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Basilique-Cathédrale Notre-Dame 
La Basilique-Cathédrale Notre-Dame est un point de repère 
bien connu de laville d’Ottawa. Elle est également très 
importante dans l'histoire des catholiques, des Canadiens 
français et est un vestige de l’éducation francophone de la 
région. Le premier évêque, Mgr Joseph-Bruno Guigues, a   
joué un role déterminant dans l'éducation francophone des 
citoyens de Bytown et d'Ottawaen fondant le College of 
Bytown (aujourd'hui l'Université d'Ottawa), une institution 
bilingue. Aujourd'hui encore, les services sont dispensés en 
français et en anglais. En 1900, Basilique-Cathédrale Notre-
Dame a été désignée comme lieu historique national du 
Canada. 
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École Guigues (159 rue Murray ) 
L'école de Guigues a été construite en 1904 
pour accueillir une centaine de garçons d'une 
autre école française située non loin de là. 
Cette école a joué un rôle important dans 
l'histoire des Franco-ontariens, notamment pour 
defender l'éducation francophone. Il est devenu 
le site principal pour la lutte franco-ontarienne 
contre le Règlement 17. Ce dernier désirait 
fermer les écoles françaises dans la province 
ontarienne et interdit l'enseignement du français 
passé la deuxième année du primaire. De 
nombreuses femmes de la région ont tenu bon 
dans la Bataille des épingles à chapeaux le 7 
janvier 1916, au cours de laquelle elles ont 
combattu la police qui tentait d'interférer avec 
l'enseignement du français à l'école. Le long 
combat pour la reconnaissance et les droits des 
Franco-Ontariens s’est poursuivi pendant des 
décennies et a conduit à l’abolitiondu 
Règlement 17 en 1944. 
 

 
 
Lieu historique national de la Maison-Laurier 
Aujourd'hui géré par Parcs Canada, ce 
bâtiment a abrité les premiers ministers Sir 
Wilfrid Laurier et William Lyon Mackenzie 
King. La famille Laurier a légué la maison au 
premier ministre William Lyon Mackenzie King 
dans son testament. Ce dernier en a fait don 
au Canada à sa mort. Wilfrid Laurier fût le 
premier Premier ministre francophone du 
Canada. Ce dernier joua un rôle crucial en 
proposant des compromis face aux besoins et 
aux désirs des Canadiens français et des Canadiens anglais. L'un de ses premiers 
actes en tant que premier ministre fût de permettre aux Manitobains catholiques 
d’accéder à l'éducation catholique française en adoptant le compromis Laurier-
Greenway. Laurier a su trouver l’équilibre difficile entre les désirs du Canada anglais et 
du Canada français, tout en défendant les droits des groupes français et catholiques. 

Figure 1: Un groupe d’élèves avec leur professeur à 
l’extérieur de l’école Guigues en 1905 (City of Ottawa 
Archives, MG464-CA000198) 



Université d’Ottawa 
L'Université d'Ottawa a ouvert ses portes en 
1848 sous le nom de St. Joseph's College dans 
un petit bâtiment en bois à côté de la basilique 
cathédrale Notre-Dame. Elle a été fondée par le 
premier évêque d’Ottawa, Mgr Joseph-Bruno 
Guigues. Un an plus tard, l’établissement a été 
rebaptisé « Collège de Bytown » puis « Collège 
d’Ottawa » en 1861, et prendra enfin le nom d’   
« Université d’Ottawa » en 1866, après avoir 
obtenu le statut d'université. Cet établissement 
fut créée par un groupe religieux, mais il est 
aujourd'hui laïc. Cette université fut la première à 
offrir un enseignement bilingue est aujourd'hui la 
plus grande université bilingue du monde avec 
plus de 40 000 étudiants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tag us in photos of your history hunt! 
@bytownmuseum 

   

Figure 2: Pavillon Tabaret à l’Université d’Ottawa. 


