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Histoire des Jésuites en Ontario – émission 10 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

France Jodoin 

Au fil du temps nous amène à la découverte de l’Histoire des Jésuites en Ontario. À tous 

et à toutes, la plus cordiale des bienvenues pour la suite de cette épopée. Nos historiens 

sont toujours le père Robert Toupin et M. Gaétan Gervais, qui nous amènent cette fois en 

un lieu qui a profondément marqué quelques générations de Franco-Ontariens. 

 

Gaétan Gervais : Bonjour.  /   Père Robert Toupin : Bonjour. 

 

France Jodoin : Nous sommes au Collège du Sacré-Coeur de Sudbury. 

 

Gaétan Gervais  

 

Le Collège du Sacré-Coeur ouvert à Sudbury en 1913 a joué un très grand rôle dans 

l’histoire de l’Ontario français, surtout dans le Nord de l’Ontario. Il faut se rappeler que 

les Jésuites en revenant au Canada en 1842 espéraient déjà ouvrir un collège, ce qu’ils 

firent en 1848 avec le Collège Sainte-Marie. Dans la situation ontarienne cependant, il va 

falloir mettre un peu plus de temps. Il y a deux exemples, en somme, qui vont nous 

intéresser. Dès 1848 à Ottawa, les Oblats avaient ouvert le Collège Saint-Joseph, bientôt 

appelé le Collège de Bytown qui devint l’Université d’Ottawa. Collège bilingue au début, 

mais qui devint anglais en 1874 et qui le restera jusqu’en 1901. Le deuxième exemple, 

nous en avons déjà parlé : c’est le père Pierre Point qui à Sandwich a ouvert le Collège de 

l’Assomption qui deviendra l’Université de l’Assomption et finalement l’Université de 

Windsor. Et le Collège de Sudbury, c’est donc le troisième exemple, qui ouvrira à 

Sudbury en 1913.  

 

Robert Toupin  

 

Eh bien oui, la question c’est donc : pourquoi ouvrir un collège à Sudbury? Pour 

plusieurs raisons : la population du Nord de l’Ontario s’est augmentée considérablement, 

on a un centre minier de grande importance qui est en même temps un centre économique 

et politique pour la région. On sait que les Jésuites se sont installés à la Paroisse Sainte-

Anne depuis 1883 et on pourrait aussi signaler en passant l’expérience qu’ils ont dans le 

domaine de l’enseignement, dans la fondation des collèges tant du côté de l’Europe, que 

du côté du Québec. Ils avaient donc dans cette tradition une méthode exprimée dans un 

livre, le Ratio Studio Home, qui formule l’enseignement de la littérature. Ils avaient un 

programme d’études, ils avaient une expression d’un certain humanisme, dont on 

reparlera bientôt, et depuis 1825 il y avait au Québec plusieurs collèges classiques qui 

avaient été fondés, et donc le Diocèse ici doit se mettre en marche pour organiser quelque 
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chose pour s’occuper de cette jeunesse, et donc la question qui s’était posée dès 1904, 

c’était de fonder un collège. 

 

Gaétan Gervais  

 

Et tout cela ça se présente dans une conjoncture particulièrement intéressante : c’est 

l’époque des conflits autour les écoles bilingues et des écoles françaises ici en Ontario. 

En Ontario, le gouvernement avait commencé à fermer les écoles françaises. En 1885, il 

avait obligé toutes les écoles à enseigner l’anglais. En 1890, il avait obligé les écoles à 

enseigner en anglais, de sorte que les Franco-Ontariens à cette époque-là étaient presque 

toutes passées au système des écoles séparées, ce qui voulait dire que les Franco-

Ontariens se retrouvaient avec les Irlandais dans le système séparé, ce qui avait mené les 

évêques irlandais à s’inquiéter de cette situation-là et à devenir les promoteurs d’un 

système d’enseignement anglais. Et cette question de bilinguisme est intéressante parce 

qu’elle va se poser dans les premières années du Collège du Sacré-Coeur.  

 

En 1910, c’est la fondation de l’ACFEO, l’Association canadienne-française d’éducation 

de l’Ontario et un des curés de Sainte-Anne va participer : c’est le curé Guillaume Lebel. 

Donc, les Jésuites vont participer à ce débat sur les questions scolaires et on se rappellera 

qu’en 1912, c’est le Règlement 17 qui est imposé, règlement par lequel le gouvernement 

de l’Ontario va interdire l’enseignement en français. Alors, c’est dans cette conjoncture 

donc que le Collège du Sacré-Coeur va ouvrir ses portes en 1913. Alors on peut donc se 

demander comment on en était venus là.  

 

Les démarches avaient commencé dans les années qui avaient précédé : en 1904, il en 

était question, en 1909 on avait discuté de cette possibilité. Il y avait une certaine 

opposition de la part du clergé irlandais qui s’inquiétait de cette expansion des Jésuites 

dans un collège classique, mais d’autre part, en 1910, on avait ouvert à Sudbury un high 

school anglophone pour le niveau secondaire, ce qui veut donc dire qu’on s’inquiétait 

beaucoup que les Franco-Ontariens iraient étudier dans une école comme celle-là. Donc 

un ensemble de faits qui vont faire qu’on va finalement donner suite au projet. L’évêque 

du lieu, M
gr

 David Scollard, va cependant imposer à cette institution le bilinguisme. 

Donc, le collège va ouvrir en 1913 comme institution bilingue. Il faut se rappeler à ce 

sujet que le Collège Sainte-Marie avait été bilingue jusqu’en 1998, à la fondation du 

Collège Loyola, et le collège lui-même le restera pendant les premières années. 

 

Robert Toupin 

 

[C’est bien] Alors là, le problème qui se pose est celui de l’affiliation, et bien qu’on ait eu 

reçu des pouvoirs universitaires dans la charte de 1914, on ne semble pas avoir été en 

mesure de commencer un système universitaire. Alors l’affiliation sera proposée par le 
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père provincial Joseph Carrière qui va l’obtenir, dans un premier temps, de l’Université 

d’Ottawa, pour quelques années seulement. Et bientôt, à cause de quelques difficultés 

entre les Oblats et les Jésuites ici, on va penser à une autre affiliation, celle de 

l’Université Laval, qui se réalise en 1927. Alors ce qui est intéressant aussi de noter est 

que seuls les élèves francophones finiront par venir. À partir de 1915, le palmarès de 

l’école indique qu’on enseignera désormais uniquement en français. Et ça c’est quelque 

chose qui est extrêmement important dans le développement de la communauté franco-

ontarienne, et voici à propos comment le père André Girouard, ancien professeur de 

lettres et aujourd’hui rédacteur du journal Le Voyageur, perçoit cette fondation. 

 

André Girouard 

 

Si on pense qu’en 1913, donc au moment où le collège est fondé, il n’y a absolument 

aucune institution de niveau secondaire dans la région, il n’y a aucune institution de 

niveau universitaire et à mon sens donc la création d’un collège francophone à l’intention 

des Franco-Ontariens, un collège francophone constitue une marque de génie, dans un 

sens. Il y avait là une population susceptible de recevoir un enseignement de type 

universitaire, d’une population qui, je pense bien, s’était déplacée pour venir à Sudbury 

parce qu’elle vivait au Québec dans des conditions économiques assez pénibles. Donc 

c’était en pratique les chômeurs, ou les fils d’agriculteurs en surnombre qui venaient ici 

et par conséquent donc ce n’était pas des gens qui arrivaient avec une tradition culturelle 

tellement poussée, donc au fond la situation du collège prenaient les gens à un point de 

départ et se proposait donc de constituer une des élites traditionnelles, celle qu’on 

connaissait sur le modèle québécois. 

 

Robert Toupin 

 

Nous allons entendre une voix, celle du père Hector Bertrand, qui avait été élève au 

collège dans les années vingt, et qui est devenu plus tard un préfet de 1941 à 1943. Il a 

gardé un souvenir particulièrement fort de cette période de son existence. Écoutons donc 

le témoignage du Père Bertrand. 

 

Hector Bertrand  

 

Entré au collège en 1920, de vingt à vingt-huit, j’ai eu d’excellents professeurs à mon 

avis, surtout parce qu’ils nous ont aimés. Ils étaient extrêmement sévères, ils étaient 

austères, mais j’ai eu des professeurs comme le père Carrière qui, pour moi, étaient 

profondément humains. Le père Robbie en rhétorique, c’était une perle. Le père Bouvier 

en belles lettres, qui plus tard est devenu professeur à l’Immaculée Conception, était 

également un homme de toute première valeur. Tous se sont donnés, non seulement pour 

m’instruire, mais aussi pour me former.  
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Gaétan Gervais  

 

Alors cette éducation était basée sur une certaine idée de l’humanisme. Dites-moi, Robert 

Toupin : que reste-il de cet humanisme? 

 

Robert Toupin  

 

[Eh bien] À l’époque moderne et depuis le XVI
e
 siècle s’articule un besoin de définir plus 

clairement les composantes d’un humanisme nouveau qui reflète l’esprit du temps – celui 

de la Renaissance – et en particulier cet individualisme, qui a marqué notre époque. Mais 

sur le plan de la foi chrétienne, il y a une crise profonde qui est survenue. La chrétienté a 

été divisée en deux depuis Martin Luther et il y a aussi un besoin urgent de réforme qui 

s’exprime tant dans l’Église catholique romaine en général que dans celui de l’éducation. 

En particulier, on a perçu la tendance de certains modes et Calvin lui-même et Ignace de 

Loyola avaient fréquenté l’Université de Paris et avait retenu le mode du Modus 

Paridensis. On a procédé alors avec plus de clarté et on a insisté sur quelques points pour 

donner une formation dite classique. Dans les lettres antiques – latin et grec – et de façon 

progressive et par des étapes comme la grammaire, la poésie, la rhétorique et la 

dialectique. Et ici, un principe pédagogique devait jouer : celui de l’émulation. Dans 

l’esprit des conquérants du temps, c’était important. On procédait par lecture du texte et 

trois étapes ici : prélection, explication et precepta, c’est-à-dire évaluation de la lecture. 

Quel était le but? Former le jeune homme dans les humanités. Le latin de Cicéron, maître 

de la latinité. Le former dans la discipline littéraire. Former le caractère. Former le 

jugement. Former le chrétien. Former l’homme du jour et former l’homme de demain. 

Évidemment, les jeunes filles n’avaient pas de chance dans ce monde-là. [Eh bien] Une 

initiative dont les Jésuites avaient fait les premiers efforts et réalisé les premières œuvres 

dans cette quantité considérable de collèges de l’Ancien Régime qui avaient formé aussi 

la plus grande partie de l’élite de la société catholique. Et donc ici, l’humanisme peut se 

définir d’une façon plus concise, cette forme de culture basée sur les classiques latins et 

grecs, tant du côté de la forme que du contenu. 

 

Gaétan Gervais  

 

Mais à côté de ces grands principes, il y avait des problèmes très concrets que les recteurs 

devaient surmonter : c’était le problème du financement de l’institution. Le corps 

professoral se composait principalement de Jésuites, en grande partie de scolastiques, ce 

qui veut dire qu’on avait une main-d’œuvre qui coûtait relativement peu. Mais c’était 

quand même une institution qui ne recevait pas d’argent de la part du gouvernement. Il y 

a eu trois grandes constructions au collège : celle de la première année, en 1913, il y a 

une deuxième aile qui est construite en 1927 et finalement, il y en aura une troisième en 
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1953. Pour financer tout ça évidemment, les Jésuites ont dû vendre des propriétés, obtenir 

de l’argent du clergé, du diocèse. Donc une situation difficile sur le plan financier. Le 

père Joseph Cossette, que nous avons entendu antérieurement, est venu à Sudbury comme 

scolastique en 1940 et il nous raconte un peu ce qu’il a vécu au collège à cette époque. 

 

Joseph Cossette 

 

Le premier but du collège, c’était de former une élite pour les Canadiens français et des 

prêtres aussi pour le diocèse. Je pense que le collège a bien réussi à cette époque-là. On 

enseignait l’anglais le mieux possible, mais le collège était français et d’esprit et de cœur. 

Et puis quand les gens parlaient du Collège du Sacré-Coeur, c’était quelque chose; on 

voyait qu’ils l’avaient en haute estime. Les petits gars qui venaient de Sacré-Coeur, je 

crois que c’était des chanceux dans la paroisse. On avait une grande échéance, il n’y a pas 

de doute.  

 

Je suis arrivé au Collège du Sacré-Coeur en 1941, au mois d’août. Et je me souviens très 

bien – j’étais jeune à ce moment-là – je sortais de philosophie à Montréal et j’avais donc 

trouvé la nuit longue sur le train [n’est-ce pas]. Le matin, j’ai sauté en bas de mon lit pour 

voir un peu le paysage (j’étais dans le wagon passager) et là c’était à peu près à la région 

de Mattawa. Et puis je me suis dit : « C’est-tu épouvantable monter dans un pays comme 

ça? Ou est-ce que je m’en vais? ». Par-dessus le marché, c’était la fin du mois d’août, 

c’était très brumeux partout [n’est-ce pas], je commençais à sentir ça loin. Alors je venais 

de me séparer de Montréal, auquel je ne tenais pas plus que ça, mais enfin, c’était du 

neuf.  

 

Je suis arrivé à Sudbury, et là c’était le Collège Sacré-Coeur. Collège Sacré-Coeur, vous 

savez, c’était pas riche en 1941. La Guerre n’avait pas encore eu ses effets bénéfiques, 

alors comme disait quelqu’un [n’est-ce pas], on mangeait parfois du soldat inconnu 

[n’est-ce pas]. On se faisait nourrir... nos élèves ne payaient presque pas, la plupart. 

C’était des fils de cultivateurs surtout, alors tout le monde voulait payer la scolarité de 

leur fils avec de la nourriture. Et puis parfois les parents se plaignaient que leurs enfants 

étaient mal nourris, alors : « Apportez-nous du bon bœuf, apportez-nous des choses et on 

va les manger, c’est tout! ». Mais le collège était construit à cette époque-là pour à peu 

près cent, cent cinquante élèves. C’était déjà trop : on était deux cent, deux cent vingt-

cinq, je pense, en 1941.  

 

L’enseignement était bon. L’enseignement était comparable à celui qui se donnait au 

Québec à cette époque-là. C’était le collège classique traditionnel. On était rattaché à 

l’Université Laval, on suivait le cours de l’Université Laval avec un peu de salade à 

l’anglaise : plus de mathématiques et plus d’anglais évidemment, pour que nos élèves 

puissent apprendre à parler davantage, à se débrouiller dans le pays. Mais c’était le 
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classique : Latin, Français, même le Grec. Je suis arrivé en 1941, et nos élèves qui sont 

sortis de là ont été brillants pour un très grand nombre. C’est qu’ils étaient bien formés 

maintenant. C’était rendu que les élèves faisaient trois, quatre ans et à partir de 

versification, très peu continuaient en belles lettres, en rhétorique, en philosophie. Quand 

je suis arrivé en 1941, il ne devait pas y avoir plus qu’une dizaine de philosophes.  

 

Robert Toupin 

 

Eh bien, Gaétan Gervais, je ne sais pas si le soldat inconnu était pauvre, mais les élèves, 

eux, ils étaient vraiment dans une situation difficile. Mais ils avaient beaucoup de 

courage, beaucoup d’élan. Ils revenaient chez eux avec ces éléments de culture, motivés, 

ils avaient des livres, des disques...ils retrouvaient donc leur milieu familial et revenaient 

toujours vers le collège. Et cette époque était fertile aussi en projets. Dans tout le Nord de 

l’Ontario, on pourrait dire qu’on avait formé des hommes qui sont devenus l’élite franco-

ontarienne et le clergé local aussi se recrutait là et offrait aussi son aide financière, en 

particulier M
gr

 Oscar Racette, de Verner, M
gr

 Stéphane Côté, de Chelmsford. Le collège 

était un foyer de nombreuses activités culturelles; ça débordait le cadre des cours, des 

enseignements eux-mêmes. Par exemple : le théâtre, longue tradition. La chorale, dont on 

retrouve encore les échos. La musique, les sports, la fête de Dollard-des-Ormeaux qui 

était célébrée très solennellement chaque année, et il y avait là même des feux d’artifices. 

Et toutes sortes d’activités connexes s’y ajoutaient par exemple : le folklore, la Société 

historique du Nord de l’Ontario, et des professeurs comme le père R. Dubé qui était en 

fait François Hertel, et la Fondation des amis du peuple qui a été fondée par un ancien du 

collège. 

 

Gaétan Gervais  

 

Alors dans cette période des années 1940, on a une grande effervescence et là il vient 

question d’utiliser la charte du collège de 1914 pour transformer le collège en une 

université. Pour une raison qui nous semble difficile à comprendre aujourd’hui, les 

avocats du gouvernement avaient décidé que la charte de 1914 ne donnait pas le droit de 

donner des diplômes universitaires. Cependant, il est question de cette éventualité dans 

les années 1940. M
me

 Thérèse Boutin a fait une étude de l’histoire de l’Université de 

Sudbury et elle nous parle maintenant de cet épisode. 

 

Thérèse Boutin 

 

On a abouti en 1944 avec un projet de loi qui a été déposé par Bob Carlan, qui était le 

député de Sudbury à l’époque (député CCF) et qui prévoyait la création de l’Université 

de Sudbury. Ce projet a été présenté en première lecture sous un gouvernement 

minoritaire le 5 mars 1944 et il y avait à ce moment-là à la législature de Queen’s Park, 
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trois députés francophones. Ces trois députés étaient de la région d’Ottawa et les trois ont 

voté en bloc contre le projet de créer une université dans la région de Sudbury. Et quand 

on regarde les archives de l’Université de Sudbury, du Collège du Sacré-Coeur, on peut 

retrouver entre autres les notes du sénateur Raoul Hurtubise. Et là-dedans, on peut lire 

assez clairement que les trois députés en question, trois francophones d’Ottawa, avaient 

reçu l’ordre de l’Université d’Ottawa, qui était effectivement gérée par les Oblats à 

l’époque, de s’opposer à ce projet. Et M. Hurtubise leur avait envoyé un télégramme à 

chacun leur disant : « Il faut appuyer la création d’une autre université française dans la 

province ». Mais, malheureusement, avant de passer en deuxième lecture, le 

gouvernement de George Drew a été vaincu et le projet est mort au feuilleton. Et ce n’est 

que dans les années 1950 vers 1955, 1956 qu’on a repris le débat autour de la création de 

l’université à Sudbury. 

 

Gaétan Gervais 

 

En fait, en Ontario, c’est dans les années 1960 seulement que les universités vont se 

multiplier. Dans les années 1940, le gouvernement ne finance qu’une petite poignée 

d’universités. Il y a un autre problème avec le collège, du point de vue du gouvernement : 

c’est que depuis 1868, donc depuis le début de la Confédération, l’Ontario ne finance pas 

d’institutions confessionnelles. Et le collège étant catholique, évidemment, n’était pas 

éligible aux fonds du gouvernement. Cependant, l’idée va continuer à se développer. Les 

effectifs augmentent au collège : il y a l’agrandissement du collège en 1953, comme on 

l’avait déjà dit, et finalement dans les années 1955-1957, on va aller de l’avant. C’est 

l’époque du père Alphonse Raymond et de fait l’Université de Sudbury sera fondée en 

1957. On entre donc dans la phase finale, si on veut : l’activité du collège de niveau 

secondaire sera séparée de l’Université de Sudbury, cycle supérieur et ça pose tout le 

problème du travail de cette institution-là. Le père Fernand Dorais, qui est professeur de 

lettres françaises à l’Université de Sudbury, nous parle de cette expérience. 

 

Fernand Dorais 

 

Ce qui me frappe dans cette expérience-là, moi la seule chose que j’ai à dire là-dessus et 

qu’on semble oublier de nos jours, c’est que ça a donné un lieu de cohérence intrinsèque 

au fait franco-ontarien. Qu’est-ce que je veux dire par ça ? On a ouvert un espace cent 

pour cent francophone, ce qui nous manque présentement de façon si regrettable au 

niveau universitaire. Il faut ouvrir des espaces complètement francophones de part en 

part, à cent pour cent, comme il faut y avoir des temps forts dans une francophonie. Je 

dirais que la Nuit sur l’étang, par exemple, est un de ces temps forts. Et dans ce milieu 

où, de part en part on était francophones – on vivait, on sentait, on respirait francophone 

– les gens se sont connus et ont créé un réseau de professionnels, une élite. Je ne vois 

absolument pas qu’un fait ethnique peut survivre, pas plus d’ailleurs que d’autres sociétés 
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sont une élite. On a créé une élite professionnelle terriblement riche, qui se connaissait de 

longue date : un réseau de compétences, d’intégration, d’identification, et c’est ce qui 

nous manque à mon humble sens à l’instant actuellement, ne serait-ce qu’au niveau 

collégial et universitaire. Faudrait rassembler ça à nouveau tout ça dans un lieu physique 

et identifiable, qu’on appellerait peut-être une université francophone. Bon, ça, ça me 

frappe.  

 

La deuxième chose qui me frappe c’est que c’était des humanités gréco-latines, il faut le 

dire. Peut-être que ce type d’enseignement était moins indiqué en Amérique du Nord. 

Mais quand même : qu’est-ce qu’ils avaient? Qu’est-ce qu’un type d’humanité leur a 

donné? C’était un horizon commun, de langage et de culture. Et c’est ce qu’on a plus; on 

n’a plus un lieu où prendre la parole. Actuellement, on est comme dans une tour de 

Babel : tout le monde arrive avec sa petite spécialisation, sa petite spécialité et on n’a 

plus de références communes. Avant, c’était les mythologies grecques, latines, le Moyen-

Âge, le classicisme et tout. Là, on n’a plus de lieu d’adhésion commun et c’est ce qui me 

fait peur actuellement dans le savoir et même chez les francophones. On ne parle plus le 

même langage, on n’a plus une référence culturelle unique.  

 

La troisième remarque que j’ai à faire sur le Collège du Sacré-Coeur : on a formé des 

chefs, des leaders, qui devaient plus tard nous aider énormément. Je me demande 

actuellement où est-ce qu’on les forme, ces chefs? Je suis beaucoup pour distinguer les 

francophones de nouvelle adhérence, nouvellement arrivés et les francophones de vieille 

souche. Et on me dit que c’est du racisme : racisme tant qu’on veut, il y avait une histoire 

aussi quand d’autres sont arrivés. Et ce n’est pas à ceux qui ont fait cette histoire, qui l’on 

vécue, qui l’on portée à bout de bras, c’est pas à eux tellement de modifier leurs patterns 

culturels pour pouvoir s’adapter à des nouveaux arrivés. Alors nous autres on ne devrait 

pas, à mon sens, jouer là-dessus. Nous autres, on n’en a plus comme ça, de références 

dans le passé et on ne sait même pas notre propre histoire. Bon ben alors, quel sens 

d’appartenance, d’identification pouvons-nous avoir sans conscience historique? Et on ne 

l’a pas actuellement. Moi je veux qu’il y ait une conscience de développement pour qui 

leur donne une identité continue dans l’histoire. 

 

Robert Toupin  

 

Eh bien, la situation va changer : après 1960, l’effectif de la Compagnie de Jésus 

diminue, le gouvernement de l’Ontario crée des écoles publiques secondaires de langue 

française et sur ce sujet, le principal du Collège du Sacré-Coeur à l’époque durant les 

neuf dernières années, le père Stéphane Valiquette, va nous décrire les dernières années 

du collège. 
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Stéphane Valiquette  

 

Le collège à ce moment-là était un externat et un pensionnat. Avec le cours classique 

complet, celui du Québec, on avait transplanté en Ontario donc un cours de huit ans; il y 

avait quatre années qu’on appelait du secondaire et quatre années qui étaient des années 

collégiales et qui conduisaient à un B.A. qui était accordé par l’Université Laval et 

reconnu par l’Université de Toronto. Et donc il y avait une première évolution qui était en 

marche et alors déjà on avait pensé de détacher le collège en deux branches : la première 

partie serait similaire au système ontarien, donc ce serait de la neuvième à la treizième 

année et conduisant donc à un diplôme qui permet d’entrer au collégial ensuite. Les trois 

dernières années donc devant devenir des années collégiales conduisant à un baccalauréat 

et permettant d’entrer dans les facultés universitaires. Et à ce moment-là donc, j’ai 

commencé à essayer de rendre nos programmes, le contenu de nos programmes, aussi 

semblable que celui des écoles secondaires publiques d’Ontario. Avec cette différence 

évidemment que toujours nous avons fait l’enseignement en français de toutes les 

matières (sauf l’anglais), et que nous avons toujours tenu à avoir des manuels scolaires 

français.  

 

Nous sommes la seule école secondaire privée d’Ontario qui a toujours eue cette 

politique depuis sa fondation en 1913 et qui l’a maintenue jusqu’à sa fermeture en 1967. 

Il faut se rappeler que les collèges secondaires privés ne recevaient aucun subside du 

gouvernement d’Ontario, ne participait à aucun octroi des municipalités venant des taxes 

scolaires, donc ces établissements étaient entièrement à leur propre charge. Et c’est 

pourquoi les étudiants et étudiantes devaient payer pour maintenir ces institutions en 

existence. Tant qu’il y a eu bon nombre de religieux, de religieuses pour assurer 

l’enseignement sans salaire dans ces institutions, et bien le système a continué de 

fonctionner. Mais avec la diminution du personnel de religieux et de religieuses, il a fallu 

les remplaces par des laïcs, c’est-à-dire des salaires, et donc ce qui voulait dire des 

problèmes financiers. Et c’est ce qui est arrivé, c’est que précisément dans le temps, dans 

l’espace de quelques années seulement, eh bien, alors qu’on avait en Ontario cinquante 

écoles en 1962, cinquante écoles privées francophones, franco-ontariennes, il n’en restait 

plus que trente-deux en 1966. Et c’est évident que toutes ces écoles s’en allaient vers la 

fermeture. Et alors là, ce qui est arrivé c’est que, ne pouvant pas créer en même temps 

une nouvelle université et maintenir un cours secondaire déficitaires, on a décidé de 

sacrifier le cours secondaire, qui pouvait être remplacé par une création qui s’annonçait : 

l’école secondaire publique francophone en Ontario. On n’avait pas de choix et ça a été 

vraiment le cœur un peu douloureux que nous avons dû opérer cette fermeture. C’est moi 

qui a dû le faire, et ce n’était pas de gaieté de cœur.  
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Gaétan Gervais 

 

Que conclure sur cette histoire du Collège du Sacré-Coeur? Je pense qu’une première 

chose qu’on pourrait conclure est que le Collège du Sacré-Coeur a été une institution 

absolument centrale dans le développement de l’Ontario français au XX
e
 siècle et ça c’est 

particulièrement vrai pour le Nord de l’Ontario. Certes, le collège a représenté une 

certaine philosophie d’éducation – catholique d’une part, française de l’autre – donc il y 

avait une dimension qui était d’une visée religieuse, si on veut. Mais il y avait une autre 

visée qui était, à mon sens, pour l’Ontario français, également importante : c’était celle de 

former une élite laïque et c’est le collège qui dans le Nord a fourni l’encadrement social 

de cette communauté. Le collège a eu une grande influence culturelle dans le milieu 

franco-ontarien et sa disparition en 1967 a été ressentie avec beaucoup d’amertume dans 

certains milieux parce que beaucoup de gens ont pensé qu’à compter de ce moment-là, la 

communauté franco-ontarienne du milieu ne possédait plus une institution où elle pouvait 

former ces élites. Mais dans un sens, on peut dire que le collège a quand même eu une 

suite. Une anecdote, tout simplement, c’est que les écoles françaises de la région après 

1968 étaient toutes dirigées par des anciens du collège. Mais le collège, c’était en même 

temps un esprit. 

 

Robert Toupin  

 

Oui, c’est un esprit, c’est une solidarité, c’est un impact sur un milieu et on peut se 

demander aujourd’hui si les Jésuites peuvent continuer quelque chose, mais nous allons 

reparler de cette question la prochaine fois. 

 

France Jodoin 

  

Voilà une page d’histoire passionnante, messieurs. Gaétan Gervais et Robert Toupin, je 

vous remercie pour cette connaissance maintenant acquise. 

 

- À la prochaine.  Au revoir. 

 

France Jodoin  

 

De même qu’à nos invités, M
me

 Thérèse Boutin, les pères Fernand Dorais, Hector 

Bertrand, André Girouard, Stéphane Valiquette et Joseph Cossette. À notre prochain 

rendez-vous, cela coule de source, nous serons à nouveau en terre connue pour assister à 

une autre naissance : celle de l’Université de Sudbury. Ici France Jodoin. Les 

collaborateurs de l’Histoire de Jésuites en Ontario sont donc à la technique : Roger 

Corriveau et Ekhart Dell. À l’assistance à la réalisation, il y a Nathalie Faucon. Le tout 

est produit par CBON Sudbury et est une réalisation de Michel Morin. 

 


