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Histoire des Jésuites en Ontario – Émission 5 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
France Jodoin 

 

Dans la série Au fil du temps, nous poursuivons l’Histoire des Jésuites en Ontario. Soyez 

à nouveau les bienvenus à cette odyssée que nous partageons en compagnie de nos 

historiens, le père Robert Toupin et Gaétan Gervais. Messieurs, vous allez bien? 

 

- Bien merci. (à l’unisson tous les deux) 

 

Vous nous faites mieux connaître, cette fois, un autre personnage de l’histoire de la 

compagnie de Jésus, le père Pierre Point. Alors que nous nous situons à la mission de 

Sandwich à Windsor. 

 

Gaétan Gervais 

 

Oui, les Jésuites étaient revenus au Canada en 1842. On les avait d’abord installés à La 

Prairie, mais très tôt on va leur confier d’autres activités. On se rappelle qu’en 1841, le 

nouveau diocèse de Toronto avait été fondé et son nouvel évêque, M
gr

 Michael Power, 

qui était ancien curé de La Prairie d’ailleurs, va vouloir inviter les Jésuites à venir 

occuper certaines fonctions dans son nouveau diocèse. Ce qui nous amène donc à poser la 

question : quelle est la situation dans laquelle vit ce nouveau diocèse? Il y a des besoins 

particuliers qu’il ressent.  

 

L’Ontario, à cette époque-là, il faut savoir que c’était un peu l’arrière-pays économique 

de Montréal, mais la population augmentait rapidement, tellement qu’au recensement de 

1851, la population du Haut-Canada sera en fait plus grande que celle du Bas-Canada. Le 

commerce du blé, le commerce du bois, le début des manufactures, tout ça, ça assurait 

une grande expansion dans le Haut-Canada, c’est-à-dire dans l’Ontario. Donc, dans 

l’organisation de son nouveau diocèse, le nouvel évêque Power a besoin de prêtres pour 

remplir les cures de ces paroisses. Donc, le premier besoin, ce sont les paroisses pour 

donner des services à la nouvelle population qui s’installe dans le Haut-Canada. Il y a des 

Canadiens français, mais de plus en plus, il y a des Irlandais catholiques qui viennent 

s’installer ici. C’est la première, le premier besoin auquel il doit répondre.  

 

Le deuxième, c’est celui de l’éducation. À une période d’industrialisation, on a besoin de 

plus en plus de gens possédant les rudiments d’une éducation. Donc, les écoles se 

développent durant tout le XIX
e
 siècle. Les années 1840-1850, c’est une première phase 

de grande organisation du réseau scolaire ontarien, c’est l’époque de Egerton Ryerson. Et 

à cette époque-là, on se soucie beaucoup de la catholicité des écoles, donc l’évêque veut 
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établir des écoles catholiques. Donc, c’est le deuxième besoin, il doit obtenir des gens 

pour donner de l’enseignement. Et le troisième souci qu’il a, ce sont les missions 

indiennes. La division territoriale des diocèses faisait en sorte que le diocèse de Kingston, 

plus tard d’Ottawa, aura la responsabilité de la vallée des Outaouais et du Grand Nord. 

Mais la région des Grands Lacs, ça relève du diocèse de Toronto. Et les Indiens qui 

vivent autour du lac Huron et du lac Supérieur tombent donc dans sa responsabilité. 

Donc, il y a trois grands besoins qu’il veut satisfaire : les paroisses, l’éducation et les 

missions. 

 

Les Jésuites alors devront faire un choix et ils iront cette fois encore à Sandwich. Pour 

des raisons historiques d’une part et pour des raisons aussi pratiques. D’abord, c’était le 

site de l’ancienne mission du père Pierre Potier au XVIII
e
 siècle, comme nous l’avons vu 

dans une émission précédente. C’était un important foyer de peuplement catholique et 

français. On désirait donc renouer avec une tradition qui avait, au-delà d’un siècle… Il y 

avait des raisons pratiques pour atteindre les missions indiennes, on doit passer par le 

Détroit. Sandwich, aujourd’hui Windsor, on peut le considérer comme un point d’appui, 

une porte d’entrée sur les Grands Lacs, le lac Huron, le lac Supérieur. On aura 

éventuellement deux territoires de mission, du côté nord ce seront davantage des Oblats, 

du côté des Grands Lacs, ce seront les Jésuites, pour le lac Huron, le lac Supérieur.  

 

Le père Point restera à la mission de Sandwich de 1843 à 1859. Ce poste est situé entre le 

lac Sainte-Claire et il y a accès là à l’île Walpole qui sera le centre de ces missions-là. Le 

premier missionnaire, dont on avait parlé déjà, c’est le père Pierre Chazelle qui prêche 

une retraite à Toronto aux prêtres du diocèse, à l’invitation de l’évêque M
gr

 Power, avec 

qui il avait eu de longues conversations en vue de faire revenir ces missionnaires. Et 

Mgr Power essaie de convaincre donc, le père Chazelle et les supérieurs jésuites de 

l’importance de créer de nouveau ces missions indiennes et de recréer aussi le contact 

avec le milieu français de Windsor ou de Sandwich. Donc, une ancienne mission, qui 

normalement destinée à ressusciter, d’autant plus qu’il y a ici une population française 

croissante. Le père Chazelle consulte le général des Jésuites et en juin 1843, ce seront les 

pères Pierre Point et Jean-Pierre Choné qui partiront pour les missions du Haut-Canada. 

 

Il faut dire quelques mots sur la biographie de Pierre Point. Il était né en France en 1802 à 

Rocroi dans le Nord-Est de la France, c’est donc une région, la même région d’où était 

venu Pierre Potier plus tôt. Il était d’abord entré dans le clergé séculier, en 1823. Et c’est 

la même année où son frère Nicolas, qui sera aussi missionnaire en Amérique du Nord, 

entrait, lui, chez les Jésuites. Par la suite, le père Point est devenu chanoine honoraire à la 

cathédrale de Reims et c’est seulement à ce moment-là, en 1839, qu’il décide d’entrer 

chez les Jésuites, il a alors 37 ans.  
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Les Jésuites avaient alors un grand projet d’envoyer six pères à Madagascar; ce projet ne 

peut se réaliser pour diverses raisons. Si bien que finalement, le contingent est envoyé au 

Canada. Et c’est ainsi que Point fera partie du deuxième contingent des Jésuites qui 

arrivent au Canada. Mais avant son départ, il va se rendre à Paris avec Choné rendre 

visite à M
gr

 de Forbin-Janson, le grand prédicateur qui était venu au Canada 

antérieurement. Et l’évêque de Nancy, Forbin-Janson, va lui faire deux 

recommandations : c’est de fonder l’œuvre de la Sainte-Enfance et également 

l’archiconfrérie du Saint-Cœur-de-Marie. Donc, en 1843, Point arrive au Canada et c’est 

le début d’une période de 16 années qu’il va consacrer à la mission de Sandwich. Il nous 

a d’ailleurs laissé des récits de son voyage.  

 

À l’époque, on voyageait par eau, donc non seulement l’Atlantique, mais même rendu à 

New York, où on débarque, on va remonter la rivière, le fleuve Hudson et on va se rendre 

à Toronto pour rencontrer Mgr Power, leur supérieur épiscopal. De cet endroit, ils vont 

partir, avec le père Chazelle, en direction de leur mission de Sandwich. Ils se rendent à 

Buffalo, on traverse le lac Érié en bateau et on s’amène à Détroit, qui vient d’être érigé en 

diocèse. Il y a des cérémonies et aussitôt on les amène à Sandwich. Et c’est le début de sa 

longue carrière à Sandwich. Alors, qu’est-ce qu’il trouve là-bas? Il trouve une église qui 

est assez pauvre, une église, une ancienne église en bois qu’on est en train de remplacer, 

mais qui est incomplète encore. Donc, il va s’appliquer, dans les prochaines années, à 

reconstruire cette paroisse. Après 1859, il sera brièvement adjoint à l’évêque de 

Kingston, il retourne ensuite à Montréal où il s’occupe de différentes œuvres. Et surtout, 

il avait quitté Sandwich dans des conditions un peu difficiles et pour cette raison-là, il va 

consacrer une grande partie de ce qu’il lui reste de sa vie à faire des textes où il va, entre 

autres choses, raconter l’histoire de la mission de Sandwich. Et ses écrits, évidemment, 

sont un des aspects intéressants qu’on peut signaler autour de Point. 

 

Robert Toupin 

 

Il semble bien, Gaétan Gervais, que la situation avait changé à Sandwich, au point où 

nous en sommes rendus. 

 

Gaétan Gervais 

 

Oui, bon alors, évidemment, la colonie était ancienne. En 1701, Lamothe Cadillac avait 

fondé le Fort Pontchartrain du Détroit. Le peuplement se faisait autour du fort, dans ce 

qui est maintenant la ville de Détroit. C’est seulement dans les années 1740, avec les 

missions huronnes, on s’est installé du côté qui fait maintenant partie de l’Ontario. Et le 

peuplement blanc avait commencé en 1749, on a dit à la dernière émission que la paroisse 

de l’Assomption avait été érigée en 1767. Les Indiens s’étaient peu à peu dispersés. Il ne 

restait à cet endroit que des colons blancs, canadiens. Il y en avait peut-être 2000, au 
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tournant du siècle. Et c’est ça que Point va trouver quand il va arriver à Sandwich. Donc, 

une population du côté canadien parce que les Américains, eux relevaient d’un autre 

diocèse.  

 

Après la mort du père Potier, en 1781, et on se rappelle que la paroisse relevait toujours 

du diocèse de Québec, on avait envoyé des prêtres, entre autres le père Hubert qui 

deviendra par la suite l’évêque de Québec; il y a le père Marchand, un sulpicien de 

Montréal, qui a été là très longtemps. Et quand le père Point arrive, c’est le père Angus 

McDonald, neveu de l’évêque de Kingston, qui a la responsabilité de la paroisse. Il prend 

en main une immense paroisse qui s’étend au nord jusqu’au lac Sainte-Claire, qui s’étend 

au sud à Amherstburg, qui a des missions irlandaises et plusieurs centres français le long 

de la grande côte, la petite côte, le grand marais, etc. Une paroisse de 30 km par 50 km, 

donc, c’est immense. C’est une région qu’il considère assez favorablement, il nous dit 

lui-même et nous pouvons dire que c’est la partie la plus ancienne, la plus cultivée, la 

plus sociale et surtout la plus catholique du Haut-Canada. À tel point que M
gr

 Power a 

opté pour son siège entre Toronto et Sandwich. Ce qui montre bien l’importance de la 

population catholique de cette région. 

 

C’est assez clair que l’importance de la religion catholique est bien visée ici, mais on 

s’interroge sur le problème, ou la situation des Canadiens français dans un lieu comme 

cela, on s’aperçoit maintenant que ça va s’angliciser. Alors, il y a un choix à faire. On 

sera dans des difficultés croissantes.  

 

Qu’est-ce qui se passe alors du côté des Canadiens français? Bon. Il y en a un noyau à 

Sandwich même, une centaine de familles. Y en a plusieurs autres dans les petites 

missions environnantes, on parle de trois ou quatre mille personnes. Mais on ne doit pas 

oublier que le Haut-Canada, c’est une province protestante et très massivement 

protestante. Et c’est donc, une des tâches que Point va se donner, de conserver le 

caractère français et catholique de cette population. Et d’ailleurs, ce qu’on va dire de 

Point, c’est qu’il va s’adapter très bien. Point fait toujours des commentaires très 

louangeurs autour des Canadiens. Il dit, à un moment donné, qu’ils sont plus Français que 

les Français eux-mêmes. Il les louange à propos de leur propreté et de leur décence, il 

attribue ça à l’influence anglaise, d’ailleurs, c’est intéressant. Il dit qu’ils aiment chanter, 

il va vouloir enseigner le chant. Donc, il trouve-là une population qu’il aime. 

 

Il paraît qu’ils aimaient aussi bien les belles cérémonies. Est-ce qu’on pourrait dire 

quelque chose là-dessus? 

 

Oui en effet, Pierre Point nous a indiqué que les Canadiens aimaient beaucoup ces 

cérémonies. Et dans le cadre de la paroisse, il en a organisées plusieurs, y mettant 
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beaucoup d’éclat et de faste. Et voici d’ailleurs, le portrait très favorable qu’il trace des 

Canadiens qu’il a rencontrés.  

 

« Le Canadien est encore Français dans l’âme comme dans le sang, dans sa vie de famille 

comme dans sa vie religieuse. Plus heureux que son frère d’Europe, ses mœurs primitives 

n’ont pas été gâtées par l’esprit révolutionnaire du dernier siècle. Franchise, droiture, 

simplicité, docilité, gaieté, générosité, esprit religieux et chevaleresque. Ces mots 

définissent assez bien le caractère canadien. Les hommes sont généralement de belle 

taille et de bonne mine, on voit rarement un bossu, un bancal, un nain, un vieillard en 

enfance. Il en est qui parvienne à l’âge de 80 ans, le petit nombre que l’on rencontre 

semble avoir échappé à la loi contre les autres, labor et dolor. Ils sont droits, ils marchent 

sans bâton, ils sont gais et de belle humeur. Ils meurent en paix, sans regret et sans 

décrépitude. J’ai rencontré dernièrement un vieux voyageur plus que septuagénaire. Il a le 

visage aussi frais qu’un homme de 50 ans. Il m’a dit qu’il avait un frère de plus de 100 

ans et que son père est mort à 110 ans. Nous avons plusieurs familles vraiment 

patriarcales de 12 et 15 enfants. J’ai vu, avant-hier, un père de 74 ans qui a des enfants de 

sept à huit ans. » 

 

Un texte absolument étrange de Point. Il dit ceci : en dépit des règlements des athées 

anglicans, j’ai introduit dans les écoles la prière et le chant. J’espère qu’on nous y 

formerons de bonnes voix. Ça ne vous a pas étonné un peu ce « athées anglicans »? 

 

Oui, je pense que Point l’utilisait probablement dans le sens de gens qui ne mettent pas 

Dieu dans les écoles. Mais c’est en effet un texte un peu surprenant. Et c’est un des 

grands soucis qu’il avait toujours de maintenir les traditions catholiques. Et il trouvait que 

les anglicans ne s’y appliquaient pas avec assez d’énergie. 

 

Il introduit à nouveau, on pourrait dire, une vie paroissiale très active et il constate que 

ces Canadiens sont très sympathiques et il en parle avec des termes très flatteurs. Il 

considère que c’est une, un groupe social assez cultivé et très catholique. 

 

Oui, et en effet, les écrits de Point sont très intéressants à cet égard. Il nous donne en 

plusieurs endroits des descriptions du milieu, des activités, des personnes qui vivaient 

dans la région de l’Assomption. Et voici justement un extrait qu’il nous donne sur le 

mode de vie de ces personnes. 

 

« Vous me demanderez peut-être quels sont les jeux et les amusements des Canadiens. 

Forcés de subir les lois de la dévotion protestante, il leur est défendu les saints jours du 

dimanche de lancer la boule, de pousser la bille et de faire voler la balle ou le volant, 

comme en France, voire même de se promener, de se grouper dans les rues. Il y aurait 
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amende. Un coup de fusil tiré serait presque un péché mortel. Chacun reste dans sa 

maison, tout est tranquille. Comme on n’a pas le temps de jouer pendant la semaine, ces 

jeux sont tombés en désuétude. Le grand et solennel plaisir consiste en course à cheval, 

ou en carriole. Autrefois, il arrivait souvent que les fêtes étaient accompagnées 

d’ivrognerie et d’autres désordres. Grâce à Dieu, ces excès sont tombés. Il en est de 

même des coups de mains et de balles, ce n’était pas chose facile de faire cesser ces abus 

si chers au cœur du Canadien. La mort nous aide un peu à produire ces réformes. Cette 

année, dans un de nos hameaux, les jeunes gens voulurent faire une partie. Malgré mes 

avis, il leur arriva malheur. Un jeune homme mourut la même semaine et deux jours 

après une jeune fille qui avait gagné un mal de gorge à danser mourut sans confession. 

Quelques jours plus tard, mourut le maître du bal. La maîtresse en fut quitte pour une 

maladie. D’autres furent aussi très malades. Alors, chacun se mit à dire “ Une autre fois, 

on écoutera le père ”. » 

 

On voit donc que le père Point trouvait parfois à redire aussi sur les mœurs de ces 

Canadiens qu’il avait rencontrés. Donc, on voit que sa première grande activité, ce sera 

de rétablir les activités religieuses dans la paroisse. Et dans cette perspective-là, il y a 

également, il y a une question complémentaire qui va se poser c’est celle du contact avec 

les anglophones, les Anglais qui se trouvent dans cette région. Car il n’y a pas que des 

Canadiens français; il y a le fort de Amherstburg qui était un poste militaire. Et de plus en 

plus, l’immigration va amener dans la région un nombre croissant de personnes non 

particulièrement protestantes, mais de langue anglaise. Et c’est d’ailleurs un des premiers 

défis que devront surmonter Choné et Point, c’est d’apprendre la langue anglaise pour 

pouvoir communiquer avec les catholiques de langue anglaise. Donc, c’est une région 

majoritairement protestante et anglaise. Et, si on se rappelle d’une part que Point nous 

raconte avec beaucoup d’émotion que les Canadiens ont gardé la langue et les traditions 

françaises, on peut comprendre à ce moment-là le souci qu’il se fait du fait qu’il constate 

que beaucoup de Canadiens ont tendance, parfois, à adopter trop facilement l’anglais. Et 

ça, en fait, ce n’est pas un problème surtout culturel dans son esprit, je pense, c’est un 

problème religieux. Parce que les protestants avaient parfois l’habitude de distribuer des 

bibles gratuitement. Des bibles anglaises et protestantes. Ce qui veut dire pour Point la 

conservation de la langue, ça devenait en quelque sorte un moyen de conserver la pureté 

du catholicisme des Canadiens. Donc, pour lui l’anglais c’est l’équivalent de protestants 

et c’est là une idée intéressante, évidemment, parce qu’on sait que dans les collèges 

classiques au Québec par exemple, l’ultramontanisme va diffuser cette idée de la langue 

gardienne de la foi. Et c’est exactement ce qu’on trouve déjà avec Point. 

 

On se rappellera ici que sur cette question de la qualité de la langue, dans les écrits de 

Pierre Potier, dont j’avais parlé, il y a un texte qui disait que : ici on parle parfaitement le 

français. Et ce n’est pas étonnant dans un poste éloigné de la métropole menacé en 
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somme par une pénétration différente, une culture différente, on sent le besoin d’exprimer 

avec plus de vigueur cette culture que l’on possède. Maintenant, on va se demander ce 

que le père Pierre Point fait dans la mission. Il fait ce que tous les missionnaires font, 

d’ailleurs, en principe, s’occuper de l’église, reconstruire au besoin, construire le 

presbytère ou l’aménager mieux, mettre sur pied des associations pieuses, en particulier 

celles que lui avait recommandées M
gr

 Forbin-Janson, l’archiconfrérie du Très-Saint-

Cœur-de-Marie et l’œuvre de la Sainte-Enfance. Des associations pieuses pour hommes, 

pour femmes et y en a aussi pour les jeunes et toujours continuer la lutte contre les excès, 

les mœurs, les bals, l’alcool. Organiser la vie paroissiale, continuer aussi activement à 

l’enseignement du catéchisme aux enfants, certainement une des profondes motivations 

de ceux qui font du travail de mission. C’est-à-dire apprendre les règles de la foi, les 

éléments de sa propre pratique. Et à cela s’ajoute les cérémonies habituelles, les 

sacrements que l’on reçoit : communion, confessions, la messe. La vie paroissiale, donc, 

est en marche et on la pousse très activement, évidemment, au gré de l’initiative d’un 

pasteur.  

 

C’est une histoire de rester à l’intérieur d’un système de fidélité et de continuer les 

moyens de pastorale que l’on avait déjà connue. Par exemple la cérémonie du pain béni, 

une tradition que l’on avait en France et on a retrouvé encore ces gestes, on pourrait dire, 

les plus familiers de la vie personnelle et de la vie de groupe dans ces postes avancés de 

la culture française. On maintient, donc, les traditions anciennes et la pratique religieuse 

remonte parfois, comme à l’occasion de la proclamation du dogme de l’Immaculée 

Conception en 1854, donc à l’occasion des grandes fêtes, la vie paroissiale est 

certainement une priorité pour ces bonnes gens et le père Point avait ce caractère, cette 

disposition, cet élan pastoral assurément. Alors, on le retrouve, par exemple, à l’occasion 

de la visite des gens à la messe du dimanche. 

 

Voyez-vous sur les bords glacés de la rivière de Détroit, sur une étendue de six lieux, 

cette longue suite de carrioles et de traîneaux glissants légèrement à qui mieux mieux 

pour arriver plus tôt? Si c’est l’été, vous voyez cette procession de charrettes, de 

calèches, de chevaux tantôt roulants, galopants gaiement dans la poussière, tantôt aussi 

marchants lentement, se tirant avec peine de la boue des chemins. Ce sont les gens qui 

viennent à la messe. Ils vont rarement à pied. Quand ils n’ont pas de cheval, ils disent 

qu’elles ne sont pas graillées. Quand les hommes n’ont pas une belle capote d’étoffe, les 

femmes une belle robe, un beau chapeau de paille ou de velours ou de soie ornée d’une 

belle rose, un beau voile de crêpe vert et un petit parasol, ils disent qu’ils n’ont pas 

d’habits propres et qu’ils aiment mieux prier le bon Dieu de chez eux que de venir à 

l’église, scandaliser le monde et faire rire les autres. 
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Une grande question se pose maintenant, Gaétan Gervais, au sujet de cette initiative qu’il 

a eue concernant le domaine de l’éducation. Donc, le problème des écoles et son avenir. 

 

En effet, la question des écoles préoccupera Point pendant tout son séjour à Sandwich. Et 

il va s’appliquer avec beaucoup de soin à les relever, souvent à les créer. Évidemment, il 

faut comprendre que pour lui, c’est toujours un élément religieux qui joue là-dedans. On 

a dit tantôt que l’Ontario est en train de s’industrialiser et de se peupler. On est en train de 

mettre en marche le réseau scolaire ontarien. Et dans ce contexte-là, évidemment, on crée 

des écoles, et comme il y a plusieurs groupes religieux en Ontario, ces écoles sont 

souvent neutres ou publiques comme on disait à l’époque. Ça va inquiéter beaucoup 

Point. Alors, dans une région comme Sandwich où les catholiques ont parfois la majorité, 

on va voir Point qui s’organise pour que ses paroissiens prennent le contrôle des 

commissions scolaires.  

 

Évidemment, ça va provoquer des conflits avec certains protestants qui trouvent que le 

bon curé, il se mêle un peu trop des questions scolaires. Et à un moment donné d’ailleurs, 

ils vont tellement être indignés qu’ils vont quitter les écoles publiques pour se réfugier 

dans les high schools de niveau secondaire. Donc, la question de la religion est plus 

importante que la question de la langue. Mais on va voir Point d’une manière régulière 

s’intéresser à la question scolaire. Il va encourager les Canadiens à fréquenter l’école. 

C’est une chose évidente aujourd’hui, mais au XIX
e
 siècle, il y avait beaucoup de 

résistance à cette idée de fréquenter les écoles. On pensait que les enfants pourraient 

utiliser leur temps de manière plus utile ailleurs. Donc, sur la question du primaire, il va 

manifester un souci constant et y consacrer beaucoup d’énergie.  

 

Ce qui est peut-être un peu plus intéressant, c’est son activité au niveau secondaire. Il faut 

compléter le niveau primaire. Du côté des filles, il a eu la bonne fortune d’hériter d’un 

peu d’argent de deux personnes, M. et M
me

 Beaubien de Détroit. Ces fonds vont lui 

permettre d’ouvrir un pensionnat pour les filles qui sera confiée à une communauté de 

religieuses. Pour les garçons, évidemment, là il faudrait ouvrir un collège. Pierre Point 

c’est un jésuite, l’éducation ça intéresse les Jésuites. Les Jésuites étaient venus au Canada 

en 1842 pour ouvrir un collège; donc, il y avait une certaine logique à ce qu’il s’intéresse 

à ouvrir un collège. Pierre Point est en principe seul, ça va lui causer des problèmes. Il 

aura beaucoup de difficultés à organiser ça. Enfin, en 1855, il décide qu’on va ouvrir un 

collège. La décision est prise en 1856, on l’annonce et de fait en 1857 le Collège de 

l’Assomption ouvre ses portes. Ça c’est un fait intéressant dans l’histoire de l’Ontario, 

parce que c’est le deuxième collège. En 1848, donc neuf années plus tôt, les Oblats 

avaient ouvert à Ottawa le collège Saint-Joseph qui dévient le collège de Bytown, qui 

devient l’Université d’Ottawa. Dans les deux cas, il s’agit de collèges bilingues. Sauf 

que, il y a une difficulté. En 1856, le diocèse de Toronto est divisé, il y a un nouvel 
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évêque à London, M
gr

 P.-A. Pinsonneault. Il s’entend très bien avec les Jésuites, M
gr

 

Pinsonneault, il va même à Rome essayer de convaincre le général d’envoyer d’autres 

Jésuites pour prendre la direction du collège, il revient tout heureux de ses résultats. Sauf 

que le supérieur des Jésuites à New York n’est pas sûr qu’il a compris la même chose. Et 

à la suite de plusieurs événements qui vont se produire, la chicane finit par prendre. 

L’évêque envoie ses propres séminaristes pour enseigner et le résultat c’est que 

finalement M
gr

 Pinsonneault, en 1857, invite les Jésuites à quitter Sandwich. Et c’est 

donc la fin de la présence des Jésuites à Sandwich. 

 

Nous en arrivons ici à la conclusion concernant cette aventure du projet de fonder une 

école et ensuite un collège qui aura un avenir important d’ailleurs. Même si les Jésuites 

n’y restent pas, nous aurons plus tard les Basiliens et nous avons aujourd’hui l’Université 

de Windsor qui a pris le relais de l’Université de l’Assomption. Du côté de cette mission 

ancienne, donc, il s’est fait un changement important. Les Jésuites ont commencé par 

s’intéresser à des Indiens, ensuite ils s’intéressent aux populations françaises, finalement 

ils sont rendus à une population qui s’anglicise de plus en plus et ont fondé quand même 

un collège. Est-ce qu’on peut ajouter quelque chose à cet ensemble-là? 

 

Si on regarde le point de vue de l’histoire de l’Ontario français, Point est intéressant  

surtout parce qu’il a laissé des écrits nombreux. Ces écrits-là nous permettent de 

connaître une population qui est la plus ancienne de l’Ontario français. C’est le foyer à 

partir duquel s’est développé l’ensemble de l’Ontario français tout au cours du XIX
e
 

siècle. Le collège de l’Assomption devient anglais très tôt. Donc, il n’a pas de suite. Mais 

il reste que c’est une phase importante qui nous permet de connaître cette population. 

 

Bien alors, à cela on pourra quand même songer que, on n’a pas terminé le travail, on fera 

plus tard d’autres projets, quand on sera rendue en 1910-1913, on songera à fonder un 

collège et ce sera celui du Collège de Sacré-Cœur. 

 

Et d’ailleurs les Jésuites s’engagent maintenant dans leur grande œuvre missionnaire à 

l’île Manitoulin. 

 

France Jodoin 

 

Voilà Messieurs, si vous voulez bien, nous reprendrons le fils de ces conversations lors 

d’une prochaine émission. Alors que nous prendrons la direction du Moyen-Nord de 

l’Ontario, pour se retrouver à l’île Manitoulin et à Wikwemikong. Gaétan Gervais et 

Robert Toupin, à très bientôt pour la suite. 

 

- À bientôt. 
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- À bientôt. 

 

Ici France Jodoin, les collaborateurs à la technique sans 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. 

 


