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Histoire des Jésuites en Ontario – Émission 13 

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

France Jodoin 

Au fil du temps vous propose une dernière rencontre sur l’Histoire des Jésuites en Ontario.  Nous 

vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à cette fin de périple, de même qu’à vous, père 

Robert Toupin et à vous, Gaétan Gervais. 

- Bonjour! Bonjour! 

Du XVII
e
 siècle à aujourd’hui, il y a un écart que nous nous sommes attardés à combler et nous 

allons cette fois tenter de tracer un bilan et de dégager, si possible, des perspectives d’avenir. 

Gaétan Gervais 

Nous voilà donc au terme d’une longue aventure de trois siècles et demie.  Et maintenant, nous 

voulons poser la question de l’avenir.  Nous avons assisté aux principaux épisodes de l’Histoire 

des Jésuites en Ontario en commençant par Sainte-Marie-aux-Hurons au sud de la baie 

Georgienne dans les années 1640. Nous avons ensuite suivi deux jésuites, Pierre Pothier et Pierre 

Point dans la région de l’Assomption du Détroit; c’est dans l’extrême Sud-Ouest de l’Ontario. 

Et au XIX
e
 siècle, nous avons suivi les premiers missionnaires qui sont revenus dans la région 

des Grands Lacs autour du lac Supérieur; c’est la mission de l’île Manitouline et également au 

nord du lac, la mission de Fort William. 

A compter de 1883, les Jésuites s’installent principalement à Sudbury.  Il y a deux grandes 

oeuvres qui vont nous intéresser : c’est d’abord celle de la paroisse Ste-Anne et deuxièmement, 

c’est l’oeuvre de l’éducation.  L’éducation qui se fait en deux temps ou en deux moments – 

d’abord, le Collège du Sacré-Coeur à compter de 1913, et à compter de 1957, l’Université de 

Sudbury. 

Aujourd’hui, nous avons plusieurs invités qui sont venus nous parler, d’une part de la situation 

actuelle et d’autre part des perspectives d’avenir. 

 

Robert Toupin 

Le Supérieur de la communauté jésuite de Sudbury, le père Denis Pion, nous rappelle les étapes 

de l’évolution de la présence des Jésuites dans la région.  Il y a deux aspects : les missions, une 

première étape et la seconde, le domaine de l’éducation.  Et voici ce qu’il dit sur l’engagement 

des Jésuites dans ce domaine de l’éducation. 
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Denis Pion 

La deuxième étape, si on peut dire, de l’engagement des Jésuites dans le Nord de l’Ontario, ça 

été sans contredit, ça été l’engagement en éducation. À ce moment-là, les Jésuites disposaient 

d’effectifs assez considérables. Les jeunes Jésuites, par exemple, comme partie de leur 

formation, venaient enseigner quelques années. Alors, il y avait un roulement d’effectifs, de sorte 

que ça faisait un enseignement très vivant.  Et je pense que ça a contribué à la formation de toute 

l’élite nord-ontarienne à l’époque; et ça s’est continué, si on peut dire, sur cette lancée jusque 

dans les années 60 à peu près.  Et puis, c’est là que les changements ont commencé à se faire 

sentir.  D’une part, bon, il y a eu beaucoup de sorties de communauté à l’époque et en même 

temps, il y avait aussi les vocations religieuses qui se faisaient moins nombreuses; de sorte que, 

on a été mis devant, peu à peu, devant une situation où il fallait se préparer à une diminution des 

effectifs tout en gardant ce qu’on pouvait dans nos engagements en éducation.  Ce qui est un p’tit 

peu ironique, c’est que, à la même époque où on commençait à diminuer, il y avait quand même 

des effectifs encore assez considérables. 

C’est à cette époque-là qu’a été lancée l’aventure universitaire.  Je pense que ça s’est fait quand 

même à une bonne époque, parce que les écoles secondaires françaises commençaient à être 

mises sur pied; de sorte que, il y a une relève qui était prête à prendre la place des Jésuites en 

éducation à ce niveau-là.  Et cette aventure universitaire, ben, ça a peut-être été un tournant dans 

le type d’engagement qu’on a fait dans le Nord de l’Ontario. 

C’est peut-être un engagement universitaire, mais à cause des arrangements qui ont été faits, la 

Fédération d’abord de trois écoles, de trois collèges, l’Université de Sudbury a été orientée, de 

par ces événements-là, dans un enseignement bilingue puisque la clientèle, comme on aime à 

dire maintenant, était catholique.  

Et c’est pour ça que c’est devenu une orientation confessionnelle. À ce moment-là, ça ne veut 

pas dire qu’avant ce n’était pas un service d’église, que le Collège du Sacré-Coeur, vous savez 

comme moi, que l’enseignement religieux s’y faisait, que c’était une éducation chrétienne.  Les 

couleurs étaient annoncées au point de départ et les gens savaient que cette éducation-là se 

définissait comme une éducation chrétienne d’un bout à l’autre. 

À ce moment-là, on s’est embarqué parce qu’on ne pouvait pas faire autrement à l’époque dans 

l’aventure du bilinguisme.  Et c’est ce qui fait que maintenant, si on peut dire, c’est la situation 

avec laquelle nous avons à vivre actuellement de par ces engagements qui ont été faits au point 

de départ quand on a fondé l’Université de Sudbury.  On peut dire qu’on a été fidèle à notre 

vocation qui était axée sur l’enseignement chrétien et c’est ce qu’on a essayé de faire.  Il faut dire 

que la plupart des Jésuites, la grande majorité des Jésuites, la presque totalité des Jésuites à 

l’Université de Sudbury, et selon moi, ceux qui enseignaient à la Laurentienne, leur 

enseignement était dirigé auprès des francophones.  Et c’est véritablement des francophones 

qu’ils ont réussi à former, mais dans ce contexte bilingue. 
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Certains disent que les Jésuites vont partir.  Les Jésuites ne partent pas, comme j’aime à dire; ils 

diminuent tout simplement.  Ils ne seront pas remplacés, parce qu’avec le peu de vocations que 

nous avons maintenant et à cause des orientations qui sont sensiblement différentes au niveau de 

la Compagnie de Jésus au Canada-français et de par le monde, l’enseignement n’est plus une des 

options de notre avenir.  Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de jésuites impliqués dans 

l’enseignement, mais certainement pas de façon massive comme ce l’a été auparavant. 

 

Robert Toupin 

Voilà, Gaétan Gervais, une manière de poser le problème – celui de l’engagement des Jésuites.  

Et nous allons maintenant continuer dans cette voie, en nous interrogeant sur cette matière, sur la 

nature de cet engagement et en écoutant le recteur de l’Université de Sudbury, le père Laurent 

Larouche, et ce qu’il dit à ce sujet. 

 

Laurent Larouche 

Moi, je dirai qu’il y a eu des engagements qui ont été pris.  On ne peut pas abandonner nos 

engagements à l’égard de la communauté francophone de l’Ontario. 

C’est les Jésuites, aussi bien, lors du Collège du Sacré-Coeur que de l’Université de Sudbury et 

avant la Fédération et après la Fédération, l’Université de Sudbury a toujours maintenu son 

engagement de servir la communauté francophone de l’Ontario, à l’intérieur, évidemment, des 

limites, qui lui a vu s’imposer par cette entente de fédération qui a été conclue en 1960. 

Mais il y a eu des engagements aussi qui ont été pris surtout en 1962 à l’égard de la communauté 

anglophone, puisque à cause de son passé, la communauté anglophone percevait l’Université de 

Sudbury, d’abord et presque uniquement, comme engagée pour la promotion et la défense des 

droits des francophones et assurer ces services aux francophones.  Lorsqu’il a fallu faire appel à 

la communauté pour obtenir des fonds, faire une campagne de souscription où on voulait 

recueillir des fonds, évidemment on doit faire solliciter des organismes qui sont d’abord de 

langue anglaise et c’est surtout là que l’on retrouve les gens qui ont, qui peuvent contribuer 

financièrement, et on, de même du côté dans tous les groupes professionnels.  Et, c’est à ce 

moment-là, que les anglophones voulaient, avant de contribuer à l’Université de Sudbury à cette 

campagne de souscription, qu’il y ait un engagement formel.  Et cet engagement formel a été 

signé par l’évêque du lieu, qui en temps qu’évêque, en tant que chancelier de l’Université de 

Sudbury, le provincial des Jésuites, en temps que représentant des Jésuites francophones, et aussi 

par le recteur de l’Université de Sudbury.  C’est une entente de principe où l’on s’engageait à 

maintenir des services pour la communauté catholique du Nord de l’Ontario – qu’ils soient 

francophones et anglophones et qu’ils ne devaient qu’y avoir aucun groupe, autant des deux 

groupes linguistiques, n’était pas inférieur l’un à l’autre; les deux avaient les mêmes droits et on 

devait assurer les mêmes services ou tâcher selon les besoins, on devait dans la plus grande 
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justice, essayer d’offrir des services à la communauté catholique puisque dans la Fédération, 

l’Université de Sudbury est l’institution, le partenaire catholique au sein de la Fédération - 

comme Huntington l’est du côté de l’Église unie et Thorneloe, du côté de l’Église anglicane.  

Je pense que si l’on voulait modifier ces ententes, il faudrait faire un retour à la communauté et 

voir comment on pourrait résoudre ou modifier des ententes qui ont été prises et qui engageaient 

d’une façon sans limites dans l’avenir.  Alors, c’est comme cela qu’il faut envisager l’Université 

de Sudbury qui a donc un rôle à maintenir auprès de la communauté francophone mais aussi, 

auprès de la communauté anglophone. 

 

Gaétan Gervais 

Le père Larouche nous montre donc qu’il y a des problèmes à deux niveaux.  Il y a d’abord des 

engagements historiques qui ont été pris vis-à-vis la communauté de langue anglaise et la 

communauté de langue française.  Il nous montre d’autre part qu’il y a des problèmes au niveau 

économique.  L’Université de Sudbury doit donc assurer sa survie sur le plan financier. 

La difficulté, je pense, que beaucoup de Franco-Ontariens dans la communauté éprouvent, c’est 

de voir comment on va continuer cette oeuvre à laquelle ils s’associent beaucoup.  La baisse des 

effectifs chez les Jésuites, évidemment, pose le problème de leur renouvellement et de leur 

continuité.  Et, c’est donc finalement une question linguistique qui préoccupe beaucoup de 

personnes dans la communauté. 

Et, si on regarde un peu les étapes, on voit que, historiquement, le Collège du Sacré-Coeur a tenu 

un grand rôle dans la communauté franco-ontarienne. C’était une institution unilingue française 

extrêmement importante dans la communauté. 

Dans un deuxième temps, on a assisté à la fondation de l’Université de Sudbury, université 

bilingue mais dirigée par des Jésuites canadiens-français à laquelle les Franco-Ontariens 

continueraient de s’associer et de s’identifier. 

Et le troisième temps qui est peut-être celui qui commence maintenant, c’est celui de l’Université 

de Sudbury sans les Jésuites, en quelque sorte.  Donc, il y a un problème linguistique et un 

problème de continuité.  

Et c’est la question qu’aborde avec nous le père Fernand Dorais, professeur de lettres à 

l’Université Laurentienne. 

 

Fernand Dorais 

Ce qui me frappe, c’est que nous avons été pris et nous sommes toujours pris comme ethnie 

francophone au Canada, comme ethnie franco-ontarienne en Ontario, avec le double problème 
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fondamental suivant - c’est l’économie qui joue contre l’ethnie.  Et ça se joue. Et c’est le social 

contre l’ethnique qui joue.   

Il y a trois types de valeurs : des valeurs économiques, des valeurs sociales, des valeurs 

ethniques.  Et les deux premiers jouent contre le troisième. 

Qu’est-ce que ça veut dire concrètement pour l’Université de Sudbury? On n’était pas financé 

par le gouvernement.  Il nous fallait des fonds. Alors, il a fallu ouvrir la résidence des étudiants, 

il a fallu ouvrir nos cours, donc engager des professeurs et recevoir des étudiants anglophones.  

Tout de suite, on voit la faille s’ouvrir et comme un abîme se creuser.  Le jour où l’on pourrait 

être rentable et il fallait bien être rentable, je ne blâme pas personne.  Moi, si je suis 

administrateur, puis faut que je boucle les deux bouts de mon budget à la fin de l’année, ben 

écoutez, il faut que j’aille frapper à la porte du gouvernement, il faut que j’admette des 

anglophones, il faut que je devienne, lançons le mot magique, bilingue.  Le jour où l’on devient 

bilingue, on sait très bien ce qui se passe. On ouvre la porte à l’assimilation massive et totale.  

Donc, l’économie a joué contre nous.  

Il nous fallait des ressources.  Nous ne pouvions pas nous suffire à nous-mêmes pour payer cette 

université-là, la faire fonctionner, lui faire remplir son rôle. A fallu l’ouvrir à des influences 

anglophones.  Qu’est-ce qui s’est produit tout de suite?  On a été pris dans le pattern du 

bilinguisme et c’est pour moi, la dégringolade, la débandade depuis ce temps-là et aujourd’hui 

plus que jamais, à mon humble sens. 

Deuxièmement, le social.  C’est que le prestige pour nos étudiants franco-ontariens demeure les 

produits culturels américains.  Prenons le vidéoclip, ne serait-ce que cela?  Prenons la mode. 

Prenons, parler Anglais, ça fait chic.  Tu es dans le vent!  N’importe qui fait ça!  Arrive en ville, 

mon pot!  Puis, c’est ça, puis c’est massivement cela.  Si tu me dis, je mets 85 % d’anglophones 

autour de toi, puis j’ai un petit fait francophone de 15 %,  je ne peux pas voir.  Je ne peux pas 

voir comme effet de structure, je dis, arrangez vos flûtes comme vous le voulez.  Donc, le 

prestige social sera du côté du plus fort, de la masse et de la démocratie de la masse.  Je ne peux 

pas m’en sortir.  Et là aussi,  il y a eu anglicisation.  

Qu’est-il arrivé des valeurs ethniques là-dedans?  C’est-à-dire, cet attachement de fidélité à une 

race, à une ethnie qui s’est constitué historiquement avec ses hauts et ses bas, ses caractéristiques 

spécifiques, ainsi de suite.  Ces valeurs-là ne semblent plus tellement avoir cours.  Ça semble 

actuellement des valeurs dépréciées qui, selon le mot de Pierre Elliot Trudeau, qui mèneraient au 

fanatisme, puis aux oppositions.  Je ne nous trouve pas fanatique ou raciste, plus que personne.   

Nous avons nos valeurs, nous avons notre langage.  Nous avons ce vieux passé dont nous 

sommes les fruits seulement.  Je n’ai même pas le droit de décider si je veux le garder, oui ou 

non. C’est un devoir pour moi.  Je n’ai pas le droit de discuter cet héritage-là.  
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Alors, ce que je vois, ce que je remarque chez nos étudiants franco-ontariens de la résidence, par 

exemple de l’Université de Sudbury, c’est que tout ça est en train, on est en train de jeter le bébé 

avec l’eau de la cuvette, à mon sens.  C’est une vision pessimiste pour ma part.  Donc, vis-à-vis 

ce fait, ce qui est pour moi un fait, les valeurs économiques et les valeurs sociales contre les 

valeurs ethniques et le choix de l’appartenance aux deux premières valeurs, parce que c’est ça 

qui me donne l’argent, c’est ça qui me donne du prestige en société et c’est à ce prix-là que je 

suis integré à part entière dans la société. OK!  Mais, pendant ce temps-là, c’est des perditions 

des valeurs ethniques.  

Et devant ce fait-là, il y a trois positions possibles.  Il y a ceux qui disent: “ Ben non! Nous 

autres, on est bilingue à part entière, puis on s’intègre comme ça, puis il n’y a pas de problème, 

ça va très bien.”   Bon, on nie le problème, la situation.  Il y a ceux qui sont fatalistes, qui disent : 

“Ben, on n’y peut rien.”  Alors, ça va être une deuxième réaction, une réaction prudentielle - 

tâchons d’en perdre le moins possible, de compromis et puis, ainsi de suite, puis ne faisons pas 

d’éclat inutilement.  Et le troisième, ça va être dire non.  Il faut revenir à une refrancisation de 

l’Université de Sudbury dont c’était la mission, me semble-t-il, de promouvoir le fait 

francophone.  Et certains vont dire: “Ben, il est beaucoup trop tard.”  

Chose certaine, comme tout le monde le sait, parce que ça été public, nous avons été, ces 

dernières années, accusés dans des articles dûment publiés, nous avons été accusés d’avoir trahi 

notre mission.  J’avoue que je n’aimerais pas que les Jésuites sortent de Sudbury avec ce chant 

du cygne. Ce serait trop triste.  Il y a eu trop d’investissements et trop de coeur de la part de trop 

de Jésuites pour qu’on s’en aille avec cette réputation-là.  J’aimerais partir avec un très beau 

chant du cygne où on lèguerait quelquechose définitivement à nos francophones pour lesquels 

nous sommes venus ici, selon moi.  

 

Robert Toupin 

Voilà, Gaétan Gervais, une manière assez percutante de concevoir le problème de l’engagement 

des Jésuites dans le milieu franco-ontarien.  S’agit-il là d’une vision pessimiste?  Est-ce que nous 

sommes devant un abîme?  Est-ce que les Jésuites ont trahi leur mission initiale?  Comme on 

peut le voir, les points de vue varient sur les personnes.  Nous allons écouter le père André 

Girouard, longtemps professeur de lettres à l’Université Laurentienne.  Il est maintenant 

rédacteur en chef du journal Le Voyageur et nous donne brièvement son point de vue. 

André Girouard 

Lorsqu’on parle de la situation présente, on parle du départ progressif des Jésuites de Sudbury, 

bon, qui normalement, qui devrait se réaliser sur une période de dix à quinze ans.  Je pense bien 

que le départ des Jésuites de Sudbury ou de leur implication dans le domaine de l’enseignement 

est un phénomène plus général qui doit être compris à l’intérieur du même phénomène qui se 

produit au Québec.  Et c’est le même phénomène général de toute façon qui touche les ordres 
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religieux, qui touche tout le clergé, à savoir que tous les ordres religieux et le clergé ne se 

renouvellent plus.  Alors, le problème, c’est de savoir : Est-ce que nous quittons sans 

descendance ou bien est-ce que nous quittons avec une descendance?  Bref! Il ne faudrait pas 

croire que parce que nous sommes une famille sans enfants, que le monde cesse d’exister pour 

autant. 

 

Gaétan Gervais 

On voit donc qu’il y a un thème très clair qui se dégage de ces différentes interventions.  La 

question qui se pose clairement, par conséquent, c’est : quelle sera la succession, quelle sera la 

continuité des oeuvres des Jésuites en Ontario?   

Il y a deux volets à ce problème-là.  Il y a le volet religieux, nous le disions tantôt.  Ce volet pose 

peut-être moins de difficulté parce qu’il y aura des anglophones catholiques.  Il y aura d’autres 

groupes religieux qui pourront s’occuper du travail que les Jésuites accomplissaient à Sudbury.  

Le deuxième volet, c’est le volet culturel et c’est peut-être celui-là qui cause le plus de difficulté.  

Et pour aborder cette question, nous avons invité le provincial de la province du Canada français.  

C’est le père Jean-Marie Archambault.  Il parle maintenant de cette question avec nous. 

 

Jean-Marie Archambault 

Le bilan de la présence des Jésuites en Ontario.  Il faudrait remonter aux tout premiers temps de 

la colonie, aux tout premiers temps de la découverte de cette terre qu’on a appellé Nouvelle-

France, pour voir que bien avant ces éléments, soit de pastorale paroissiale ou soit de pastorale 

universitaire ou d’enseignement, les Jésuites ont été présents aussi en Ontario. Et ne serait-ce que 

ce résultat missionnaire des premiers siècles, des premiers (19 :57-58) ???????????? la 

découverte de la Nouvelle-France nous montre que les Jésuites n’ont pas tardé à vouloir atteindre 

toutes les régions de cette terre nouvelle.  Quand on regarde l’ensemble, on peut être, je crois, 

satisfait des résultats obtenus. On en voit certaines limites, on en voit surtout une certaine 

évolution. 

Cette évolution, on en a parlé de ce qui pourrait être l’avenir des Jésuites dans le Nord de 

l’Ontario.  D’abord, il est important de noter que malgré les différences d’implication actuelle, 

que malgré le fait que les Jésuites sont moins présents au point de vue numérique en Ontario, que 

malgré le fait que bientôt, possiblement, le recteur de l’Université de Sudbury ne sera plus un 

jésuite, il est important de noter que les Jésuites ont pris la décision de demeurer dans le Nord de 

l’Ontario, d’y demeurer d’abord en offrant toujours les services qu’ils pourraient offrir, qu’ils 

pourront offrir à l’Université de Sudbury.  Ces services concernent la présence de professeurs 

qui, non seulement, dispenseront des cours, mais participeront d’une manière ou d’une autre à 

l’administration de l’Université de Sudbury.  Ces services concernent également la présence de 

Jésuites qui pourront donner des exercices spirituels ou faire de l’animation spirituelle. 
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Les ressources jésuites actuelles sont des ressources qui diminuent un peu comme pour toutes les 

communautés.  Et cette diminution des ressources humaines nous oblige à varier nos 

implications, à trouver des formules d’implication plus légère qui demandent moins de 

personnel. 

À ce point de vue-là, il y a un comité local qui a réfléchi pendant près d’un an et demi sur 

l’avenir des Jésuites dans le Nord de l’Ontario – comité local qui a remis son rapport l’an 

dernier.  Ce rapport est maintenant un texte approuvé par l’administration jésuite du Canada 

français et nous prévoyons demeurer en Ontario, dans le Nord de l’Ontario de la façon suivante.  

Mais je tiens à dire que ce sont des hypothèses qu’il nous faudra travailler pour les vérifier et 

qu’il nous faudra toujours rester ouverts, disponibles à de nouvelles solutions selon les 

événements qui se produiront.  Nous cherchons donc, à garder le plus longtemps possible, et à 

offrir le plus longtemps possible aussi des services de Jésuites qui pourront enseigner ou oeuvrer 

au niveau universitaire de l’Université de Sudbury. 

Il se pourrait bien que dans un avenir, disons d’ici 15 ans, la résidence Albanel de l’Université de 

Sudbury ne soit plus occupée par les Jésuites en raison de la diminution du personnel jésuite.  Et, 

nous cherchons également à intensifier notre action sur la Villa Loyola.  D’une part, une des 

hypothèses retenues est de chercher à créer une sorte de centre d’animation intellectuelle au 

niveau religieux, centre qui pourrait à l’occasion organiser des congrès ou des colloques, faire 

venir des spécialistes, centre qui serait en complémentarité avec l’action proprement universitaire 

de l’Université de Sudbury. 

Et, nous cherchons également à intensifier notre action au niveau de l’animation spirituelle, au 

niveau des exercices spirituels, au niveau de l’accompagnement individuel, des personnes qui 

veulent recevoir un accompagnement spirituel pour le profit de leur vie personnelle et pour le 

profit de leur engagement apostolique également.  Voilà donc certaines lignes d’action qui 

concernent l’avenir et qui nous permettraient de demeurer actifs, présents dans le développement 

de l’Ontario francophone. 

 

Gaétan Gervais 

Et voilà, Robert Toupin, nous sommes rendus au terme de cette longue histoire de cette présence 

des Jésuites en Ontario.  Le moment est peut-être revenu de dresser une sorte de bilan de ces 

trois siècles et demie.  Je pense que nous pourrions faire deux grandes constatations sur cette 

histoire.  La première, c’est pour dire, que dans un premier temps, il y a une grande oeuvre 

religieuse qui a été accomplie ici.  Cette oeuvre religieuse qui a plusieurs volets - on pourrait 

parler d’abord du volet des missions et ça, ça nous fait penser à Sainte-Marie-aux-Hurons, une 

histoire du XVII
e
 siècle. Ça nous fait penser également aux missionnaires qui ont oeuvré à 

l’Assomption.  Ça nous fait penser à une période plus récente, à l’épisode des Jésuites à l’île 

Manitouline et au Fort William, oeuvre qui se continue maintenant chez les Jésuites de la 

province anglaise. Donc, dans un premier temps, il y a les missions. 
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Il y a également une pastorale qui va se faire auprès des populations blanches.  On pense encore 

une fois à Pierre Point, à Sandwich.  Mais on pense surtout à l’immense travail qui s’est fait dans 

la paroisse Ste-Anne de Sudbury et qui explique pourquoi aujourd’hui pour les Jésuites 

canadiens-français en Ontario, c’est Ste-Anne qui est le centre, c’est Sudbury plus exactement, 

qui est le centre de leur activité.  

Et le troisième volet de cette oeuvre religieuse, c’est celui de l’éducation et là-dedans 

évidemment, c’est le Collège du Sacré-Coeur qui occupe la place centrale.  Cette institution a été 

pour le Canada français une oeuvre absolument capitale dans le Nord de l’Ontario.  C’est 

l’institution d’enseignement qui a formé les élites.  Donc, la première constatation, elle est au 

niveau de l’oeuvre religieuse. 

Le deuxième aspect ou la deuxième constatation que nous pouvons faire, c’est au niveau de 

l’impact culturel de la présence des Jésuites en Ontario.  Si aujourd’hui, il existe une population 

de langue française qui se maintient et si la culture française dans le Nord de l’Ontario continue, 

on le doit en grande partie au travail d’enseignement que les Jésuites ont accompli au Collège du 

Sacré-Coeur.  Cette institution a été absolument essentielle pour la formation de cette 

communauté et pour l’articulation de beaucoup de ces institutions importantes.  Et c’est cet 

aspect-là, justement, qui explique pourquoi aujourd’hui un certain nombre de Franco-Ontariens 

expriment une certaine inquiétude sur l’avenir.  Ils voient le départ des Jésuites de l’Université 

de Sudbury comme une manière de poser l’avenir de leurs institutions.  Et c’est ce qui fait que 

nous sommes donc en présence de nouveaux défis. 

 

Robert Toupin 

C’est vrai, il y a eu des chemins qui ont changé, des obstacles qui sont nouveaux.  Et nous avons 

une mission qui est commencée.  Il faut la continuer.  Il y a eu dans cette histoire, comme on a pu 

le voir, des incendies, des destructions, des départs; mais, il y a toujours une motivation, un 

espoir, une espèce de flamme qui se manifeste et comme le dit le poète Paul Claudel : « Il suffit 

de la petite flamme d’une seule chandelle pour allumer toute une procession. » 

 

France Jodoin 

À nouveau, nous terminons ici.  C’était la treizième et malheureusement dernière émission de 

l’Histoire des Jésuites en Ontario.  Nos invités étaient les Jésuites : Jean-Marie Archambault, 

Denis Pion, Laurent Larouche, Fernand Dorais et André Girouard. 

Au fil des semaines et au fil du temps, grâce à vous, Gaétan Gervais et Robert Toupin, nous 

avons pu cerner la réalité de la Compagnie de Jésus en Ontario, des origines à nos jours.  Et je 

vous en remercie beaucoup. 

- Merci beaucoup! Ça me fait plaisir! 
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Mais, dites-moi donc.  Nous n’avons jamais exactement parlé de la petite musique qui a 

commencé chacune de nos émissions.  Et il y a à dire sur ce sujet. 

 

Robert Toupin 

Et que dire! C’est la première pièce musicale composée au Canada, semble-t-il.  C’est un chant 

de Noël composé en Ontario par le père Jean de Brébeuf dans la mission de Sainte-Marie-aux-

Hurons vers les années 1640. 

 

France Jodoin 

Alors voilà.  Nous fermons la boucle de l’Histoire des Jésuites en Ontario.  

Ici France Jodoin.  Les collaborateurs de la série ont été, à la technique, Roger Corriveau et 

Eckart Dell.  À l’assistance, il y a eu Nathalie Faucon. 

Le tout est une production de CBON-Sudbury et une réalisation de Michel Morin. 

À tous et à toutes, merci beaucoup d’avoir été des nôtres et à une prochaine fois. 

  


