
1 er avril 1897 

 

Notes locales 

 

Il est une rumeur que plusieurs jeunes gens de notre village ont l’intention de former un club pour donner des représentations dramatiques. 
Poisson d’avril ? 

18 mars 1897 

 À l’atelier de M. Suzor Coté 
Remarquez l’absence de l’accent circonflexe. 
 Nous sommes allées cette semaine à l’atelier de M. Coté et nous y avons admiré les por-
traits de Mademoiselle Gabrielle Lavergne et de M. le no-

taire Lavergne. 

 Réellement, ils sont tous deux remarquables et font grande-ment honneur à M. Coté. Nous espérons que le goût des beaux arts va se répandre dans ce pays, et notre jeune ami n’aura pas peu contribué à le faire aimer en nous faisant 
voir des productions comme celles que tout le monde veut voir à son atelier à Arthabaskaville. Pour notre part, nous sommes heureux de voir le succès obtenu jusqu’ici par M. Coté, et nous entrevoyons pour lui un brillant avenir surtout si, comme le veut la rumeur, M. Coté retourne en Europe. 

C’était dans L’UNION DES CANTONS DE L’EST en 1897 

10 juin 1897 Le Jubilé de la Reine 

 

Le Canada tiendra le premier rang parmi les colonies qui s’efforcent de donner à cette démonstration d’estime et de loyauté tout l’éclat possible. Il viendra bien sûr au haut de l’échelle dans cette célébration des noces d’or de Sa Souve-raine par l’enthousiasme, le décor et la sincérité qu’il y 
mettra. 

 

Nous sommes heureux que les Canadiens-Français aient 
compris leur devoir dans cette solennelle circonstance et qu’ils aient saisi cette unique occasion d’offrir à celle dont le règne a marqué pour nous une période si heureuse et si prospère le témoignage vivace de leur profonde gratitude et de leur inébranlable attachement. 
 À Montréal nous voyons la société St-Jean-Baptiste pren-dre une part très active dans le travail qui se fait pour fê-
ter dignement cette date et la rendre inoubliable.    
Ah bien dis donc ! 

À Ottawa le comité exécutif des citoyens a accepté avec empressement l’offre généreuse de nos compatriotes de 
changer la date de leur jour national du 24 au 22 juin, afin de faire coïncider leur démonstration avec celle du jubilé royal. Bien plus la procession habituelle et si impo-
sante que font annuellement les Canadiens-Français d’Ot-tawa, fera cette année partie officielle du programme des fêtes et la parade ou le défilé du matin aura lieu sous les auspices de la société St-Jean-Baptiste dont la bannière couvrira des représentants de toutes les nationalités ! 
Eh bien, autres temps, autres mœurs ! 
 

 

Ce spectacle est certaine-ment consolant et assure à 
ce pays, avec la disparition prochaine des préjugés et 
du fanatisme dont on voit le présage dans cette union, 
un avenir de plus en plus 

brillant. 
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