
Suivant un hiver plutôt désastreux
sur l'île Sainte-Croix dans la baie de
Fundy, les survivants traversèrent la
baie pour établir une colonie à Port-
Royal, aujourd'hui Annapolis
Royal, en Nouvelle-Écosse. Le prê-
tre et le ministre étaient morts
durant le premier hiver sur l'île
Sainte-Croix et, pour un temps à
Port-Royal, Marc Lescarbot, qui
tenait son journal, dit comment il
lisait la Bible, commentait sur les
passages et que les Hymnes étaient
chantées ensemble par des catho-
liques et des protestants.

Bien que la petite colonie ne dura
pas longtemps, harcelée par les
conditions difficiles de l'hiver et par
le mouvement des Anglais le long
des côtes, ils avaient été capables de
prouver qu'il était possible de culti-
ver des céréales et des légumes et
généralement de vivre de la terre et
de la mer dans le Nouveau-Monde.

En 1608, de Monts remonta le
Saint-Laurent, pour s'établir, cette
fois-ci à Québec. Samuel de
Champlain, de qui plusieurs
croient qu'il commença sa vie
comme un huguenot, était naviga-
teur. De Monts amenait une fois de

plus des catholiques et des protes-
tants à sa nouvelle colonie. Les
huguenots devenaient tellement
nombreux dans cette petite colonie
que les frères Récollet se plaignirent
au roi que « dans le bas village, on
n'entend que le chant des psaumes
calviniste ».

Les huguenots avaient virtuelle-
ment le monopole sur le processus
du traitement de la peau de castor,
car ils possédaient une formule chi-
mique pour traiter la fourrure, ce
qui leur permettait de maintenir le
contrôle sur le marché européen de
la traite de fourrure de castor.

Cette fois-ci la petite colonie est
devenue permanente et c'est sur
cette base que Champlain a com-
mencé l'exploration du Saint-
Laurent, des Grands Lacs, du
Richelieu et de ce qui est mainte-
nant appelé le lac Champlain.

Avec l'assassinat d'Henri IV en
1610, la tension entre catholiques et
protestants a augmenté de façon
incroyable. Le malaise entre les deux
groupes religieux s'est intensifié
aussi bien en France qu'au Québec.
En 1621, Guillaume de Caen et son
neveu Emery, ayant un penchant

pour les protestants, sont devenus
les surintendants de la colonie. La
période de leur ministère fut mar-
quée par des querelles entre les mar-
chands, dont la majorité était pro-
testante, et les Jésuites. Les plaintes
des Jésuites recevaient l'attention
bienveillante de la reine mère.
Comme les huguenots de France et
de la Nouvelle-France contrecar-
raient les ambitions politiques du
Cardinal de Richelieu de créer une
France forte et unie, il n'est point
surprenant que les de Caen aient
perdu leur charte.

En 1627, pendant que le roi était
retenu par le siège de La Rochelle, il
fut persuadé de révoquer la charte
de Caen et des autres marchands et
accorda une nouvelle charte à la
compagnie des Cent Associés. Une
des conditions était que la colonie
soit établie par des Français catho-
liques.

Cette mesure de Richelieu d'ex-
clure les protestants de la colonie a
mis fin de façon définitive aux pos-
sibilités de participation des hugue-
nots dans les affaires canadiennes.
De temps en temps, des marchands
et des soldats étaient sans aucun
doute présents dans la colonie, mais
leur nombre a diminué davantage
après la révocation de l'Édit de
Nantes en 1685. De toute façon, les
archives nous indiquent l'absence
des huguenots ou d'une « Église du
Désert » au Québec.

Il est intéressant de faire des
conjonctures sur ce que l'avenir du
Canada aurait pu être si les hugue-

nots avaient eu le droit de se déve-
lopper sur les rives du Saint-
Laurent. François Xavier Garneau,
le grand historien nationaliste
Québécois du 19e siècle, réfléchis-
sant à l'exclusion des huguenots du
Canada, se pose la question de cette
manière : « Quel grand avantage
aurait pu revenir à la Nouvelle-
France, si une immigration autori-
sée de la population protestante de
la vieille France avait eu lieu à cette
époque, au Canada et dans les
régions occidentales récemment
explorées ! »

La plupart des historiens admet-
tent que la France a perdu ses poses-
sions en Amérique du Nord parce
que le nombre de ses colons a été
sérieusement dépassé par les colons
anglais. Charles W. Baird, un histo-
rien américain qui répertoria l'aven-
ture des huguenots en Amérique,
considère que l'exclusion des hugue-
nots de la Nouvelle-France est « la
plus extraordinaire bévue que l'his-
toire nous rapporte ». Il exprime
l'opinion que si la France avait
encouragé la colonisation des hugue-
nots, elle aurait probablement été en
mesure de garder son territoire face à
l'attaque anglaise. Avec la présence
britannique, les descendants des
huguenots exilés se sont installés en
Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et
au Québec, mais jamais en nombre
suffisant pour former une commu-
nauté huguenote ou une congréga-
tion religieuse.

Lorsque l'œuvre missionnaire vers
les Canadiens français fut entreprise

dans les années 1830, son impulsion
venait du renouveau religieux dans la
Suisse française et de la communauté
anglaise protestante de Montréal. La
société missionnaire Canadienne
Française provenait de ce mouve-
ment. Celle-ci était dédiée à l'ensei-
gnement de l'évangile de Jésus aux
Canadiens Français dans leur propre
langue. Les premiers évangélistes
étaient surtout des Suisses et, dans
les années qui ont suivi, des
Québécois convertis se sont joints à
eux. Certains d'entre eux venaient
de France et un bon nombre de pas-
teurs anglophones étaient dédiés à
l'évangélisation des Canadiens
Français. Aujourd'hui, les congréga-
tions de langue française de l'Église
Unie sont les héritières spirituelles de
ce mouvement missionnaire et évan-
gélique. Le mois prochain, nous
aurons la conclusion de cette série
d'articles : quelles sont les familles
descendantes des huguenots et que
contenait exactement l'édit de
Nantes ?

Les services
Le service en anglais a lieu le

dimanche à 9 h 15, à L'Église Unie
de Shawbridge sur la rue Principale,
au coin de la rue de la Station, à
Prévost, après le service, cafés et bis-
cuits seront servis.

Le service en français est à 10 h 30
à l'Église Unie de Sainte-Adèle, au
1300, chemin du Chantecler, à
Sainte-Adèle. Après le service, un
brunch communautaire, apportez
quelque chose à partager, bienvenue
à tous.
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En 1603, un mandat était accordé, cette fois-ci à Pierre de
Gua de Monts, un autre huguenot. De Monts engagea
Samuel de Champlain pour être responsable de l'expédi-
tion et, en 1604, en accord avec l'Édit de Nantes sur la
liberté religieuse, il rassembla un groupe de colons, qui
comprenait des catholiques ainsi que des protestants avec
un prêtre et un ministre.

Des nouvelles de la petite église blanche

Les huguenots au Canada – suite

L’antenne UTA-Laurentides
L’Association des Étudiantes et des

Étudiants de l’antenne universitaire
du Troisième Âge des Laurentides
(l’UTA-Laurentides pour les
intimes) existe depuis 1999. Ses
membres actifs (les étudiants) éli-
sent un conseil d’administration
dont les huit membres s’acquittent
de nombreuses tâches : choisir les
activités à proposer, recruter les pro-
fesseurs, réserver les salles, faire de la
publicité et recevoir les inscriptions
des étudiants, etc. Ce sont eux, éga-
lement, qui assurent bénévolement
le déroulement des sessions.

L’université qui va vers les gens
Au XXIe siècle, on arrive à la

retraite avec une espérance de vie
égale aux années travaillées. On ne
quitte le métier ou la profession que
pour mieux profiter du temps qui
reste : on planifie des loisirs intéres-
sants, on réalise de vieux fantasmes,
on voyage et on se tient en forme.

On pratique des sports pour rester
en santé et on recherche la stimula-
tion intellectuelle pour se garder
l’esprit alerte.

Et voilà où intervient l’UTA avec
son large éventail de cours, sémi-
naires, ateliers, causeries et séries de
conférences : des innovations scien-
tifiques aux enjeux de l’heure, en
passant par les arts, la musique, les
langues, la littérature, l’histoire,
l’environnement, les religions, la
santé, la psychologie, la philosophie
et j’en passe, il n’y a pas de limite
aux domaines qu’elle aborde. Elle
permet de perfectionner ses
connaissances sur une foule de
sujets, elle élargit les horizons et cul-
tive la capacité d’apprentissage…
tout en provoquant des rencontres
très agréables.

Le plus merveilleux, c’est que
l’UTA dispense ses programmes
partout, même en région, et à des
coûts très raisonnables.

L’UTA fait partie
de l’Université de
Sherbrooke

L’UTA existe au
Québec depuis 1976, en tant que
Faculté de l’Université de
Sherbrooke. En 2009, elle a 27
antennes et 11 000 étudiants à tra-
vers le Québec. Bon an mal an, pas
moins de 800 activités sont offertes
sous son égide. À noter que toute
personne inscrite à l’UTA jouit du
statut d’étudiant régulier et peut se
prévaloir d’avantages appréciables :
réductions aux musées, abonne-
ments. . .

L’UTA à travers le monde
Nous ne sommes pas les seuls à

bénéficier d’une telle institution :
depuis la naissance de la première
UTA à Toulouse en France, en
1973, le concept ne cesse de se pro-
pager, si bien qu’il existe maintenant
une Association Internationale des

Universités du Troisième Âge qui
regroupe 36 pays.

Des professeurs hors-pair 
En tant qu’étudiante à l’UTA-

Laurentides depuis 2003, je peux
affirmer que les cours offerts sont de
haut calibre. Chaque session que j’ai
suivie m’a apporté de quoi assouvir
mon immense soif d’apprendre. Les
profs sont tantôt des retraités de
l’enseignement, tantôt des spécia-
listes dans des domaines spécifiques,
ou alors des globe-trotters qui
racontent leurs odyssées, photos à
l’appui. Parfois détenteurs de
diplômes, parfois pas, hommes ou
femmes, ils ont tous en commun
d’être des passionnés de leur matière
et de vrais pédagogues.

Voici le témoignage du professeur
François Vinet :

« Enseigner à l’UTA est pour moi
un pur bonheur. Des gens intéres-
sants et intéressés venant de divers
milieux, m’apportant leur point de
vue, leurs états d’âme, leurs expé-
riences, est pour moi très stimulant.

L’approche est toute différente de
ma précédente carrière. J’y trouve
un " nouveau monde " tellement
réceptif et enthousiaste que cela
m’oblige à me dépasser et à recher-
cher de nouvelles avenues. C’est un
défi extrêmement gratifiant. Après
33 ans d’enseignement, c’est pour
ainsi dire un " second début ", une
nouvelle jeunesse qui s’ouvre à moi.
Je suis très privilégié ! »

À suivre… le mois prochain, nous
vous présenterons la programma-
tion d’automne.

L’Université du troisième âge 

Pour une société
dynamique
Marie-Andrée Clermont

Savez-vous qu’il existe une université, ici même dans notre région, et
qu’elle s’intéresse particulièrement aux 50 ans et plus ? L’UTA-Laurentides
couvre un vaste territoire compris entre Saint-Jérôme et Sainte-Agathe, soit
32 municipalités et quatre MRC, et elle compte aujourd’hui 320 étudiants.

Le conseil d'administration de l'UTA-Laurentides. De gauche à droite, Jacques Gagné, président, Colette Baron, Lynn
Jackson-Gauthier, Lorraine Clément, Micheline Pichette, Lise Lévesque, Serge Meunier et Gisèle Couture-Leblanc.


