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Histoire des Jésuites en Ontario – Émission 11 

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

France Jodoin 

Dans la série Au fil du temps, mesdames et messieurs, nous vous proposons l’Histoire des 

Jésuites en Ontario.  Soyez les bienvenus, de même qu’à nos historiens, le père Robert Toupin et 

M. Gaétan Gervais. 

-Bonjour! Bonjour! 

Après la naissance du Collège du Sacré-Coeur, nous assistons cette fois à la mise sur pied d’une 

grande institution, celle de l’Université de Sudbury. 

Gaétan Gervais 

Dans notre dernière émission, nous avons dit que, en 1914, le Collège du Sacré-Coeur avait 

obtenu une chartre contenant les pleins pouvoirs universitaires.  Et en 1957, le Collège du Sacré-

Coeur va tout simplement changer de nom et avec l’accord, d’ailleurs, de l’Université Laval et 

de l’Université de Toronto, va décider d’assumer les pleins pouvoirs d’une université et de 

délivrer lui-même ses propres diplômes universitaires. 

Robert Toupin 

C’est ici qu’intervient le rôle d’un des pionniers de cette institution, le père Alphonse Raymond, 

qui est un ancien élève du collège, et aussi le recteur du Collège du Sacré-Coeur.  Il avait été 

aussi missionnaire en Chine avant Mao; il a été forcé de revenir au pays.  Devenu recteur du 

collège, il prend en main le projet de fonder l’Université de Sudbury; il lui donne une impulsion 

nouvelle. 

Après avoir fait quelques consultations – les avocats, le clergé, les notables du milieu, le conseil 

d’administration du collège décide d’utiliser les pouvoirs universitaires de sa chartre.  Et c’est en 

décembre 1956 que le père Raymond annonce, par la voix des journaux, la création de la 

nouvelle institution.  Au mois d’avril 1957, l’Assemblée législative de l’Ontario approuve le 

nom Université de Sudbury et au mois de juin, aura lieu la première collation des grades. 

Trois ans plus tard, on est en 1960, on va créer l’Université Laurentienne et à l’intérieur de cette 

institution, eh bien, il y aura trois institutions confessionnelles dont voici les noms: Université de 

Sudbury qui est catholique, Université Huntington, qui est de l’Église unie, Université 

Thorneloe, qui est anglicane. Et alors, nous aurons comme ça une première phase de croissance 

et aussi quelques difficultés.  Et nous allons maintenant, sur cette question, entendre ce que nous 

explique Thérèse Boutin. 
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Thérèse Boutin 

En 1956, on repart à nouveau avec cette question de fonder à Sudbury une université française. 

Il y a vraiment eu des problèmes sérieux d’une part, parce qu’il y avait la question d’avoir une 

université catholique française, d’avoir une université catholique bilingue, d’avoir une université 

non confessionnelle française ou d’avoir une université non confessionnelle bilingue. 

C’était vraiment embêtant parce que, au temps, à une époque, on n’avait pas d’université du tout. 

Tout à coup, tout le monde voulait avoir une université dans le Nord de l’Ontario.  Et ce n’était 

pas seulement la communauté des Jésuites, bien que ça soit elle qui ait mené le bal, il y avait 

aussi le maire de Sudbury qui s’en est mêlé, les députés s’en sont mêlés autant qu’au fédéral 

qu’au provincial, l’ACFEO qui était l’ancêtre de l’ACFO d’aujourd’hui, s’en est mêlée. Et là, les 

Jésuites sont allés voir l’épiscopat du Nord de l’Ontario pour les appuyer.  Donc, ils avaient 

toujours l’appui de la ville; il y avait le maire Bill Beaton, à l’époque, qui lui, voulait absolument 

avoir The University of Northern Ontario, bien effectivement une université anglophone.  Bien, 

en tous les cas, tout le monde voulait une université à Sudbury. 

Donc, les Jésuites sont allés voir l’épiscopat et ont demandé leur appui pour la création de cette 

université.  Ils ont eu, entre autre, l’appui de l’évêque de Hearst, mais Mgr Rhéaume du diocèse 

de Timmins – qui lui était un Oblat, a refusé de donner son appui aux Jésuites, alors que l’évêque 

Dignan qui était de Sault-Ste-Marie, anglophone, lui avait donné son appui. 

Alors le recteur de l’Université de Sudbury, à l’époque, a envoyé une missive non équivoque à 

Mgr Rhéaume lui disant : « Qu’avez-vous pensé en refusant de nous appuyer dans ce projet-là?  

C’est ce qu’il fallait pour que les Protestants disent - Bon ben, c’est nous qui allons l’avoir 

l’université.  Fallait avoir cette division au sein de l’épiscopat francophone catholique dans le 

Nord de l’Ontario.  On n’avait pas besoin de ça! »   

Et, justement, l’Église, le Synode anglican et l’Église unie à cette même époque voulaient 

chacune avoir leur université confessionnelle, mais anglophone dans le Nord de l’Ontario.  Et les 

tractations ont continué jusqu’à la Fédération des trois composantes de l’Université Laurentienne 

à l’heure actuelle. 

Mais les Jésuites ont obtenu en 1957 la chartre de l’Université de Sudbury.  Ils ont eu l’appui des 

gens qu’ils voulaient, c’est-à-dire, de l’épiscopat, des politiciens, mais ils n’ont pas eu l’appui de 

l’ACFEO.  C’est ça que dès 1944, l’Association canadienne-française pour l’éducation en 

Ontario, sous la présidence de M. Gaston Vincent à Ottawa, nationaliste hors pair.  Donc, 

l’ACFO avait appuyé l’université pour obtenir son université, mais on pensait toujours en termes 

d’une université française et catholique.  Et en 1957-58, lorsque l’Université de Sudbury a décidé 

de commencer à négocier avec les églises anglicanes et unies de Sudbury pour aller de l’avant 

avec l’Université de Sudbury et on parlait déjà d’une fédération pour créer l’Université 

Laurentienne d’aujourd’hui.  M. Vincent, qui était venu à North Bay à une réunion spéciale de 
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l’épiscopat sous la présidence de Mgr Alexander Carter, s’était levé en salle de réunion et avait 

dit : « Les Jésuites nous ont trahis! » 

Gaétan Gervais 

Voilà donc une déclaration qui peut étonner.  Pour l’expliquer, il faut savoir que maître Gaston 

Vincent était un avocat.  Et dans les années 1940, on avait d’abord voulu transformer le collège 

en université.  Les avocats du gouvernement avaient dit que ce n’était pas possible.  Maître 

Vincent avait donc repris cette question au début des années 1950.  Il avait abordé la question 

avec le recteur du collège, Philippe Leduc, et également avec son successeur, le père Alphonse 

Raymond.  Alors, le père Raymond, par exemple, qui a laissé un écrit où il raconte les 

événements de cette période, dit comment c’est maître Gaston Vincent qui avait soulevé la 

question de l’université et il dit même que, il le mentionne afin que crédit soit rendu à qui de 

droit.  On voit donc que maître Vincent a joué un rôle très positif à cette période-là.  Le 

problème, c’est que l’ambition que l’ACFEO avait et que maître Vincent avait, c’était d’ouvrir 

ici une université française et catholique.  Or, ce qu’on voit, c’est que dans la période de 1957-

1960, tout va changer.  En 57, on ouvre une université française et catholique, bien qu’on ait, dès 

le départ, l’intention de la rendre bilingue et ça pour empêcher la fondation d’une université 

anglaise et qui serait peut-être protestante.  Dès 1958-1959, cette université devient bilingue et 

catholique, mais on n’a toujours pas de fonds. 

Ce qui va donc conduire à la troisième étape, celle de la création de l’Université Laurentienne, 

qui, elle, est bilingue et non confessionnelle.  Donc, pour des gens comme maître Gaston 

Vincent, c’était là une trahison de l’objectif initial qui était de créer ici une université française et 

catholique.  

Nous écouterons maintenant le père Laurent Larouche, le recteur actuel de l’Université de 

Sudbury, qui nous raconte les événements de cette période. 

Laurent Larouche 

Avant que l’Université de Sudbury commence comme tel à enseigner d’une façon indépendante, 

elle avait déjà conclu une affiliation avec le Collège de Hearst qui était un séminaire, qui 

devenait affilié le 8 avril 1957, si je ne me trompe pas.  Alors, avant donc qu’elle commence en 

septembre 1957 d’annoncer ses propres programmes et de commencer à les enseigner, ils avaient 

déjà accordé une affiliation.  Alors les Jésuites ont évidemment joué un grand rôle dans la mise 

sur pied d’une institution universitaire pour acquérir une autonomie dont la communauté 

francophone hors-Québec - avait sans doute besoin.  Et c’est comme cela qu’ils ont contribué. 

Si on voulait parler de la contribution du Collège du Sacré-Coeur, bon, on pourrait dire que le 

Collège du Sacré-Coeur a formé tous les professionnels dont la communauté du Nord de 

l’Ontario avait besoin.  Aussi bien comme j’entends professionnel, j’entends aussi le clergé ou 

les communautés religieuses, tous les autres groupes non professionnels dans le domaine de 
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l’éducation aussi.  Et l’Université de Sudbury d’une façon, peut-être encore plus complète ayant 

cette autonomie que lui donnait le pouvoir de s’affirmer comme une université et de décerner, 

d’établir ses propres programmes, de décerner ses propres diplômes, aurait un plus grand 

rayonnement dans la communauté du Nord-Est de l’Ontario.   

Ce qui est arrivé et je crois que c’est regrettable, mais on ne peut pas changer l’histoire.  Dès 

1958, on a décidé d’ouvrir une section anglaise au sein de la Faculté des arts et des sciences, 

puisque on avait une seule faculté.  Les programmes ont été offerts en septembre 1959.  On 

pourrait s’étonner pourquoi en 58 on a pris cette décision d’ouvrir une section anglaise.  Les 

responsables à ce moment, à l’époque, croyaient sans doute qu’en ouvrant une section anglaise à 

l’intérieur de l’Université de Sudbury, on augmenterait son rayonnement et on obtiendrait 

l’appui de la communauté anglophone de la région.  Bien sûr, on pourrait peut-être avoir des 

pressions plus fortes sur le gouvernement provincial en vue de l’obtention de ces subventions.  

Malheureusement, ça n’a pas été le cas! 

Et on a dû opter à ce moment-là pour une formule différente.  On a examiné la formule de 

Windsor, on a examiné aussi celle de Toronto.  Et finalement on a opté pour une fédération, c’est 

ce qu’on a voulu construire par l’intermédiaire de la fédération de l’Université Laurentienne.  Et 

les universités fédérées se limitaient à l’enseignement des sciences religieuses et de la 

philosophie.  Et il y avait une clause qui disait que, de temps en temps, on pourrait peut-être 

ajouter différentes disciplines qui seraient enseignées dans les institutions fédérées.  

Présentement, l’Université de Sudbury enseigne dans quatre disciplines distinctes : les sciences 

religieuses et la philosophie, ce qu’elle a fait depuis même avant la fédération.  Et s’est ajouté en 

1974-1975, l’enseignement des études amérindiennes, et c’est à compter de 1975 qu’on a 

commencé à enseigner le folklore à l’Université de Sudbury. 

Gaétan Gervais 

Donc après 1960, l’Université de Sudbury ne sera plus en fait que la composante catholique de 

l’Université Laurentienne.  Ça veut donc dire que les grands services communs relèveront à 

l’avenir de l’Université Laurentienne.  Mais il faut dire que, avant 1960, l’Université de Sudbury 

avait déjà lancé une initiative qui a eu beaucoup de conséquences.  En fait, à peine créée, la jeune 

institution se lance dans l’aventure de l’éducation permanente et s’engage donc résolument sur le 

plan des réalités sociales et politiques.  C’est ce que nous explique à nouveau, M
me

 Thérèse 

Boutin. 

 

Thèrèse Boutin 

L’Université de Sudbury aussi a eu un grand impact sur la communauté sudburoise à ses tout 

débuts, parce que l’Université de Sudbury, à toutes fins pratiques, a innové dans le domaine de 

l’éducation permanente sous le contrôle, si vous voulez, ou sous la direction d’Alexandre 
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Boudreau.  Il faut se rappeler qu’en 1957-58, c’était le maccarthysme en Amérique du Nord; 

c’était donc la chasse aux sorcières.  Il faut se rappeler aussi que c’était la grève à Sudbury, la 

grève de l’INCO.  Et, à ce moment, l’Université de Sudbury avait décidé de donner des cours à 

l’éducation permanente, c’est-à-dire des cours du soir.  On avait voulu former les gens et leur 

faire connaître leurs droits, leurs besoins et l’importance de s’instruire davantage. 

Alexandre Boudreau arrivait du Bas-du-fleuve avec un détour dans les Maritimes.  Il avait 

l’habitude de travailler avec les gens syndiqués et non syndiqués et les gens pauvres; et donc, il 

était dans un milieu qu’il connaissait très bien ici. 

Cette époque a été très importante parce que, après ça, toutes les universités ont suivi et on a 

trouvé très important toute cette question de l’éducation permanente et d’un rapprochement entre 

l’université et la communauté de la ville. 

Robert Toupin 

Gaétan Gervais, nous allons maintenant parler des Jésuites engagés dans l’oeuvre universitaire.  

Disons que, tout d’abord, qu’il y a un père, le père Émile Bouvier, qui est devenu dès le départ, 

le recteur de l’Université Laurentienne mais seulement pour un an.  Quant aux recteurs de 

l’Université de Sudbury, après le père Raymond, vous avez le père Oscar Boily, le père Lucien 

Matte, le père Jean-d’Auteuil Richard, le père Laurent Larouche à deux reprises, le père Denis 

Pion et le père Lucien Michaud, qui est aussi un ancien du Collège du Sacré-Coeur. 

Revenons au père Lucien Matte qui a lancé le projet de construction de l’Université de Sudbury 

au nouveau campus de l’Université Laurentienne – un homme taillé pour les grands projets.  Il 

avait été recteur du Collège de Québec lorsqu’il fut choisi pour prendre en charge les institutions 

d’enseignement en Éthiopie.  C’était après la Seconde guerre mondiale et en réponse à une 

demande de l’empereur Hailé Sélassié qui désirait réorganiser le système de l’éducation.  Tout 

un défi!  Et le père Lucien Matte était, en fait, au sens plus fort du terme, un homme d’action, un 

grand administrateur, un homme dont on peut dire qu’il avait vraiment le sens de la mission.  

C’est un mot-clé qui articule les phases de sa débordante activité.  Il avait été là-bas dix-sept ans; 

il avait relevé donc un grand défi, vision créatrice, exécution rapide, prudence et tact. 

Et à ses qualités, il joignait une conception très élevée de l’obéissance selon une tradition 

d’ailleurs propre à l’ordre des Jésuites.  Il était convaincu que la voix des Supérieurs était celle 

de Dieu.  Et, il n’avait aucune difficulté à faire face à toutes sortes d’obstacles, même si son 

enthousiasme parfois en bousculait quelques-uns.  Donc, un véritable bâtisseur et cet effort nous 

est raconté par le successeur du père Matte, le père Jean-d’Auteuil Richard. 
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Jean-d’Auteuil Richard (voix de France Jodoin) 

« Moins de dix jours après son arrivée à Sudbury, il a déjà fait la connaissance des principaux 

collaborateurs avec lesquels il aura à travailler; il s’est fait connaître d’eux. Dès ces premiers 

contacts, le père Matte suscite un remarquable esprit d’équipe qui ne fera que croître à mesure 

que les engagements concrets se prendront. 

Le campus universitaire est déjà en chantier.  L’Université de Sudbury, sous peine d’être 

déclassée, doit s’y implanter sans délai.  C’est l’urgence prioritaire qui sollicite le père Matte.  Il 

étudie rapidement les lieux et les possibilités.  Des plans s’échafaudent dans son esprit fertile.  Il 

commande aux architectes des esquisses préliminaires.  Il voit grand, persuadé que d’une part, la 

contribution même matérielle de l’Église à ce nouveau complexe universitaire ne saurait être 

médiocre et d’autre part, l’ampleur des objectifs à atteindre l’entraînera lui-même ainsi que ses 

collaborateurs à de constants efforts de dépassement. 

L’élément crucial du projet est la finance.  On part d’exactement zéro.  Il faut trouver trois 

millions pour démarrer.  L’argent devra être levé par souscription et par emprunt.  En quelques 

mois, le père Matte a établi les plans d’une souscription s’étalant sur trois ans à travers le Nord 

de l’Ontario.  Il la lance au printemps de 1963, en même temps qu’il s’attelle lui-même à la tâche 

épuisante de solliciter l’aide financière de grosses entreprises canadiennes, d’où d’incessants 

voyages à Toronto, Montréal et New York. 

Armé d’une audace à toute épreuve, assaisonné d’une bonhomie qui lui est particulière, il visite 

les présidents de nombreuses compagnies financières et industrielles, même quand il sait que leur 

politique leur interdit de souscrire à des campagnes en faveur d’institutions confessionnelles.  

Grâce à sa force de persuasion et à son dynamisme, il réussit à faire des percées spectaculaires 

dans ce monde quelque peu réfractaire.  Le père Matte, impatient de résultats à atteindre 

rapidement, n’attend pas la fin des souscriptions en cours pour mettre en branle le chantier.  La 

construction commence au début de 1965.  Il prend le risque calculé, comme disent les 

administrateurs, de mener de front chantier et souscriptions – le progrès de la construction ne 

pouvant que stimuler les souscripteurs.  Le père Matte se pose ainsi à lui-même un formidable 

défi.  Sera-t-il capable de le relever victorieusement? 

Gaétan Gervais 

En fait, quand on regarde le travail des Jésuites dans le contexte universitaire, on peut dire que ce 

travail s’effectue dans deux cadres différents. 

Il y a d’abord celui de l’Université de Sudbury – à proprement dit, c’est l’institution catholique à 

l’intérieur du réseau de l’Université Laurentienne.  Et on peut mentionner des noms qui ont laissé 

leur marque.  On peut penser au père Guillaume Belcourt qui a été recteur intérimaire, les pères 

Rodolphe Tremblay et Ronald Perron qui ont été et qui sont secrétaires de l’université. 
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On sait que l’université offre une gamme de programmes.  Il y a donc des pères qui ont enseigné 

en sciences religieuses, d’autres en philosophie.  On peut penser au père Germain Lemieux, par 

exemple, qui a enseigné le folklore pendant plusieurs années, qui est maintenant remplacé par M. 

Jean-Pierre Pichette. Également les études amérindiennes qui occupent une place importante 

dans le développement de l’Université de Sudbury. 

L’Université de Sudbury, c’est également une résidence étudiante, la résidence Matte qui fournit 

un encadrement important pour les étudiants.  On pense au dévouement de certains frères comme 

le frère Roger Viau qui a oeuvré longuement dans cette maison.  C’est un premier groupe. 

Le deuxième groupe, c’est celui de l’Université Laurentienne.  Plusieurs pères ont travaillé dans 

différents départements de l’Université Laurentienne.  Deux d’entre eux ont été vice-recteurs; 

c’est le père Chrysologue Allaire et le père Laurent Larouche - ce qui pose donc le problème des 

relations entre l’Université de Sudbury et l’Université Laurentienne.  C’est ce dont nous parle le 

père Rodolphe Tremblay, qui est présentement le recteur du Collège Brébeuf à Montréal et qui a 

été autrefois secrétaire à l’Université de Sudbury. 

 

Rodolphe Tremblay 

Ça a assez bien marché en fin de compte.  Je pense que chacun a été obligé de mettre de l’eau 

dans son vin.  Ça été un commerce toujours difficile évidemment, parce que il fallait traduire 

dans des textes légaux ces espèces d’ententes.  Mais, par exemple, le partage des terrains sur le 

nouveau campus de la Laurentienne près du lac Ramsey et puis aussi la participation aux divers 

corps constituants de l’université : le Sénat, et les comités, le conseil des gouverneurs.  Ça été 

difficile d’en arriver à des consensus à un moment donné. Mais je pense que les relations ont 

toujours été excellentes.  Évidemment, il y a toujours eu une certaine compétition.  

Il y a une autre chose que je voulais mentionner aussi dans le partage des choses, c’est: qu’est-ce 

que pourraient enseigner des universités confessionnelles?  On a été réduit à, un p’tit peu, à un 

rôle secondaire.  Peut-être par la force des choses, on enseignait les sciences religieuses et la 

philosophie.  On disait que c’était ça pour nous autres, qui était important de garder comme 

éléments de formation.  Mais, par ailleurs, ça nous a isolés de toutes les autres disciplines de 

l’université. 

Dans le fond, ce n’est pas très conforme aux principes d’éducation des Jésuites, en fin de 

compte, parce que nous avons toujours cru former par l’ensemble de l’encadrement de l’oeuvre 

éducative, que ça soit par les sciences, que ça soit par la littérature, que ça soit par les 

mathématiques, que ça soit par les sports, par les jeux d’équipe, par l’encadrement des étudiants. 

L’oeuvre d’éducation des Jésuites n’a jamais été qu’une oeuvre d’instruction ou de transmission 

de principes.  C’est plutôt une espèce de mode de vie, de façon de faire les choses, de façon de se 
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conduire vis-à-vis de ses semblables, d’une façon de se connaître soi-même et d’exercer son 

influence sur les autres. 

De sorte que ça nous a un p’tit peu institué, je dirais, sur une voie d’évitement et nos étudiants 

avaient de la misère à se situer là-dedans, parce qu’on les inscrivait dans une université 

confessionnelle à laquelle ils appartenaient par une petite partie d’eux-mêmes, et mais, par 

ailleurs, ils devaient s’inscrire dans l’ensemble de leur programme à l’Université Laurentienne 

où ils prenaient la majorité de leurs cours.  De sorte que ça faisait des gens divisés et si on parle 

des francophones, bien en plus d’être divisés comme ça dans leur allégeance, ils étaient divisés 

aussi dans le domaine de la langue – quoique je dirais que l’Université de Sudbury, en ce sens-là, 

a été très utile pour les francophones.  Évidemment, parfois peut-être, que les anglo-catholiques 

nous ont trouvés un peu trop français sur les bords.  Mais, il reste que pour les francophones, 

c’était d’une extrême importance que nous soyons là, parce que même si l’Université de Sudbury 

était bilingue, il a très bien joué son rôle d’université bilingue.  Nous avons été très au service de 

la communauté anglophone, mais il reste que les francophones se sont toujours sentis chez eux 

avec nous parmi ce corps de Jésuites qui représentait la tradition francophone dans le milieu de 

Sudbury. 

J’ai toujours cru que nos programmes valaient n’importe quoi de ce qui s’enseignait ailleurs, 

surtout que, je crois qu’il y a deux aspects dans l’enseignement. Il y a le fond, la matière qu’on 

transmet, et puis il y a aussi le message qu’on passe, la façon dont on la traite, une espèce 

d’attachement à une discipline, de formation, de donner un goût à une discipline.  C’est pas rien 

que des têtes qu’on remplit, c’est une passion qu’on doit transmettre.  Et je crois que dans un 

milieu comme le Nord de l’Ontario, il y a une espèce d’esprit, je dirais, missionnaire, et je ne 

l’veux pas négatif là, chez les professeurs qui se sentent valorisés dans ce qu’ils ont à transmettre 

à une population qui en veut et qui en demande.  De sorte que je dirais que ce que je retiens le 

plus là, c’est en même temps qu’une valeur intellectuelle véritable et une recherche aussi 

constante, il y avait aussi cette espèce de passion du professeur qui a servi certainement à lancer 

beaucoup de nos étudiants. 

Maintenant l’avenir de l’Université de Sudbury, j’avoue que j’ai eu vent de la création d’une 

université française en Ontario à mutiples campus.  C’est peut-être la solution parce que, j’ai dit 

tout à l’heure, je pense que les francophones ne veulent pas être isolés.  Ils ont trop l’impression 

d’être remis dans un ghetto s’ils sont complètement isolés.  Par ailleurs, il y a seulement une 

façon de progresser en français, c’est de baigner dans un milieu culturel francophone et de 

pouvoir en faire à la journée. 

Le problème de l’Université de Sudbury, c’est d’être catholique.  Ça ce n’est pas un problème en 

soi, mais, c’est que en temps qu’université catholique, elle s’est engagée à servir les catholiques 

de toute langue - francophones et anglophones.  Je crois que c’est là qui est son défi. 
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Robert Toupin 

C’est la voix de Rodolphe Tremblay, un homme fort dynamique, originaire de Timmins.  Et nous 

revenons maintenant un peu à la question de la continuité.  Il y a deux aspects dans cette oeuvre 

de l’Université de Sudbury – les finances d’une part et ensuite le passage des pouvoirs qui iront 

de la corporation de l’université au conseil des régents.  Et voici ce que nous dit le père Larouche 

au sujet de la contribution des Jésuites de Sudbury au financement de l’oeuvre. 

Laurent Larouche 

Vous savez qu’il a été considérable, puisque en 1964-65, si ma mémoire est bonne, nous étions 

environ quinze ou seize Jésuites à l’emploi de l’Université Laurentienne à temps complet, en 

plus de sept ou huit Jésuites, peut-être, à l’Université de Sudbury.  Alors au cours des années, on 

pourrait dire que peut-être que les Jésuites ont contribué au fonds d’opération, lui aussi au fonds 

d’investissement pour les édifices, peut-être autour de cinq millions.  Depuis 1984, les Jésuites 

ont cessé de contribuer au fonds d’opération.  À ce moment-là, en temps que recteur, j’ai fait une 

entente avec la communauté des pères Jésuites pour qu’ils constituent un fonds d’investissement 

de l’ordre d’un million.  Et il y a eu aussi, on a aussi obtenu du diocèse qu’il y ait une 

contribution financière pour la mise sur pied d’un fonds qui est actuellement de l’ordre de 

450 000 $ et on a aussi un autre fonds qui est parvenu d’un héritage d’une M
me

 Fay.  On a jugé 

bon de les investir et d’en constituer un fonds d’investissement qui, pour des fins générales, sera 

de l’ordre d’à peu près deux millions dont les revenus pourraient à peu près correspondre à ce 

que les Jésuites ont contribué au cours des années antérieures. 

 

Gaétan Gervais 

Nous voilà donc rendus à la conclusion, Robert Toupin.  Je pense qu’on peut dire que 

l’Université de Sudbury continue donc l’oeuvre du Collège du Sacré-Coeur commencée en 1913.  

Le grand problème qui se pose maintenant, c’est donc la baisse des effectifs chez les Jésuites qui 

ne se renouvellent plus, ce qui pose donc le problème de la continuité de l’oeuvre de l’Université 

de Sudbury. 

 

Robert Toupin 

Oui, je dirais que c’est un problème à deux tranchants.  Il y a le problème de l’éducation. On 

continue une oeuvre sur un plan culturel qui touche d’une part les francophones et d’autre part 

les anglophones, et ensuite une oeuvre pastorale qui doit être toujours polyvalente – elle s’oriente 

vers l’oecuménisme, en fait, un défi considérable. 
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France Jodoin 

Voilà!  C’est un grand moment que nous avons partagé ensemble à l’émission.  Nous vous en 

remercions et nous vous convions, Gaétan Gervais et Robert Toupin, à une avant-dernière 

émission pour la suite de l’Histoire des Jésuites en Ontario. 

-A bientôt!  Merci beaucoup! 

 -Ici France Jodoin.  Les autres invités étaient M
me

 Thérèse Boutin, les jésuites Laurent Larouche 

et Rodolphe Tremblay. 

Les collaborateurs sont à la technique : Roger Corriveau et Eckart Dell. 

À l’assistance à la réalisation, il y a Nathalie Fortin. 

L’Histoire des Jésuites en Ontario est une production de CBON-Sudbury et est une réalisation de 

Michel Morin. 

 


