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Alfred Évanturel nait le 31 août 1846 à Québec; le 3 juin 1873, il épouse Maria Victoria Louisa Lee. Ils 
sont parents d’une fille et d’un fils. Il est reçu au barreau en 1871 et pratique pour quelques années à 
Québec. En 1874 il accepte un poste au cabinet du ministre des travaux publics à Ottawa. 

C’est à Ottawa qu’il commence à s’impliquer dans les affaires publiques. Il collabore avec  l’Institut 
canadien-français et la Société Saint-Jean-Baptiste.  Il se fait rapidement une réputation de bon orateur 
mais quitte la fonction publique en 1881. Il vient s’établir à Alfred avec sa famille. Il éprouve le 
sentiment que les nombreux francophones du comté de Prescott sont gravement désavantagés face au 
système judiciaire de l’Ontario. Il se met donc en quête de servir d’interprète à ses clients devant les 
tribunaux, où tout se déroule en anglais, et de leur expliquer le système judiciaire.  

Dans le but de défendre les intérêts des Canadiens français et d’assurer l’enseignement en français en 
Ontario, Alfred  Évanturel  représente le comté de Prescott à l’Assemblée provinciale. En 1883, il 
remporte l’investiture conservatrice, mais perd ses élections contre Albert Hagar.  

 À la veille des élections de 1886, Évanturel se présente sous la bannière libérale et gagne ses élections. 
À partir de ce moment-là, la majorité française prend en main l’administration des affaires qui jusque-là 
est dirigée par les Anglais.  Cette même année, Évanturel fonde et devient rédacteur en chef d’un nouvel 
hebdomadaire pour le village d’Alfred, l’Interprète. Celui-ci se donne pour mission d’aider les 
francophones à se tirer d’affaire en Ontario.  

Il reste député provincial libéral de l’Ontario de 1886 à 1905. En 1895, les deux partis politiques à 
Queens Park le choisissent unanimement comme président de l’assemblée législative et de nouveau en 
1898. L’honorable Alfred Évanturel est le premier et seul francophone ontarien à avoir occupé cette 
fonction; il est aussi le premier francophone à faire son entrée au cabinet comme ministre et est élu 
Président de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario à Toronto (1897-1902). Il est important 
de se rappeler qu’il s’est distingué comme orateur, tel qu’en témoigne la lettre ici-bas signée par nul 
autre que le premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier. 

À l’élection de janvier 1905, il est défait tout comme son gouvernement. François-Eugène-Alfred 
Évanturel sollicite alors de Wilfrid Laurier un poste de sénateur ou quelqu’autre prestigieuse fonction 
fédérale. 

En décembre 1907, Laurier lui offre le poste de greffier du Sénat du Canada. Malheureusement il décède 
à Alfred le 15 novembre 1908. Il laisse dans le deuil sa fille, Stella, mariée au docteur Larocque et son 
fils, Gustave, futur député provincial et partisan du bilinguisme dans les écoles ontariennes. 

Son fils, Gustave Évanturel, poursuit la tradition familiale dans l’engagement politique en Ontario 
français. Lors de l’élection provinciale de 1911, il est élu député libéral de Prescott et combat le 
Règlement 17 adopté par les conservateurs en 1912. Le canton d’Evanturel, dans l’Est ontarien est 
nommé en son honneur. Depuis 2005, l’Association canadienne-française de l’Ontario de 
Prescott-Russell décerne annuellement le prix Alfred-Évanturel. Ce prix vise à « rendre hommage aux 
élus locaux qui contribuent au développement de la francophonie », une reconnaissance, en quelque 
sorte, du combat courageux et improbable qu’Alfred Évanturel a mené pour faire durer, dans le temps, 
la collectivité franco-ontarienne.  

Depuis 2001, le petit parc municipal en face de l'église porte le nom de Parc Alfred-Évanturel.  



À noter : Il est le père de Stella, épouse du Dr. Larocque et donc le grand-père de Fernand 
Larocque qui fut notre maire durant plusieurs années. 
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