	demeure	toujours	d’actualité.		
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