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Histoire des Jésuites en Ontario – Émission 12 

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

France Jodoin  

Dans la série Au fil du temps, nous vous présentons la 12
e 
émission de l’Histoire des Jésuites en 

Ontario.  À toutes et à tous, cordiale bienvenue et à vous, père Robert Toupin et Gaétan Gervais, 

soyez les bienvenus également. 

-Merci! Bienvenue! 

Nous sommes très loin des premiers missionnaires venus en Nouvelle-France au XVII
e
 siècle.  

Nous revenons au XX
e
 siècle et nous allons continuer d’élargir nos horizons en abordant les 

autres activités culturelles de la Compagnie de Jésus en Ontario. 

 

Gaétan Gervais 

Oui, en dehors des activités principales et habituelles de la Compagnie de Jésus, c’est-à-dire 

l’enseignement et la pastorale, quelques autres Jésuites sont intéressés, à titre individuel, à 

quelques oeuvres culturelles qui ont eu un grand impact dans la communauté de Sudbury et du 

Nord de l’Ontario.  Ces Jésuites ont mis sur pied ou ont contribué à mettre sur pied des activités 

qui vont enrichir considérablement la vie de la communauté. 

Historiquement, si on regarde les deux institutions dans lesquelles les Jésuites ont été les plus 

actifs, on constate qu’il y avait déjà des antécédents pour cette activité culturelle.  Dans le cas de 

la paroisse Ste-Anne, nous l’avons déjà dit une foule d’activités sociales et culturelles étaient 

venues se greffer sur la paroisse.  On avait connu ainsi des activités de théâtre, de musique, de 

chant, de danse. 

Le deuxième volet de cette activité culturelle antérieure, c’est le Collège du Sacré-Coeur, 

évidemment une institution d’enseignement.  Il était tout à fait naturel que des activités 

culturelles s’y développent et on sait que le théâtre, par exemple, a toujours occupé une grande 

place dans l’histoire du Collège du Sacré-Coeur, de même que la musique et les lettres, en 

général. 

 

Robert Toupin 

Oui, au cours de cette émission, Gaétan Gervais, nous allons aborder quelques secteurs d’activité 

culturelle auxquels les Jésuites ont été impliqués et durant une très longue période, presque 

cinquante ans : la Société historique du Nouvel-Ontario, le Centre des jeunes de Sudbury, le 

Centre franco-ontarien de folklore et le journal Le Voyageur. 
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J’aimerais ici insister sur le fait que vers 1941-42, il s’est passé un point tournant qui s’est reflété 

dans ce nouveau départ de l’activité culturelle.  Il y avait un père qui était venu enseigner les 

lettres, François Hertel, qui s’appelait le père Rodolphe Dubé, et qui a marqué la littérature 

canadienne-française à l’époque.  On avait fondé aussi la société historique la même année et 

aussi l’Ami du Peuple, un journal animé et lancé par Camille Lemieux, un finissant du collège 

qui avait été influencé par François Hertel lui-même. 

Mais, commençons par la Société historique du Nouvel-Ontario, société fondée à Sudbury donc 

au Collège du Sacré-Coeur en 1942.  Autour de l’animateur principal, le père Lorenzo Cadieux, 

il y avait aussi le père Guy Courteau qui connaissait bien le monde des lettres et qui était d’un 

dynamisme intéressant et le père Cadieux lui-même aussi.  Ce sont de véritables animateurs dans 

le milieu. 

Il était question d’ailleurs à cette époque depuis quelque temps de fonder une société historique.  

Et on a décidé de la lancer le jour même de l’anniversaire de la première messe qui avait été dite 

à Sudbury, un 30 mars.  Donc, le 30 mars 1942, c’est la fondation de la Société historique du 

Nouvel-Ontario et à laquelle participaient activement un député fédéral important, le docteur 

Raoul Hurtubise, futur sénateur, et d’autres personnes du milieu de l’élite franco-ontarienne.  

 

Gaétan Gervais 

Et pour nous parler justement de la fondation de cette société, nous entendrons M. Jean-Pierre 

Pichette, président-sortant de la société et professeur de folklore à l’Université de Sudbury.  Il 

nous décrit comment est née la société historique. 

 

Jean-Pierre Pichette 

La Société historique du Nouvel-Ontario, ça a commencé avec le père Rosaire Legault qui était 

recteur du collège et c’était dans le mouvement, dans les années 1936, dans le grand mouvement 

de fondation des sociétés historiques au Québec.  Et il avait un peu insufflé cette idée-là par les 

cercles d’ACJC, l’Association catholique de la jeunesse canadienne, et c’est le 30 mars 1942  

que va véritablement naître cette société historique. 

Le fondateur reconnu, c’est le père Lorenzo Cadieux. Il était professeur de rhétorique au Collège 

du Sacré-Coeur.  Il a été, pendant trente-cinq ans environ, le grand animateur de cette société 

historique-là.  Alors la société historique avait des membres actifs.  Ce qu’on entendait par 

membre actif, on cherchait surtout à avoir des membres qui pourraient écrire des articles pour les 

publier dans la fameuse collection qui n’existait pas, mais qui a existé par la suite, de documents 

historiques.  C’était donc des gens qui savaient écrire, c’étaient des notables. À part des membres 

du clergé, on disait qu’on comptait des membres de tous les rangs, sauf que c’était surtout des 

gens de professions, avocats, députés, ingénieurs, agronomes, professeurs, inspecteurs, 
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instituteurs, comptables.  C’était une sorte d’élite.  Il y avait peu de gens très ordinaires.  Et 

d’ailleurs l’esprit qu’on voulait insuffler à cette société historique, c’est le père Courteau qui 

nous le raconte, qui nous le décrit.  Alors il dit que le seul esprit qui nous a toujours animés, c’est 

l’esprit français le plus pur, l’esprit de désintéressement, d’amour de la région sans aveuglement, 

l’esprit de travail, l’esprit de suite.   

Ce qu’on voulait faire dans le fond, c’était d’intéresser la population à l’histoire régionale, 

l’histoire locale.  On voulait publier tout ce qu’on pourrait trouver pour documenter un peu 

l’histoire de la région.  Alors cette société qui existe maintenant depuis près de cinquante ans – 

en 1992, ça fera cinquante ans – a publié des documents historiques, quatre-vingt-sept numéros.  

De plus en plus, c’était d’abord des petits articles qu’on publiait, qu’on rassemblait dans les 

premiers documents et peu à peu, on en est venu à faire des ouvrages véritables.  On se dirige 

maintenant vers des thèses de maîtrise écrites par des grands chercheurs aussi. 

Il y a eu accidentellement une collection franco-ontarienne qu’on ignore beaucoup, qu’on vient 

de redécouvrir, où on a trouvé un ouvrage de Lionel Groulx qui s’appelait Confiance et espoir et 

un autre de Victor Barrette qui s’intitule Le moi franco-ontarien.  

Les conférences, on en a faites, depuis 1942, environ deux cent dix – ça veut dire à peu près 

quatre par année.  Ça toujours été dans l’esprit des fondateurs les deux moyens, publications et 

conférences, pour rejoindre la population. 

On remarque aussi que, s’il y a des anciens du Collège du Sacré-Coeur dans la société historique, 

ça a formé même pendant un certain temps une sorte de noyau dur, on remarque que les 

membres de la société historique sont plus diversifiés.   

 

Gaétan Gervais 

Donc, jusqu’à sa mort en 1976, le principal animateur de la Société historique, c’était le père 

Lorenzo Cadieux.  Il a été professeur de rhétorique au Collège du Sacré-Coeur, plus tard 

professeur d’histoire.  Il a été directeur du Département d’histoire à l’Université Laurentienne et 

c’est lui qui, pendant des années, a été le grand animateur de ce mouvement. 

L’avantage qu’il avait, c’est qu’il avait mis sur pied un bon réseau de contacts avec la 

bourgeoisie de Sudbury.  Il était très bien branché, si on peut dire, avec les députés, les 

professionnels de la région.  On chuchotait même qu’il avait des bonnes relations avec les Pieds 

Noirs, l’Ordre de Jacques-Cartier.  Ça, ça reste à démontrer. 

Il y avait aussi beaucoup d’appui chez le clergé.  On a nommé peut-être principalement deux 

curés importants de la région : Oscar Racette, curé de Verner, et Stéphane Côté, curé de 

Chelmsford.  Donc, il y avait un vaste réseau de la bourgeoisie de Sudbury qui l’appuyait. 
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Dans la diversification de ses membres, évidemment une des premières questions qui s’est posée, 

c’est celle de savoir, est-ce que ce bastion masculin allait diversifier ses membres et est-ce qu’on 

allait admettre des femmes.  Et c’est amusant de voir que dans les premières années, par 

exemple, le procès-verbal de la Société historique nous indique qu’on a posé cette question. 

 

France Jodoin 

« Après délibération, on décide d’accepter comme membres actifs des femmes – quelques-unes 

assez instruites, au courant de la petite histoire et ayant des loisirs. Elles pourraient nous être 

d’un très grand secours. D’ailleurs, le conseil choisira. Le recrutement doit être lent et toujours 

passer par le comité. » 

 

Robert Toupin 

Cette société historique, Gaétan Gervais, était un centre, un foyer d’animation important parce 

qu’on avait appris à sensibiliser le milieu plus intellectuel aussi à cette activité nationale et 

toujours importante aussi à l’époque.  On défend des valeurs sûres et on se tenait à l’intérieur 

donc d’un système de promotion de la culture française et catholique.  À partir des années 1970, 

le père Cadieux s’est intéressé aussi à une autre organisation, c’était celle de l’Association 

France-Canada, organisme qui le reliait à des amis en France et qui faisait connaître davantage 

les sources de notre culture.  Donc, question d’animation, question de présence, question de créer 

ce milieu, ce foyer d’une part au Collège du Sacré-Coeur et ensuite à l’Université de Sudbury.  

Et on peut appeler ces deux endroits, des lieux d’intégration de ces valeurs françaises et 

catholiques que nous essayons de maintenir. 

 

Gaétan Gervais 

Et c’est donc une première activité extrêmement importante dans le domaine de l’histoire.  Il y a 

un autre domaine qui est complémentaire et on pourrait dire en quelque sorte complice de cette 

activité autour de l’histoire de la région, c’est celui du folklore.  Et dans le cas du folklore, les 

premiers efforts se sont développés à l’abri de la Société historique.  C’est le père Lorenzo 

Cadieux qui a parrainé les premiers efforts dans cette direction-là.  Et le nom qu’on retrouve ici 

c’est celui d’un autre Jésuite, c’est Germain Lemieux. 

Dans les années 1940, donc le père Lemieux a commencé la cueillette de contes et de chansons 

dans le milieu du Nord de l’Ontario, parrainé, comme je le disais, par la Société historique.  Le 

père Lemieux, comme le père Cadieux, était professeur d’histoire.  Il a enseigné au Collège du 

Sacré-Coeur; il a enseigné également à l’Université Laurentienne.  Et le centre de folklore qui 

était à l’Université de Sudbury, donc à l’université catholique, a été l’encadrement institutionnel 

où a pu se développer dans cette institution jésuite donc la cueillette du folklore et la 
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conservation du patrimoine. Alors le père Germain Lemieux, à partir des années 1960, a pu se 

consacrer à temps plein à ce travail de recherche folklorique.  Et il nous raconte ici lui-même 

l’histoire du centre de folklore qu’il a fondé et comment il en est venu à l’établissement de ce 

centre. 

 

Germain Lemieux 

De 1941 à 1944, j’ai enseigné le latin, le grec, l’histoire et j’ai utilisé abondamment des bouts de 

contes, des thèmes de contes, pour agrémenter un peu mes cours.  Et ensuite, en linguistique, on 

enseignait le français et très souvent je disais aux gens, mes p’tits gars -  je les considérais 

comme des p’tits gars qui avaient 17, 18 ans -  tel mot, ça vient du latin.  Alors je leur parlais de 

la linguistique et dans mes contes et mes chansons, je leur rapportais très souvent les thèmes, les 

expressions du Moyen-Âge et puis, c’est avec ça que j’alimentais mes cours d’institution ou de 

linguistique. 

Ensuite on a, j’ai commencé en 1948 à faire de l’enquête aidé par la Société historique – le père 

Cadieux qui m’a chargé de faire des enquêtes.  Je suis allé à Verner et les premières années, je 

pourrais dire le premier mois, j’ai recueilli des choses excessivement précieuses qui m’ont 

permis de publier des chansons, un peu de contes, la première année.  Ensuite, j’ai continué. 

En 1960, là je vais vite, parce que j’ai sauté par-dessus mes études de folklore de 1953 à 1955, 

ensuite en 59, 61, je suis allé pour le doctorat.  Et pendant tout ce temps-là, mais j’ai fait de 

l’enquête.  Et là en 1961, la Société historique a donné, a légué à l’Université de Sudbury sa 

collection à condition qu’il continue l’enquête.  On m’a nommé directeur du Centre de folklore.  

À ce moment-là, ça n’avait pas le, c’était l’Institut de folklore et c’est seulement en 1972 qu’on a 

pris le nom et là, on a fondé le Centre franco-ontarien de folklore à l’Université de Sudbury. 

Ensuite, on s’est transporté en ville ici à la Maison d’Youville pour, et là j’ai commencé à éditer 

des contes, à publier des contes, toute la collection qu’on a actuellement, on a vingt-huit tomes et 

puis ça fait au-delà de huit cent cinquante contes qu’on publie – des chansons on n’en parle pas.  

Et puis là, je donne actuellement des ateliers sur tout ce qui regarde le patrimoine.   

Et une de mes préoccupations, à partir de 1960, 1965, c’était de tâcher de recueillir le plus 

d’institutions canadiennes-françaises possibles pour les sauver de l’oubli.  À ce moment-là, on ne 

parlait pas du patrimoine, actuellement on parle du patrimoine, tout ce que les vieux nous ont 

laissé en fait de récits, de contes, de chansons, de gigues de violoneux, de techniques artisanales, 

etc. – ce qu’on a toujours considéré nous autres comme le patrimoine.  Alors, c’est ça 

actuellement qu’on essaie de sauver. 

Qu’est-ce que c’est qu’on pense pour l’avenir?  On est en train d’organiser, d’étudier la situation 

de façon à ce que le Centre franco-ontarien de folklore qui a été fondé par un jésuite, qui a été 

alimenté très souvent par des Jésuites, continue son travail.  Alors, on est en train d’organiser une 
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fondation pour trouver les fonds nécessaires à ce que ça se continue de ce que nous avons 

recueilli non seulement ne se perde pas, mais alimente la culture franco-ontarienne. 

 

Robert Toupin 

Comme vous pouvez le voir, Gaétan Gervais, ce Centre franco-ontarien de folklore a pris une 

importance grandissante.  Son oeuvre marque la créativité dans le milieu et nous avons 

maintenant une assez grande collection de contes et de chansons – bientôt environ trente-cinq 

volumes de ces contes.  Et c’est intéressant ces contes-là! Souvent, ça commence par l’histoire –  

« Une fois, c’tait un roi. Y’avait trois belles filles, puis s’demandait comment c’qui était pour les 

marier. »  Et ensuite, il y a aussi dans ce centre, un musée d’histoire régionale, une bibliothèque 

et beaucoup d’écrits variés parce qu’on a publié dans différents domaines pour la radio, pour le 

vocabulaire du folklore et pour les écoles, pour faire des spectacles.  Et je pense qu’au point de 

vue linguistique seulement, ça sera déjà un fonds extrêmement important pour la recherche à 

venir. 

 

Gaétan Gervais 

Alors ces deux activités, donc la Société historique et le Centre franco-ontarien de folklore, sont 

dans le domaine du patrimoine.  Si on s’intéresse maintenant au domaine proprement culturel, il 

faut surtout mentionner évidemment le Centre des jeunes de Sudbury que l’on a appelé et qui 

avait pour titre officiel Civitas Christi.  Alors évidemment, le nom qui est associé à cette activité-

là, c’est celui d’Albert Régimbal qui a commencé vers 1960 des activités avec les jeunes. 

Il faut se rappeler que la paroisse Ste-Anne avait été un grand foyer d’activités; donc il y avait 

déjà une première base sur laquelle il a pu construire, et de fait, c’est une grande oeuvre qu’il a 

mis en marche à ce moment-là.  Et son premier travail, en fait, ça été de creuser une cave sous 

l’église Ste-Anne, ce qui inquiéta certains de ses collègues parce qu’on craignait que l’église 

s’effondre.  Et dans les années 1960, on va voir une foule d’activités de toutes sortes se mettre en 

marche.  C’est le théâtre, la danse, les clubs de photos, de peinture, de chanson, donc une grande 

gamme d’activités artistiques et culturelles qui sont mises sur pied. 

Et le père Régimbal va commencer à cette époque-là, à essayer de ramasser de l’argent pour 

construire un centre des jeunes, un édifice.  Après 1965, il pourra louer les locaux qui venaient 

d’être abandonnés par l’Université de Sudbury et l’Université Laurentienne au centre-ville.   

Mais surtout, il avait de plus grands projets.  Et ce qui va le favoriser, c’est que dans les années 

1970, l’hôpital St-Joseph de Sudbury, dont nous avons déjà parlé, venait d’être vidé parce qu’on 

en avait construit un nouveau et, de fait, le père Régimbal va réussir à se faire donner l’édifice.  

Ce sont les Soeurs Grises qui vont lui donner l’édifice et le diocèse qui lui donne le terrain, de 
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sorte qu’il pourra finalement avoir à sa disposition un édifice, un foyer central, si on veut, où il 

pourra exercer sa foule d’activités culturelles. 

Également, le Centre des jeunes avait fait l’acquisition d’une île dans le grand lac Nipissing, île 

dans laquelle on a commencé à organiser durant l’été une foule d’activités pour les jeunes.  Ce 

sont les camps d’été évidemment qui ont influencé une grande partie de la jeunesse de la région 

de Sudbury, parce qu’elle a pu participer à ces activités. 

 

Robert Toupin 

Oui, c’est un homme qui avait le sens de la direction des choses, c’est-à-dire le leadership.  Il 

avait organisé donc aux camps d’été, des camps de leadership axés sur la formation de chefs de 

file.  Il avait utilisé des techniques de dynamique de groupe inspirées par le sociologue américain 

Carl Rogers et cette formation des jeunes a eu ses rebondissements dans les activités plus tard, 

certainement.  Et il y en a beaucoup qui ont fait l’expérience de ces moyens de communication et 

en particulier une collaboratrice du père Régimbal.  C’était M
me

 Monique Cousineau, qui est 

aujourd’hui représentante en Ontario du Commissaire aux langues officielles.  

Dans les années 1970, elle avait été adjointe du père Régimbal et avait organisé des camps d’été.  

Et après sa mort, elle devint à son tour la directrice du Centre des Jeunes.  Elle nous dit aussi un 

peu cette histoire dans le souvenir qu’elle en conserve.  Cette dame donc a une présence 

exceptionnelle, ume âme véritable dans un milieu.  Peut-être qu’elle n’aimerait pas qu’on dise 

ces choses, mais elle a conservé cet excellent souvenir du père Albert Régimbal. 

 

Monique Cousineau 

Le souvenir que j’ai de lui, c’était un homme très fort, mais c’est un prêtre qui n’était pas tout à 

fait comme les autres.  D’ailleurs, les Jésuites ne sont jamais tout à fait comme les autres.  Et le 

père Régimbal nous donnait – nous parlait pas beaucoup d’évangile, puis de morale.  Il nous 

faisait aimer des belles choses en tant que jeune.  Et moi, grâce au père Régimbal, à Sturgeon 

Falls, nous avons eu nos premiers contacts avec les grands musiciens.  Je pense à Maureen 

Forrester, à Pierrette Alarie et son mari Léopold Simoneau, à Fernande Chiocchio, à Paul 

Tortelier, enfin tous ces gens-là.  Et le père Régimbal voulait, sentait, je pense, venir une certaine 

assimilation.  Il craignait énormément l’acculturation.  Il voulait nous donner le goût d’être, à ce 

moment-là, on disait d’être Canadien-français, via la culture. 

Je l’ai connu également lors de camps de leadership ou de sessions de leadership qu’il donnait 

pour tous les jeunes du Nord de l’Ontario.  Et moi, je sortais toujours de là un peu dérangée 

parce qu’il avait le don de déranger les gens.  Il nous posait peut-être des questions auxquelles on 

n’était pas habitué.  Et mais, ça aboutissait toujours dans l’action, et une action-là très engagée.  
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Bon bien sûr que c’était rattaché à des activités religieuses, parce qu’à ce moment-là, c’était très 

important, c’était via les paroisses, via l’église que passait la culture. 

Et ensuite, j’ai connu le père Régimbal parce que j’ai travaillé de très près avec lui dans les 

camps dans une petite île du lac Nipissing dans le Nord de l’Ontario.  Et j’ai fait pendant 

plusieurs étés, pendant treize étés, des camps de musique, de théâtre, d’activités sportives, mais 

tout ça en français pour que les enfants découvrent que le français ne se vivait pas seulement 

dans une école, à l’intérieur d’une salle de classe, mais que le père Régimbal voulait toujours que 

le français ait sa place au soleil, au plan de la cité. 

Et ensuite j’ai travaillé au Centre des Jeunes pendant treize ans et là, j’ai connu le père Régimbal 

de très près.  C’était un homme d’idées, c’était un homme de rêves et je l’ai dit plusieurs fois.  Et 

moi ce que j’ai appris de lui, c’est sans doute l’importance d’une communauté de penser son 

leadership.  C’est ça que peut-être qui me reste là de lui.  Et d’avoir une vision.  Il nous la 

communiquait cette vision-là et c’est peut-être une des faiblesses de certains leaders de nos jours 

soit au plan local ou au plan national.  On ne peut pas motiver une collectivité sans vision.  Et, 

bon, le père Régimbal, la vision qu’il avait pour la communauté franco-ontarienne, c’était une 

vision qui avait ses institutions à tous les plans et qui pouvaient s’amuser en français, qui 

pouvaient respirer en français, qui avaient la qualité de vie, qui n’étaient pas des citoyens de 

deuxième classe.  Et cette vision-là, cette motivation, il l’a essayé de la communiquer pendant 

toute sa vie.  

Mais, j’aimerais peut-être ajouter quelque chose.  On parle toujours de l’oeuvre des Jésuites, 

moi, j’aime pas trop ça, parce qu’on oublie de mentionner que l’oeuvre des Jésuites – ils ont eu 

énormément de collaborateurs.  Je m’souviens de ça en tous cas, comme de tous les 

collaborateurs et ça revient à ce que je disais toute à l’heure. Ils communiquaient leur goût de ce 

qu’ils faisaient. 

 

Gaétan Gervais  

Alors le père Albert Régimbal et ses collaborateurs ont donc laissé une grande oeuvre qui 

continue encore aujourd’hui.  D’ailleurs le centre vient de changer de nom; il s’appelle 

maintenant le Carrefour des francophones, mais c’est cette oeuvre qui a commencé en 1950 

donc, mais qui se poursuit très bien. 

Alors, nous avons parlé de la Société historique, nous avons parlé du Centre franco-ontarien du 

folklore, nous avons parlé en troisième lieu du Centre des Jeunes et il y a une quatrième oeuvre à 

laquelle les Jésuites seront associés ou ont été associés.  Il s’agit du journal Le Voyageur dans 

lequel deux Jésuites oeuvrent encore aujourd’hui. 

On se rappellera qu’en 1942, comme vous l’avez dit tantôt, Robert Toupin, l’Ami du Peuple avait 

été fondé à Sudbury.  Ça gravitait dans l’orbite du Collège du Sacré-Coeur, c’était Camille 
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Lemieux qui avait fondé ce journal.  Dans les années 1960, on avait fondé un journal diocésain 

qui avait duré huit ans.  Mais en 1968, on a fondé un journal à Sudbury qui s’appelait Le 

Voyageur.  Il a connu des difficultés financières et c’est à ce moment-là qu’on a invité le père 

Hector Bertrand à venir prendre la direction du journal et il y travaille depuis une quinzaine 

d’années.  Et, plus récemment encore, un professeur de lettres, retiré de l’Université 

Laurentienne, il s’agit du père André Girouard, est devenu rédacteur du journal.  Alors le père 

Hector Bertrand et André Girouard continuent un travail important d’animation culturelle dans la 

communauté dans le cadre du journal Le Voyageur.  Et nous avons maintenant demandé au père 

André Girouard quel était le lien entre les Jésuites et l’activité d’un journal. 

 

André Girouard 

D’abord, c’est un lien accidentel dans chacun des deux cas où il y a eu deux Jésuites.  Nous 

sommes arrivés tous les deux pour des raisons différentes.  Dans un cas, il s’agissait de résoudre 

des problèmes financiers qui semblaient être insolubles. Et alors on a fait appel au père Bertrand 

en tant qu’administrateur.  Moi, j’y suis allé fondamentalement par goût.  

Ceci dit, est-ce qu’il y a une sorte de relation qui peut exister entre le journal et l’enseignement?  

Bon! Il y a probablement la volonté de mettre en valeur les talents, les énergies que je rencontrais 

chez les étudiants et alors celles-là, je le faisais.  Je pense que ma préoccupation au journal est 

peut-être d’abord et avant tout, de mettre en valeur ce qu’il y a de bien, ce qui réussit bien chez 

les Franco-Ontariens.  Et, à la fois, à l’occasion, critiquer de façon amusée les torts ou les 

lacunes du milieu.  Je pense bien qu’on a toujours eu chez les Jésuites, disons que certaines 

réticences à l’égard donc de toutes institutions de type populaire. Finalement, on voulait bien que 

nous nous consacriions à des entreprises que seuls nous étions capable de faire. Bon, ma foi, Le 

Voyageur, c’est à la portée de toutes les bourses, tandis que l’enseignement, l’enseignement 

universitaire, la recherche, alors là c’est quelque chose d’un peu plus compliqué. C’était 

davantage dans ce domaine-là qu’on voulait se spécialiser.  D’ailleurs, c’était toujours la blague 

classique, ça qui, enfin quand j’étais dans l’enseignement à Montréal, on disait qu’un père qui 

quittait l’enseignement pour aller travailler dans la pastorale, on disait qu’il tombait dans le 

ministère.  (rires)  C’est une façon de dire enfin donc, nos préférences pour les activités 

intellectuelles. 

 

Gaétan Gervais 

Alors le journal Le Voyageur, c’est donc la quatrième oeuvre dans laquelle on trouve des 

Jésuites.  Et en conclusion, Robert Toupin, on peut certainement dire qu’on est en présence de 

quatre types d’activités : société historique, folklore, centre des jeunes, Le Voyageur, qui ont 

profondément marqué le milieu franco-ontarien dans le Nord de l’Ontario.  Les Jésuites ont donc 

contribué largement, je pense, à des activités culturelles extrêmement importantes pour le milieu.  
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Ces activités-là ne sont pas complètement détachées des traditions d’enseignement et de 

pastorale parce qu’elles sont venues se greffer, en fait, sur la paroisse Ste-Anne qui a toujours eu 

beaucoup d’activités sociales et culturelles et sur le Collège du Sacré-Coeur qui lui aussi a 

toujours maintenu une grande gamme d’activités. 

 

Robert Toupin 

Sur ce, on peut ajouter en conclusion qu’il y a aussi un autre centre, la Villa Loyola où se 

poursuit l’oeuvre des retraites.  Il y a aussi des rencontres.  C’est une maison assez polyvalente 

qui, en fait, est appelée à jouer un certain rôle au plan de la présence des Jésuites à Sudbury.  

C’est une question d’avenir d’ailleurs, qui nous appelle à d’autres défis et nous aurons à reparler 

de ces questions à la prochaine occasion. 

 

France Jodoin 

Nous en sommes à la fin de cette avant-dernière émission de l’Histoire des Jésuites en Ontario.  

Gaétan Gervais et Robert Toupin, nous vous remercions en attendant notre dernier rendez-vous.   

- À la prochaine donc!  À bientôt! 

Les invités de ce jour étaient M
me

 Monique Cousineau, M. Jean-Pierre Pichette et les Jésuites 

Germain Lemieux et André Girouard.  Ici France Jodoin. Les collaborateurs de cette série sont à 

la technique Roger Corriveau et Eckart Dell.  À l’assistance, il y a Nathalie Faucon. L’Histoire 

de Jésuites en Ontario est une production de CBON-Sudbury et est une réalisation de Michel 

Morin. 

  

 

   

 


