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Histoire des Jésuites en Ontario – Émission 6 

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

 

Dans la série Au fil du temps, nous vous présentons la sixième de 13 émissions portant 

sur l’Histoire des Jésuites en Ontario. Nos habituels compagnons de route sont les 

historiens, Robert Toupin et Gaétan Gervais. Messieurs, soyez les bienvenus. 

 

- Merci. 

 

- Bonjour. 

 

Nous nous transportons maintenant à l’île Manitoulin, plus précisément sur cette île à 

Wikwemikong, après 1850. 

 

Oui. Dans notre dernière émission, nous avons suivi le père Pierre Point durant son séjour 

à l’Assomption du Détroit à Sandwich. On sait qu’à l’époque, on espérait faire de ce lieu, 

de même que Walpole, la base des missions. Mais le missionnaire s’était heurté à 

quelques difficultés dans ses contacts avec les Indiens. Un autre groupe d’Indiens avait 

commencé à fréquenter l’île Manitoulin et on espérait également envoyer des Jésuites à 

cet endroit. De sorte, que dans le demi-siècle qui va suivre, on va de plus en plus voir les 

Jésuites fréquentés plutôt la région de l’île Manitoulin, la région de Sault-Sainte-Marie, 

mais ça c’est surtout la région de Fort William. Donc, durant cette fin du XIX
e
 siècle, 

plusieurs missionnaires vont se succéder dont quelques figures marquantes. 

 

Et alors, nous allons parler de la période de 1842 à 1870. Et recourir à un texte 

intéressant, ce sont les lettres de la nouvelle mission du Canada qui couvrent la période 

de 1842 à 1852, éditées par le père Lorenzo Cadieux. On avait cessé la publication des 

anciennes relations depuis 1672, le pape Clément X avait mis fin à la querelle des rites 

chinois. Ces lettres, de la nouvelle mission, sont de 23 missionnaires tous Français et qui 

racontent leurs expériences. Quelques noms : Pierre Chazelle, Pierre Point, dont on a déjà 

parlé, son frère Nicolas Point, Jean-Pierre Choné, Joseph Urbain Hanipaux, Paul Luiset, 

Jean-Baptiste Menet, Auguste Köhler, Nicholas Frémiot, Dominique du Ranquet, dont 

nous reparlerons bientôt, Jean Blatner, et les frères Joseph Janson, Jean Veroneau et bien 

d’autres. Ces pionniers de l’évangélisation travaillent donc parmi les Ojibwe de la région 

de l’île Manitoulin et du lac Supérieur. Ils vivaient de pêche et de chasse. Et l’histoire de 

toutes ces missions en fait, on ne doit pas l’oublier, n’est pas seulement celle de cette 

communauté de Jésuites, mais aussi celle de bien d’autres communautés de religieux, de 

religieuses, d’hommes et de femmes, tant du côté protestant que du côté catholique. Et on 

ne saurait oublier, en particulier, dans cette histoire des missionnaires du Grand Nord, 

partout au Canada, ces grands fondateurs de mission que furent les Oblats. Le clergé 
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diocésain également, dont l’immense effort d’évangélisation à son point de départ, dans 

l’élan des fondateurs de l’ordre.  

 

Nous parlons donc d’un groupe assez restreint de quelques missionnaires, d’un seul ordre 

parmi d’autres. On ne connaît pas tellement cette histoire et on ne connaît pas non plus 

l’histoire de ces autres collaborateurs de ces missions. Lorsqu’on pense que partout dans 

la région, dans la province et dans les pays, vous avez toujours en présence les 

communautés catholiques, d’une part, et protestantes de l’autre qui sont souvent en 

rivalité. À côté de ces pionniers, il y a un certain nombre d’associés qui sont du milieu 

des laïcs, des religieuses et des prêtres des diocèses qui viennent collaborer. Et 

naturellement, en constate que, on fait une histoire de certain nombre de missionnaires et 

on néglige par le fait même beaucoup d’autres qui ont joué un rôle extrêmement 

important. Surtout si on parle d’écoles, d’hôpitaux, d’institutions charitables. 

Généralement ce sont les religieuses qui s’occupent de ces institutions-là. Et on le 

constatera non seulement pour le XIX
e
 siècle, mais pour le XX

e
 siècle. Autour de ces 

missionnaires, dans le centre ou à la périphérie, il y a des Indiens, des Ojibwe qui les 

accompagnent, qui sont des fidèles, qui sont, pour ainsi dire, des donnés à l’ordre de la 

mission, et ils soutiennent l’œuvre des grands missionnaires du début. Et la perspective, 

enfin, doit être rétablie quelque peu sur cette histoire. 

 

Ces gens-là avaient beaucoup de talent et, évidemment, ils ont connu beaucoup 

d’aventures. Mais il en est un d’entre eux qui étaient aussi un artiste, n’est-ce pas? C’était 

le père Köhler. 

 

Oui, ce père Köhler, Auguste Köhler, était arrivé un peu après les autres en 1747, le jour 

même où il y avait à Manitouwaning un grand rassemblement des Indiens, des Ojibwe 

pour les présents cadeaux que le gouvernement leur faisait annuellement. C’étaient les 

présents annuels. Ce père Köhler faisait de la peinture, du dessin et il a décidé, une fois 

installée, le premier jour même, de l’autre côté de la baie de Manitouwaning, de faire un 

portrait, une image de ce petit territoire de la baie. Et de l’autre côté, on voit des centaines 

et des centaines d’Indiens autour des cabanes célébrant, sans doute, cette fête, ce pow-

wow annuel et du côté opposé, où il se trouvait, les missionnaires avaient bâti une petite 

chapelle de bois et s’étaient installés avec un pasteur protestant aussi qui avait 

accompagné les missionnaires catholiques. Alors, ce père Köhler a tout de suite frappé la 

grande fête des Indiens. 

 

Ça tombait juste pour lui, n’est-ce pas? Alors dans la première période, donc, qui va de 

1844 à 1871, on a la période des fondateurs. Il y a cinq noms de supérieurs qui vont nous 

intéresser particulièrement. Alors, on commence d’abord avec le père Jean-Pierre Choné 

qui a été supérieur à Wikwemikong durant les quatre premières années. Il est suivi 
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ensuite par le père Nicolas Point, qui est le frère de celui que nous avons vu à la mission 

de l’Assomption, Pierre Point. Le troisième supérieur a été le père Joseph Urbain 

Hanipaux. Il est suivi ensuite par le père Köhler, dont nous venons de parler brièvement. 

Et finalement par le père Martin Férard, qui termine la dernière période de 1865 à 1871. 

 

Avant ces missionnaires, toutefois, on ne doit pas oublier le travail du premier pionnier 

qui est l’abbé Jean-Baptiste Proulx, un très zélé prêtre canadien qui avait fondé la mission 

en 1835. Après quelques années, il s’aperçoit qu’il peut être remplacé et c’est là, qu’à 

cette occasion on a affecté le père Jean-Pierre Choné à venir comme premier supérieur. 

Ce père Choné est né en France en 1808, il a vécu jusqu’en 1878. Il a été ordonné en 

1832 dans le diocèse de Metz, il entre dans la compagnie à Rome et choisit la mission du 

Canada. Il est nommé en 1844 pour organiser la mission de Wikwemikong. Donc, ce 

village est un véritable centre de rayonnement de ces missionnaires à l’île Manitoulin. On 

disait que c’était un homme de grande taille, une figure imposante, une voix impérieuse, 

un homme absolument infatigable, on l’appelait à la mission Kamooskatagoswit (celui 

qui a de la force dans la parole).  

 

Je pense que chacun des missionnaires, comme ça, avait un nom particulier relevant d’un 

trait de son caractère. Ce père Choné était un musicien, il était aussi relieur. Au début de 

la mission, il y eut beaucoup de difficultés, il souffrit de la faim, au début, et comme les 

Indiens se nourrissaient de sucre d’érable, c’était une manière aussi de se tirer d’affaire. Il 

avait demandé aussi l’assistance des frères pour venir s’occuper des travaux de la ferme, 

une ferme dans un lieu comme ça, c’est absolument indispensable pour assurer le 

ravitaillement et surtout les longues saisons. Il faut absolument se débrouiller, parce que 

on n’a pas beaucoup de revenus. Son intention aussi, c’était de rallier les Indiens autour 

de la mission. Quand il va en excursion, il fait comme d’autres, il part en raquettes, en 

traîneau, il part à pied. Il va fonder d’autres missions, d’autres postes, comme par 

exemple la mission de la rivière aux Tourtes, à Pigeon River. Il sera aussi assez 

longtemps missionnaire à Fort William de 1849 à 1860 avec le père du Ranquet. 

 

Oui, vous nous avez dit, il y a un moment, que les missionnaires espéraient rappeler les 

Indiens. Et ça, c’est un aspect intéressant dans toute cette question. Il faut bien se rappeler 

qu’à cette époque-là, c’est une période de grande colonisation en Ontario. Et que le 

gouvernement de la colonie et le gouvernement impérial ont un grand objectif, c’est 

d’acquérir des terres. Et des terres pour les obtenir, on doit les obtenir des Indiens. Et il y 

a donc un objectif qui est poursuivi continuellement, c’est celui de sédentariser ces 

nomades-là. Donc, on va voir, durant tout le XIX
e
 siècle, une succession de traités, par 

lesquels le gouvernement britannique tente d’acquérir ces terres. On espère transformer 

les Indiens en agriculteurs, les civiliser comment on disait à l’époque. Puis pour les gens 
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de l’époque, ça voulait dire, donc, en faire des agriculteurs. On a en 1836, par 

conséquent, un premier traité.  

 

À cette époque-là, les Indiens avaient recommencé à occuper l’île Manitoulin. On va 

signer avec ces Indiens un premier traité en vertu duquel les Amérindiens cèdent au 

gouvernement toutes les terres des environs sauf l’île Manitoulin qui devait devenir une 

réserve. Et ça, ça arrangeait le gouvernement. Il va fonder un poste à Manitouwaning 

dans l’espoir d’en faire un centre de peuplement. On va voir arriver les missionnaires, 

aussi bien des catholiques que des protestants. Ce qui donnera lieu, donc, a beaucoup de 

conflits. Il y a beaucoup de chicanes, à un moment donné on va même accuser le 

missionnaire d’avoir aidé à l’enlèvement de deux enfants qu’il a baptisés parce qu’ils 

étaient orphelins. Donc, il a eu beaucoup de conflits. Et il y a un deuxième traité qui se 

produit en 1862 et dans ce traité-là les Indiens cèdent, non seulement les terres qu’ils 

avaient cédées antérieurement, parce que entre-temps il y avait eu les traités de Robinson 

en 1850, mais on cède également la plus grande partie de l’île, les Indiens ne conservant 

que de faibles territoires sur l’île même. Le père Choné va se mêler de la question, et à 

l’époque on va, d’ailleurs, accusé les Jésuites de faire de l’agitation contre le 

gouvernement en faveur des Indiens. Il va rencontrer des politiciens et à un moment 

donné, il va rencontrer Antoine Aimé Dorion, d’ailleurs, qui va lui dire dans des termes 

très politiques que ce n’est pas une question de justice. « La question est fort simple : si 

les terres de l’île sont bonnes, votre cause est perdue; si elles sont mauvaises, votre cause 

est gagnée. » Voilà la question tranchée. Nous avons un premier document qui nous 

donne les raisons pour lesquelles le père considérait que le traité n’était pas valable. 

 

Premièrement, les parties étaient inhabiles à contracter. Deuxièmement, les Indiens 

étaient sous l’influence d’une crainte grave et de promesses illusoires. Troisièmement, le 

parti acquéreur imposa ses conditions sans libre discussion. Dans le traité de 1836, les 

Indiens n’avaient pas aliéné leurs droits à l’île. Le traité n’était pas conditionnel, au sens 

où on le laisse entendre dans le deuxième considérant. Quatrièmement, les considérants 

du second traité sont dénués de vérité. Cinquièmement, les Indiens opposants n’ont pas 

consenti à la cession de toutes les autres parties hors de la presqu’île. Sixièmement, les 

Indiens ont cédé à la force. Septièmement, les Indiens cessionnaires, une minorité 

purement nominale de chefs ont agi sans autorité puisqu’ils l’ont fait contre les intentions 

formelles de leurs tribus respectives. Huitièmement, plusieurs chefs signataires ont 

réserves et tribus sur leurs terres fermes et non dans l’île. Neuvièmement, les Indiens ont 

été dépouillés de près des quatre cinquièmes de leurs propriétés. Et dixièmement, 

plusieurs signataires, une fois la crainte passée, ont protesté auprès du gouverneur général 

contre le prétendu traité. 
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Nous venons de parler du père Choné. Nous allons maintenant parler un peu du père 

Joseph Urbain Hanipaux. Un autre Français, né en 1805, décédé en 1872. Il a été ordonné 

en 1829, il est entré dans la Compagnie de Jésus en 1837; il arrive au Canada en 1842. 

D’abord, il est missionnaire à La Prairie de 1842 à 1845 et ensuite de Sainte-Croix à 

Wikwemikong de 1845 à 1871. Il sera là aussi supérieur de la mission de 1853 à 1860. Et 

ses lettres nombreuses sont particulièrement précieuses, car elles nous donnent plus de 

précisions sur l’organisation de la mission. Il a visité une assez grande quantité de 

villages, petits villages indiens que l’on retrouve avec des noms indiens ou anglais 

aujourd’hui et qui sont autour de l’île et qui sont au-delà aussi. Alors, c’est un de ces 

Français qui a marqué l’étape de l’organisation de la mission de Wikwemikong. 

 

Ses lettres sont particulièrement riches en termes de description de la vie qu’on connaît 

dans chacune de ces missions. Elles nous renseignent donc très bien sur la vie religieuse 

dans ces missions jésuites. 

 

En fait, ces missionnaires devaient écrire à leurs supérieurs et renseigner les autorités sur 

leurs activités et évidemment ils avaient une activité débordante, toujours occupée, de la 

fréquentation de leurs fidèles, fréquentations des sacrements, prédications, catéchisme, 

mois de Marie, neuvaines, chants, à l’église, latin, Ojibwe. Tout ça, c’était la pratique 

normale dans toutes ces missions. Ils font des congrégations, des associations, le père 

Hanipaux en particulier, une congrégation mariale, des archiconfréries, comme 

l’archiconfrérie de Saint-Sacrement, ou une autre de la tempérance. Et quand il annonçait 

les cérémonies religieuses, il sortait sa trompette, et évidemment, ça résonnait dans le 

pays avec éclat.  

 

C’était aussi une occasion, d’autres occasions se présentaient pour lui, surtout à 

l’occasion des grandes fêtes, comme Noël, le jour de l’An, le jour des Rois, la fête du très 

Saint-Sacrement, de l’Assomption, la fête de la Toussaint, celle-ci plus importante peut-

être parce que le sentiment religieux s’exprime davantage lorsqu’il s’agit de souvenir des 

morts. Il visite les bandes éloignées quelques fois par an. Et il y avait une espèce de 

difficulté croissante plus on était loin du centre de la mission. Les missionnaires 

s’occupaient activement aussi de la ferme, de la récolte, il s’occupait de l’éducation des 

garçons et des filles. 

 

Le père Hanipaux avait beau sonner sa trompette, n’est-ce pas? Pour se faire entendre, il 

fallait que les Indiens soient présents. Et ça, ça explique un peu l’ambition que les 

missionnaires ont toujours eue de regrouper les Indiens en un seul endroit. Et c’est pour 

ça que dans les textes, des missionnaires de cette époque-là, on retrouve encore une fois 

le mot « réduction » et ça reflète toujours cette même idée de regrouper les Indiens, les 

bandes en un seul endroit. Alors, si on avait déjà du mal de rejoindre les chrétiens qui 
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étaient dispersés un peu partout et qui faisaient du nomadisme, à plus forte raison, on 

éprouvait du mal à rejoindre ou à retrouver les infidèles qui eux étaient beaucoup plus 

loin. Mais enfin, d’une manière ou d’une autre, les missionnaires devaient suivre les 

Indiens où ils étaient. 

 

En fait, ajoutons ici que ces travaux des missionnaires n’avaient pas de limites. Ils avaient 

des responsabilités croissantes dans toute l’île pour aller au-devant de ces malades, de ces 

villages et parfois ils y allaient une fois par année, deux fois, pas très souvent. Ils allaient 

même jusqu’au lac Nipissing. Ils avaient leurs responsabilités à Wikwemikong même et 

même ils devaient s’occuper de la surveillance et ils étaient un peu les maîtres de la 

justice, maître de la police, un peu les gardiens du territoire. En fait, ils essayaient, de 

temps à autre, de convaincre les autorités civiles de surveiller davantage les abus, en 

particulier l’ivrognerie, et c’était une plaie que l’on connaît bien dans toute cette histoire 

des missions. Et nous allons maintenant écouter quelle était l’idée que le père Hanipaux 

se faisait de la mission. Cette idée-là c’était celle de l’existence en village compact. 

 

Idée de la mission indienne à l’île Manitoulin. Recherche de ce que l’on y peut faire. 

Personne ne doute qu’il ne faille pousser sans cesse nos sauvages. Premièrement, à 

l’habitude du travail comme caractère essentiel pour la vie vraie piété. Et comme 

ressource absolument nécessaire pour conserver leur existence en réduction, où leur 

existence quelconque. Deuxièmement, les pousser surtout à la culture de la terre pour 

l’heure y faire trouver les choses essentielles à la vie. Nous voudrions conserver et 

augmenter, fortifier la culture des terres plus rapprochées de l’église afin de perpétuer la 

réduction compacte autour de nous. Cette existence en village favorise l’accès des enfants 

à l’école et de tout le monde à l’église et nous facilite la surveillance sur tous. Quoique 

cette réduction de Sainte-Croix n’est qu’une partie, la moitié à peu près, de l’ensemble de 

notre mission. Mais cette existence de ce village compact promettait d’être durable. 

Quoique le révérend père Nicolas Point espère, contre toute espérance, pourvu qu’on 

tienne les moyens qu’on croit devoir être employés, je crois que ces moyens sont 

impraticables. Comme je vais bientôt le montrer et comme sans un miracle qui agit sur 

cette nation pour faire d’elle ce qui n’a pas encore été fait tout en les retenant le plus 

longtemps que nous pourrons dans leur agrégation actuelle, nous devons, plus tard, peut-

être nous contenter, si du moins nous avons notre peuple dispersé en ferme, à des 

distances plus ou moins éloignées de l’église, comme cela a lieu dans le Canada et dans 

certaines contrées de la France et ailleurs. 

 

Je me demande, Gaétan Gervais, ce qu’il faut penser de cette conception du 

gouvernement de la mission. Cette idée de réorganiser la mission en village compact. 

Une théorie qui avait, enfin, posé un nouveau défi. Et le père Hanipaux lui-même, dans 

ses lettres, conteste la valeur de cette expérience. Il dit finalement qu’on ne doit pas 
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traiter les Indiens comme des enfants. On ne doit pas s’acharner à les guérir de leur 

imprévoyance ou de s’occuper de leur vie matérielle comme on faisait dans les premières 

étapes avec tant de zèle, au point qu’on avait une espèce de magasin général, de 

dépanneur, pour tous ces pauvres qui avaient faim ou avaient froid ou avaient besoin 

d’aide. En somme, la mission avait d’autres objectifs et devait revenir à des choses plus 

essentielles et c’est le sentiment du père Hanipaux.  

 

L’élan spirituel des premiers jours, en somme, n’était plus aussi grand, parce qu’on 

s’occupait de trop de choses. On peut ajouter à cela qu’une constatation, c’est que aussi la 

mission avait besoin d’hommes nouveaux. Le groupe du départ était ces Français qui ne 

venaient plus après un certain temps. On aura des Canadiens qui vont leur succéder. Et 

peu à peu, dans la période suivante de 1870 à 1900 et au-delà, vous aurez les Canadiens 

français venus presque toujours du Québec et peu à peu, on aura donc une nouvelle 

composition sociale ou une nouvelle représentation de missionnaires.  

 

Ces missionnaires aussi, on peut ici faire une réflexion sur la nature de leurs discours 

religieux, ils étaient dans un contexte d’intolérance, les protestants anglicans autour et 

plus tard l’église unie ne s’entendront pas facilement avec ces Jésuites aussi peu tolérants 

parfois. Et vous avez dans les textes qui nous montrent, on pourrait dire, un portrait où il 

y a une division de ces mondes que l’on décrit. Je pensais de parler ici de différents côtés. 

Vous avez d’un côté, le côté de Dieu, c’est le côté du bien, le côté de la vérité. Vous avez 

le côté de Satan, c’est le côté du mal, c’est le côté de l’erreur. Et dans leur texte, on 

mettait de ce côté-là aussi les protestants, les hérétiques et les incroyants, les athées, etc. 

Et un troisième côté, ce serait le côté de l’homme, de l’humanité on peut dire. Vous avez 

dans cette période des Français, plus tard des Canadiens français, maintenant vous avez 

des anglophones en face d’une nation indienne Ojibwe qui a sa culture, sa tradition et 

qu’on essaie de convertir, malgré tout. Alors, c’est un défi, on pourrait dire, qui paraît peu 

surmontable et on verra comment on a pu approcher ou résoudre ce genre de problème 

avec le temps. 

 

Mais pour eux, le problème a une deuxième dimension qui est la dimension matérielle de 

la mission, si on veut. D’un côté, on a l’aspect spirituel, de l’autre, il faut bien qu’une 

mission vive, ce qui nous amène donc à l’aspect financier. Et les lettres des missionnaires 

nous permettent de connaître, en fait, le fonctionnement de cette mission, sur le plan 

financier. Et ce que l’on voit, c’est que les budgets étaient dans les environs de 1500 $, il 

y a des années fastes comme 1854-55, où ça passe à 2 200 $. Si on se rappelle qu’à 

l’époque un ouvrier qualifié pouvait gagner 200 $ à 250 $ par année, on voit donc ce que 

représente une mission comme celle-là. Il y avait quatre ou cinq Jésuites à soutenir, mais 

il faut voir que la mission avait aussi toutes sortes d’autres dépenses, il fallait acheter des 

instruments aratoires, il fallait acheter des poules, il fallait acheter des animaux, il fallait 
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vêtir des gens, il fallait construire une chapelle. Donc, il y avait toute une foule de 

dépenses qu’on devait faire avec ces fonds-là. Ces fonds-là qui venaient du supérieur des 

Jésuites qui était responsable de la mission de New York, du Canada, peut-être 1000 $, 

l’évêché d’Ottawa donnait quelques centaines de dollars, on récoltait 40 $-50 $ des 

Indiens eux-mêmes. Donc, il y avait un budget qui permettait à la mission de continuer 

son travail. Vous avez le cas d’une indienne, par exemple, qui vient montrer, non 

seulement il y a les blancs qui travaillent, mais il y a également des Indiens qui vont 

apporter leur effort dans ce travail missionnaire. 

 

Oui. C’est l’allusion que vous faites ici à l’histoire d’une jeune Indienne enseignante dont 

le père Hanipaux fait un grand éloge à cause de sa foi profonde et de son talent littéraire, 

un cas qui semble exceptionnel et voici ce qu’il dit de cette enseignante indienne. 

 

« Depuis ma dernière lettre, nous avons découvert dans notre première maîtresse d’école, 

jeune Indienne de 20 à 25 ans, un talent qu’elle fera servir à la gloire de Dieu, qui ne 

servira beaucoup à nous pour cette même fin. C’est le talent d’écrire en sa langue d’une 

manière admirable. Elle écrit avec une facilité étonnante, jusqu’à présent elle traite de 

sujets sacrés. L’enfance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ses sentiments pendant sa vie 

parmi les hommes, sa vie et son amour dans la divine eucharistie, l’enfance de la Sainte 

Vierge, sa vie avant l’incarnation, la manière dont elle va l’enfant Jésus, les souffrances 

de la Sainte Vierge, ses joies depuis la résurrection de son fils jusqu’à sa mort, la vie de 

Saint-Joseph, les bons offices des anges envers les hommes, le bonheur du ciel. Elle est 

actuellement dans ce dernier sujet. Presque tous les sujets indiqués ici sont traités chacun 

en quatre pages in-folio presque sans rature aucune, d’un premier jet, avec l’écriture la 

plus lisible, avec une lucidité de penser, avec un ordre de narration, avec une expression, 

une abondance et en même temps une concision, avec une piété et une vérité, avec la 

perfection, en un mot, d’un écrit de maître habile, savant et pieu. Ces sujets imprimés 

feraient des lectures de piété propre pour toutes les âmes. C’est pour la première fois que 

je vois écrit du sauvage naturel. Quelle différence entre ce sauvage et celui qui a été écrit 

par les missionnaires mêmes qui passent pour les plus habiles dans la langue indienne! Si 

elle continue, les missionnaires trouveront, dans ses écrits, avec facilité le génie de la 

langue, son genre, ses tournures, son style. » 

 

Alors, ce que l’on voit avec la mission de l’île Manitoulin, c’est que les Jésuites sont 

véritablement en train de reprendre en main les missions auprès des Amérindiens. C’est 

donc marqué au coin de la continuité. Et ce qui est également intéressant dans cette 

reprise, c’est qu’on va à nouveau revoir, sous leur plume, des mots comme réduction, ce 

qui nous indique bien le type de mission qu’ils avaient en tête, n’est-ce pas? 
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D’après le père Hanipaux, ça ressemble bien à un cas de réduction. Il y a une différence 

notable, en ce sens que dans ces missions, le supérieur n’a pas l’autorité que les 

supérieurs avaient au Paraguay dans leurs contacts avec les guaranis par exemple. Ils 

n’avaient pas cette puissance ou cette autorité absolue, mais ils voulaient quand même 

rapprocher ces Indiens pour pouvoir les relocaliser autour de l’église du village, exercer 

leur ministère, les garder en contact avec l’école. Alors, tout ça c’est extrêmement 

intéressant pour eux, ce projet qui ne pourra pas se réaliser facilement et assez 

étrangement on voit que de nos jours, on a de meilleurs moyens de les atteindre là à cause 

des moyens de communication, l’automobile, etc. Expérience donc partielle qui pouvait 

nous faire douter de la valeur de ce contact, mais évidemment, ces hommes sont d’une 

motivation extraordinaire. Et les missionnaires qui vont venir après eux, les Canadiens 

français en particulier seront très nombreux, ce seront de grandes figures de pionniers qui 

feront l’aventure avec le même courage, parce qu’est l’élan de ces premiers était aussi 

assez extraordinaire en somme.  Une histoire à suivre la prochaine fois avec celle du père 

du Ranquet. 

 

Voilà, si vous le voulez, nous allons nous arrêter ici et quitter l’île Manitoulin et prendre 

la route du Nord-Ouest ontarien pour nous retrouver tous ensemble lors de notre prochain 

rendez-vous à une autre mission, soit celle de Fort William. Gaétan Gervais et Robert 

Toupin, je vous remercie. 

 

- À la prochaine. 

 

- À bientôt. 

 

Et je vous dis à très bientôt aussi. 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. 

 


