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Histoire des Jésuites en Ontario – émission 4 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

France Jodoin 

 

Au fil du temps vous propose la suite de l’Histoire des Jésuites en Ontario. Nous vous 

souhaitons la plus cordiale des bienvenues à cette traversée du temps. De même qu’à 

vous, père Robert Toupin. 

 

- Bonjour. 

 

- Et à vous, Gaétan Gervais. 

 

- Merci. 

 

France Jodoin 

 

Comme nous l’avions annoncé lors de notre dernière conversation, c’est un bond en avant 

que nous effectuons pour nous retrouver au XIX
e
 siècle. Et c’est le cas de le dire, nous 

retrouvons aussi la Compagnie de Jésus qui revient au Canada et en Ontario. 

 

Tout recommence en 1841, à ce moment l’évêque de Montréal, M
gr

 Ignace Bourget, écrit 

au général des Jésuites à Rome pour le supplier d’envoyer des Jésuites au Canada. 

 

« Appel aux Jésuites. Le soussigné ne doute pas que le projet de confier aux révérends 

Pères Jésuites le soin des missions sauvages du Canada ne soit une raison suffisante pour 

les engager à revenir dans ces contrées. Tous les rappels dans cette contrée, qui n’a 

jamais cessé de vénérer leur mémoire et qui est encore couverte des monuments précieux 

qui attestent leur courage intrépide. Ils y trouveront des évêques, un clergé qui se feront 

gloire de concourir leurs saines entreprises. Ils y trouveront une jeunesse ardente qui 

saura, par son application à l’étude, dédommager ses maîtres des sacrifices qu’il leur a 

fallu faire pour répandre le bien de l’éducation dans cette partie du Nouveau Monde. Ils y 

trouveront des peuplades d’Indiens fidèles dont les yeux seront réjouis en revoyant leurs 

anciens maîtres. Enfin, le soussigné espère que les enfants de Saint Ignace, les frères de 

Saint François-Xavier de Saint Régis entendront sa voix qui est celle de son église fondée 

par eux. »   Ignace, évêque de Montréal, Rome, 2 juillet 1841 
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Mais avant d’en venir là en 1841, évidemment les Jésuites avaient connu une histoire 

assez mouvementée durant le siècle précédent. Au XVIII
e
 siècle, au moment où nous 

avons quitté le père Pierre Potier, à la dernière émission, les Jésuites connaissaient en 

Europe une grande influence. Ils avaient réussi par leur collège, notamment a influencé 

une grande partie des élites européennes, ils formaient la jeunesse, ils influençaient les 

rois, tout ça c’était fait évidemment pour les jaloux. Et de fait, les Jésuites avaient 

beaucoup d’ennemis un peu partout en Europe, qui venaient contester leur grande 

influence. Et on avait assisté au XVIII
e
 siècle à de grands débats philosophiques, 

théologiques. On peut mentionner les trois principaux, il y avait eu des querelles autour 

de la grâce et de comment il fallait l’interpréter et à savoir si les gens pouvaient en 

obtenir ou si c’était un geste parfaitement gratuit. Il y a eu des querelles autour des rites 

chinois également où les Jésuites voulaient défendre la nécessité d’adapter le message 

chrétien aux différents peuples. Il y a eu également des conflits autour des réductions du 

Paraguay. Et dans ces débats-là, évidemment, les Jésuites s’étaient faits des ennemis. 

 

Robert Toupin 

Il y aurait aussi à ce propos, Gaétan Gervais, une autre question, qu’on ne peut pas 

aborder aujourd’hui, concernant l’évolution de la pensée moderne. C’est l’époque des 

Lumières et ces philosophes du temps contestaient la valeur des doctrines, des 

enseignements, des institutions, de la monarchie elle-même. Et c’est dans ce contexte que 

qu’on en est arrivé à la suppression de l’ordre, d’abord au Portugal, ensuite en France, en 

Espagne et en Autriche et finalement, on aboutit en 1773 à la suppression de la 

compagnie. Et c’est le bref pontifical Dominus ac Redemptor qui est publié par le pape 

Clément XIV en juillet 1773 et par lequel on supprime la Compagnie de Jésus dans le 

monde. Texte au ton solennel qui commence par l’évocation d’une longue série de 

précédents concernant la suppression des ordres religieux. On accuse les Jésuites de 

s’être mêlés de politique, de s’être querellés avec les autorités religieuses ou avec les 

ordres religieux, signalant le fait que plusieurs souverains catholiques les avaient 

expulsés, comme je viens de le dire, et que la paix de l’église exigeait la suppression de la 

compagnie, qu’il fallait l’anéantir et l’abolir. Et notons quand même qu’elle n’a été abolie 

ni en Russie, où se trouvait Catherine II, ni en Prusse, pays de Frédéric II. 

 

Dans le cas du Canada, évidemment, nous vivons une situation tout à fait nouvelle. La 

Nouvelle-France appartient maintenant aux Anglais. Dans un premier temps, les Anglais 

ont pratiqué une politique assimilationniste, durant laquelle l’Église a eu beaucoup de 

difficultés. Mais surtout, les Anglais avaient interdit aux communautés religieuses de se 

recruter. Quelques Jésuites étaient retournés en France, quelques-uns, une vingtaine, 

étaient restés, mais on ne pouvait plus les renouveler. Ce qui veut dire qu’avec le temps, 

leur nombre ne pouvait que diminuer. Si bien que le dernier jésuite meurt en 1800, c’est 
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le père Jean-Joseph Casot. Et à ce moment-là, le gouvernement va s’emparer des biens 

des Jésuites. Ce qui, évidemment, nous prépare de nombreux conflits plus tard durant le 

siècle. L’Église catholique, à cette époque-là au Canada, manque beaucoup d’hommes. 

Au début du XIX
e
 siècle, les collèges classiques vont commencer à former des curés, 

mais on en manque beaucoup. Et le grand changement se produit durant les années 1860, 

c’est une période de renouveau. Et le père Gilles Chaussé, un historien de l’église, un 

spécialiste de l’église de Montréal, nous parle maintenant de ce renouveau du Canada 

religieux vers 1840. 

 

Gilles Chaussé 

 

La situation en 1840, c’est une situation qui est nettement plus enviable que celle qui a 

prévalu depuis, disons 75 ans, depuis la conquête en 1763. 

 

C’est qu’en 1840, l’église retrouve sa liberté. Elle recouvre sa liberté. Ce qu’il faut bien 

comprendre, c’est que le gouvernement britannique s’était montré, jusqu’en 1840, plutôt 

tatillon vis-à-vis de l’église. Et il y a même eu des tentatives de la part du gouvernement 

britannique pour subjuguer l’église, je pense au début du XIX
e
 siècle dans les années 

1803 entre autres, à l’époque de Craig. Hors en 1840, le gouvernement britannique 

renonce à tenir l’église en tutelle, renonce à s’immiscer dans les affaires d’église et ça, 

c’est quelque chose de tout à fait nouveau. Par conséquent, le gouvernement britannique 

ne s’oppose plus à ce que l’on crée de nouveaux diocèses, ne s’oppose plus surtout à la 

venue de prêtres ou de communautés religieuses en provenance de France. Alors que, 

jusqu’en 1840, il s’y était toujours opposé. Alors, je crois que c’est un petit peu le portail, 

en 1840 (qui est un) pour l’église canadienne, qui est vraiment un départ. Qui va 

permettre l’église de véritablement se développer. 

 

Je pense qu’il y a des raisons qui expliquent un peu le changement d’attitude des autorités 

britanniques. Il y a le fait d’une part, qu’en 1829, on avait voté la loi d’émancipation, 

donc qui accordait aux catholiques une sorte de… on leur permettait de vivre ensemble, 

comme des citoyens à parts égales avec les autres. Et il y a le fait également, qu’au 

moment des troubles de 1837-1838, l’église s’est montrée loyale à l’endroit du 

gouvernement britannique et en conséquence, après l’échec de 37-38, les autorités 

britanniques vont se montrer tout à fait tolérantes et très ouvertes pour tout ce qui 

concernait les développements de l’église. Et effectivement, à partir de 1840, c’est une 

période d’essor pour l’église canadienne. Période d’essor en particulier dans le diocèse de 

Montréal. M
gr

 Ignace Bourget va demander des prêtres de France, va aller en 1841, va 

faire un voyage en France où il rencontre les principaux fondateurs d’ordres et va inciter 

les congrégations religieuses masculines, féminines à s’établir ici.  
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Pourquoi? Je pense que cette demande-là, elle s’inscrit dans le grand mouvement de 

réveil religieux, de contre-réforme qui est amorcée par M
gr

 Bourget. Ce n’est pas 

totalement nouveau, déjà M
gr

 J.-J. Lartigue avait amorcé ce mouvement-là dans les 

années 1830. Mais en 1840, M
gr

 Bourget, qui est dans une position de force – l’Église, 

elle est libre –, il amorce donc cette contre-réforme pour contrecarrer l’action des 

libéraux que l’on trouve surtout à l’Institut canadien à partir de 1844. Or, les libéraux, de 

l’Institut canadien, reprennent à leur compte le projet de société laïque, qui avait été 

proposé quelques années plutôt par le partie de Louis-Joseph Papineau. Donc, un projet 

de société laïque qui consacrait, à toutes fins utiles, la séparation de l’Église et de l’État. 

Et qui enlevait surtout à l’Église le rôle qu’elle avait toujours joué dans le domaine de 

l’éducation. Et c’est pour contrecarrer ce projet de société laïque que M
gr

 Bourget amorce 

sa propre contre-réforme, donc ce réveil religieux qui débute dans les années 1840-1841, 

et au projet d’une société séculière, M
gr

 Bourget va opposer son projet d’une société de 

chrétienté. Je crois que c’est extrêmement important ce fait-là. Et pour y parvenir, 

l’évêque de Montréal mise précisément sur la peur des communautés religieuses, des 

troupes de choc. Il va en fonder un certain nombre. En particulier des congrégations 

féminines. Mais les congrégations qu’il ne peut pas fonder ici au Canada, il se rend en 

France et il va les demander aux fondateurs d’ordres. Et c’est ainsi qu’à partir de 1841, 

les Oblats viennent à Montréal, les Jésuites en 1842, les Clercs de Saint-Viateur en 1847, 

les Clercs de Sainte-Croix et le reste, et le reste. 

 

Le mouvement de renaissance religieuse va vraiment prendre naissance à Montréal et va 

s’étendre graduellement au reste de la province. Et simplement pour prendre quelques 

chiffres, 1837 à 1850 ou 1855, sur 22 nouvelles communautés qui s’implantent dans le 

Québec, il y en a 15 qui s’implantent dans la région montréalaise. 

 

Voilà donc une description de la situation telle qu’on la retrouvait vers 1840. Dans ce 

projet de société dont le père Chaussé vient de nous parler, l’éducation devait 

évidemment jouer un rôle absolument central. Ce qui nous amène donc à un deuxième 

aspect, à savoir quel rôle les Jésuites seraient appelés à jouer dans ce renouveau. 

 

Je pense que, dans son projet de société de chrétienté, M
gr

 Bourget qui misait sur l’appui 

de communautés religieuses, misait en premier lieu sur les Jésuites. Pourquoi? Parce que 

les Jésuites avaient quand même œuvré au Canada français pendant plus de 150 ans à 

partir de 1625. Ils avaient été présents à Montréal jusqu’en 1791, le père Well qui est le 

dernier jésuite à travailler à Montréal, le père Casot décédé au mois de mars 1800 à 

Québec. Ce qui veut donc dire que les Jésuites avaient laissé un souvenir impérissable au 

Canada. Et on en a pour preuve, la visite du père Pierre Chazelle en 1839, lorsque, à la 

demande de M
gr

 Lartigue, et à la demande de M. Quibier, le supérieur de Saint-Sulpice, 

le père Chazelle vient prêcher la première retraite sacerdotale. Il est reçu en triomphe. Et 
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se rend à Québec et à Québec, on le reçoit également à bras ouverts, c’est vraiment… 

Donc le père Chazelle se rend compte que les Canadiens n’ont pas oublié les Jésuites. Et 

lorsque M
gr

 Bourget va les demander officiellement au père Jean Roothaan, le général des 

Jésuites, en 1841 le 2 juillet, c’est l’appel des Jésuites, eh bien, on comprend très bien que 

les Jésuites vont accepter avec joie. Et lorsque le père Roothaan demande aux Jésuites de 

Paris d’être responsables de la mission, encore là, il n’y a aucune hésitation. D’autant 

plus que, à la même période, les Jésuites et la province de Paris s’apprêtaient à se rendre 

à Madagascar. Un certain nombre des jésuites s’apprêtaient à ouvrir une mission à 

Madagascar pour différentes raisons cette mission-là, cette fondation n’aura pas lieu. Si 

bien que les Jésuites que l’on destinait à Madagascar vont être prêts pour venir ici à 

Montréal.  

 

Alors, c’est en avril, le 24 avril 1842, que le père Pierre Chazelle, qui était à Rome au 

moment de la visite de M
gr

 Bourget lorsqu’il demande au père Roothaan des Jésuites, 

donc c’est le père Chazelle qui est nommé supérieur de la mission. Et le 24 avril 1842, le 

père Chazelle, donc quitte la France avec huit compagnons, le père Martin, le père Luiset, 

le père Dominique du Ranquet, le père Tellier, le père Hanipaux, les frères Janson, 

Brenann, Turpin et ils arrivent à New York, donc le 25 mai suivant. Et quelques jours 

plus tard, le 31 mai – à peu près 200 ans après l’arrivée des premiers Jésuites ou du 

premier jésuite, le père Bathélémy Vimont –, les Jésuites sont à nouveau à Montréal, sont 

accueillis par l’évêque, par M
gr

 Bourget.  

 

Qu’est-ce qu’ils viennent faire? Je crois que M
gr

 Bourget entendait d’abord leur confier la 

jeunesse, l’éducation de la jeunesse. En fait, quand il fait, lorsqu’il demande au père 

Roothaan des Jésuites, dans son appel aux Jésuites, il signale deux motifs principaux : les 

missions et surtout l’éducation de la jeunesse et je pense que dans la pensée de l’évêque 

de l’époque, l’éducation de la jeunesse venait en priorité. C’est le premier objectif en fait 

de son projet de société. C’est-à-dire, il le dira lui-même, il faut que l’Église s’empare de 

l’éducation du peuple. Et partant, il va encourager les Jésuites à Montréal a fondé un 

collège classique. Un collège classique destiné aux jeunes gens qui ne songeaient pas 

nécessairement au sacerdoce, mais qui entendaient vivre dans le monde. Et c’est ça qui 

est tout à fait original. Il y avait bien le séminaire ou le collège de Montréal dirigé par les 

Sulpiciens, mais comme les autres petits séminaires, c’était des maisons d’éducation 

destinées surtout aux jeunes gens qui se destinaient à la fonction ecclésiastique. Or dans 

le cas du Collège Sainte-Marie qui va être fondé en 1848, c’est un collège qui est destiné 

prioritairement aux jeunes gens qui songeaient à vivre dans le monde. Et plus tard, 

M
gr 

Bourget va vouloir mettre sur pied un centre universitaire à Montréal, qu’il voudra 

confier aux Jésuites. D’ailleurs, il y avait une sorte d’embryon d’université dans les murs 

du Collège Sainte-Marie. Et pourquoi? Bien, encore là, c’était pour contrer l’influence 

qu’exerçait sur les jeunes montréalais l’Université McGill, qui avait été fondée en 1818, 
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qui était à ce moment-là la seule université existante. Donc, ceci explique que les Jésuites 

vont se retrouver toujours en plus grand nombre à Montréal. Et ce n’est qu’en 1849 que, à 

la demande de M
gr

 Turgeon, les Jésuites vont fonder une résidence. Mais c’est à Montréal 

qu’on les retrouve d’abord au Collège Sainte-Marie et dans le domaine de 

l’enseignement. 

 

Retenons que le premier projet de M
gr

 Bourget c’était d’organiser l’enseignement 

classique. Ce qui sera fait par le Collège Sainte-Marie en 1848. Mais le deuxième projet, 

ce sont les missions, ce dont nous parle notre invité, le père Gilles Chaussé. 

 

Gilles Chaussé 

 

C’était la deuxième raison que M
gr

 Bourget avait fait valoir. En fait, c’est le nouvel 

évêque de Toronto, M
gr

 Michael Power, qui était devenu évêque précédemment en 1842, 

au moment où les Jésuites arrivent. M
gr

 Power qui était à ce moment-là qu’il est de la 

paroisse de La Prairie. Il avait même suggéré à M
gr

 Bourget de confier aux Jésuites son 

ancienne paroisse et c’est donc à La Prairie, de 1842 à 1854, que les Jésuites vont 

travailler. Et c’est M
gr

 Power qui, dès 1842, fait venir à Toronto le père Chazelle pour 

prêcher la retraite sacerdotale. Le père Chazelle qui maîtrisait bien l’anglais, puisque le 

père Chazelle était en Amérique depuis 1831. Il avait été directeur du Collège Sainte-

Marie à Bardstown, dans le Kentucky, à la demande de M
gr

 Flaget. Donc, c’est quelqu’un 

qui connaissait bien le milieu, qui maîtrisait bien l’anglais. Et quand il se rend, en 1842 à 

Toronto, il prêche avec succès cette retraite sacerdotale et c’est à ce moment-là que M
gr

 

Power fait miroiter, aux yeux du missionnaire qui était le père Chazelle, les missions 

indiennes de l’Ontario. L’ancienne mission de Sandwich entre autres. Et ce qui fait que 

en 1842, le père Chazelle, qui est toujours supérieur de la mission, écrit au père Roothaan 

pour lui demander des missionnaires pour la mission de Sandwich. Et dès 1843, 

précisément deux Jésuites, le père Pierre Point et le père Jean-Pierre Choné arrivent à 

Toronto et se destinent à cette mission de Sandwich. En somme, c’est le père Chazelle 

qui fait, qui oriente l’action des Jésuites au Canada français vers l’action missionnaire. À 

un point tel, qu’en 1844, on va séparer la mission du Haut-Canada de celle du Bas- 

Canada. Le père Chazelle devenant le supérieur de cette section avec résidence à 

Sandwich. Alors que le père Félix Martin, qui lui a fondé le Collège Sainte-Marie, va être 

le supérieur de la section du Bas-Canada. C’est certain qu’on va utiliser les Jésuites pour 

les missions sacerdotales à Québec, à Toronto, à Montréal; on va également recourir à 

leurs services pour les missions dans les paroisses. Déjà M
gr

 Forbin-Janson avait, en 

1841, amorcé ce réveil religieux. Une sorte de revival religieux. Et cet exemple-là va 

continuer par les premiers Jésuites, va l’être également par les pères Oblats, qui eux 

arrivent en 1841. 
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Mais en arrivant à Toronto en 1843, les Jésuites vont trouver que les choses ont beaucoup 

changé depuis le temps du père Potier au XVIII
e
 siècle. Entre-temps, la révolution 

américaine avait eu pour effet de séparer les colonies anglaises de la Grande-Bretagne et 

une des conséquences a été l’arrivée au Canada de nombreux loyalistes qui étaient venus 

dans les provinces maritimes, mais aussi dans la région des Grands Lacs. L’arrivée de ces 

loyalistes, évidemment, avait amené le gouvernement britannique à séparer le Québec en 

deux. Si bien qu’en 1791, on avait formé la province du Haut-Canada. Et cette province-

là, qui contenait maintenant une population essentiellement protestante, avait donc 

changé le visage que Potier avait pu connaître dans la région de l’Assomption. Si bien 

qu’au XIX
e
 siècle, la population catholique est d’abord très faible, elle est composée des 

Canadiens et peu à peu des Irlandais et de quelques Écossais. Alors, cette population, 

évidemment, exige des missionnaires, exige des prêtres et on va voir peu à peu le clergé 

qui va essayer de mettre sur pied une organisation religieuse.  

 

C’est ainsi qu’en 1826, sera fondé le premier diocèse, celui de Kingston. Suivi, une 

quinzaine d’années plus tard, en 1841, par l’érection du diocèse de Toronto et quelques 

années après encore 1847, par l’érection du diocèse de Bytown, qu’on appellerait 

évidemment aujourd’hui Ottawa. Donc, c’est une période d’organisation de l’église, si le 

Québec manque d’homme, il faut dire que le Haut-Canada en manque encore plus. Donc, 

on recherche avec beaucoup de soins le moyen de recruter un clergé. M
gr

 Power, qui est 

nommé le premier évêque de Toronto en 1841, qui avait été curé auparavant au Québec, 

va très tôt s’intéresser à faire venir des Jésuites. Il aura le projet, dès le départ, de leur 

confier un collège et aussi il va leur proposer les missions du Haut-Canada auxquelles les 

Jésuites avaient été attachés, évidemment, depuis l’époque du régime français. Et c’est 

ainsi qu’en 1843, cette invitation est acceptée.  

 

Les Jésuites reviennent en Ontario, ils en sont absents depuis la mort du père Potier en 

1781. Et ils vont aller s’installer à Sandwich pour commencer le travail auprès des 

Indiens. Dans une région comme le Haut-Canada, évidemment, on ne fournit pas encore 

de Jésuites, on doit les faire venir de l’extérieur. En Amérique du Nord, les Jésuites 

étaient arrivés en 1830 aux États-Unis, au Kentucky. On dépendait de, d’une province de 

France pour faire venir des hommes. Et c’est en 1842 qu’on aura une section canadienne 

qui va commencer, qui va reprendre en quelque sorte le travail des Jésuites au Canada. Et 

par la suite, évidemment, il faudra organiser ça d’une manière beaucoup plus régulière. 

 

C’est comme ça que nous arrivons dans les années suivantes. À une situation qui change 

quelque peu, parce qu’il y aura une forte augmentation des effectifs jésuites canadiens. Et 

la réorganisation des missions reprend. Et sur ce point, nous allons consulter le père 

Joseph Cossette, qui est historien et archiviste des Jésuites à Saint-Jérôme. Il nous retrace 

ici les grandes étapes de cette organisation de la Compagnie de Jésus entre 1842 et 1924. 
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Joseph Cossette 

 

En 1863, les Jésuites qui sont au Canada passent sous la dépendance de la province de 

Champagne. Il y avait eu division des provinces françaises entre la Champagne et Lyon 

et Paris. Alors, la province de Paris passe à la province de Champagne. Et puis, la 

province de Champagne avait comme mission de fournir des hommes à la mission. En 

1869, on sépare ça, on crée une mission autonome en Amérique du Nord. Ici, la mission 

New York, Canada. En 1879, on nous passe à la province d’Angleterre, où on était 

mission de la province d’Angleterre purement et simplement. Qui fournissait ici au moins 

les hommes; ils en ont beaucoup plus tirés que fournis. On envoyait nos missionnaires 

canadiens en Afrique. Et puis en 1888, et bien on est redevenu mission autonome au 

Canada, pour le Haut-Canada et le Bas-Canada, donc le Québec et l’Ontario. Et nous 

étions une mission autonome.  

 

Une mission autonome, ça veut dire que le supérieur a les pouvoirs spirituels sur le plan 

provincial, mais une autre province doit nous patronner, nous fournir des hommes, des 

fonds, etc. Et en 1907, d’un coup sec, on est devenu province. Habituellement ça passe 

par la vice-province, on est devenue province ici, province du Canada. Et ça couvrait tout 

le Canada. Et en 1924, eh bien là, il y eu division au Canada, les Jésuites étaient plus 

nombreux, et les divisions entre la province anglaise et la province française. En théorie à 

cette époque-là, les provinces devaient être territoriales, celles des Jésuites. Comment 

diviser entre la province française et la province anglaise, le Canada? Alors, ils ont dit : 

au sud du Canadien Pacifique, ce seront les Anglais, au nord, ce seront les Français. Mais 

ça s’adonne que là le Collège de Montréal est au nord et puis, etc. C’est une division pour 

contenter les Romains. 

 

Eh bien alors, nous sommes devant une situation particulièrement étrange. Quand on 

considère le projet de M
gr

 Bourget, celui d’opposer une société de catholicité en face d’un 

projet de société laïque, qu’avait proposé dès 1832 Papineau lui-même et repris par 

l’Institut canadien après 1844. Ces deux sociétés, en somme, vont ne peut-être pas vivre 

ensemble. Et celle qu’avait proposée M
gr

 Bourget va finalement demeurer assez 

longtemps. Et alors, on se demande si ça ne serait pas, si ça n’aurait pas été l’occasion de 

commencer ce qu’on appelle aujourd’hui une révolution tranquille. 

 

Oui, parce qu’en fait 1842, c’est un retour des Jésuites au Canada. Dans le cas de 

l’histoire de l’Ontario français, évidemment, c’est un nouveau départ. Et 1842, donc, 

c’est significatif. 1843, surtout quand reviennent en Ontario les Jésuites reprennent leurs 

activités missionnaires et évidemment c’est une longue tradition. Ils vont bientôt 

reprendre leurs activités d’enseignement à Montréal et plus tard, évidemment, ils vont les 

reprendre dans le Nord de l’Ontario, à Sudbury plus exactement. On peut donc dire que 
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1842, c’est le début d’une grande aventure qui reprend. Et dans l’ensemble du Canada 

français, c’est aussi une participation à une transformation de la société. Les Jésuites 

étant de grands personnages qui ont supporté avec force les mouvements ultramontains, 

dans leur collège ils ont pu diffuser certaines idées et ils ont ainsi façonné le Canada 

français et donner à ce Canada français une image qui va durer jusqu’à l’époque de la 

Révolution tranquille. » 

 

France Jodoin 

 

Voilà, c’est un récit passionnant qui s’annonce, mais à nouveau nous devons nous arrêter 

ici. Gaétan Gervais, je vous remercie. 

 

- C’est un plaisir. 

 

- Je vous remercie également, Robert Toupin. 

 

- Merci beaucoup. 

 

De même bien sûr que les Jésuites, le père Gilles Chaussé et Joseph Cossette. Quant à 

notre prochaine conversation, elle nous permettra de mieux connaître le jésuite Pierre 

Point. Soyez donc au rendez-vous. Ici France Jodoin, les collaborateurs à la technique 

sont : Roger Corriveau et Eckhart Dell; à l’assistance, Nathalie Faucon. L’Histoire des 

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

Morin. 

 

 


