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Histoire des Jésuites en Ontario – émission 7 

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

 

France Jodoin 

À tous, bienvenue Au fil du temps et à cette série portant sur l’Histoire des Jésuites en 

Ontario. Après avoir sillonné une bonne partie du territoire ontarien, nous effectuons un 

arrêt cette fois à Sudbury. Avant même que la ville n’existe, alors qu’à la fin du siècle 

dernier s’implantait la paroisse de Sainte-Anne-des-Pins. C’est grâce à nos historiens, le 

père Robert Toupin et Gaétan Gervais, (« bienvenus messieurs. Merci, bonjour »), que va 

s’ouvrir une page de l’histoire de la Compagnie de Jésus.  

 

Nous abordons aujourd’hui, ce qui fut en fait, le plus important établissement des Jésuites 

en Ontario, c’est-à-dire Sainte-Anne-des-Pins de Sudbury. C’est un poste qui a été fondé 

en 1883. La raison pour laquelle on vient dans un endroit qui est situé en plein milieu du 

Bouclier canadien peut s’expliquer par le contexte canadien de l’époque. On a déjà dit 

que les missionnaires avaient fréquenté la région des Grands Lacs, à compter des années 

1840, mais à la même époque, le peuplement blanc ne cessait de s’étendre. On avait 

acquis les terres indiennes avec le traité de Robinson pour le Nord de l’Ontario. On avait 

vu apparaître les premiers arpenteurs qui venaient quadriller ces terres. On avait 

commencé la construction de certaines routes, mais l’évènement majeur, c’est la 

Confédération de 1867. Quand les quatre provinces – le Nouveau-Brunswick, la 

Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le Québec – se sont unies pour former la Confédération 

canadienne, mais on rêvait à des objectifs encore plus grands. On voulait s’étendre 

jusqu’au Pacifique.  

 

C’est ainsi qu’en 1869, le Gouvernement canadien achète de la Compagnie de la Baie 

d’Hudson toutes les terres de l’Ouest canadien et du Nord. C’est encore plus important 

pour l’histoire de Sudbury. En 1871, la Colombie-Britannique à son tour va entrer dans la 

Confédération. Il y a une condition : le gouvernement fédéral doit construire avant dix 

ans un chemin de fer transcontinental qui traversera tout le pays. Cela va amener le 

développement du Nord de l’Ontario. Les raisons économiques vont d’abord favoriser ce 

peuplement par les Européens (les blancs). Il y avait le commerce de la fourrure depuis 

très longtemps. De plus en plus, on fait ici la coupe du bois. Dans les années 1850, on est 

rendu dans la région de Mattawa et du Timiskaming. À l’autre extrémité du nord du lac 

Huron, on commence également à faire la coupe. Dans les années 1870, on fait la coupe 

au nord du lac Supérieur. Donc, on voit que c’est la période d’ouverture et quand le 

chemin de fer va finalement traverser cette région, tout à coup, ce sont les vastes 

territoires du Nord de l’Ontario qui vont s’ouvrir à la coupe du bois, puis aux mines.  
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Alors pour construire ce chemin de fer, on voulait pour éviter la chicane entre Toronto et 

Montréal, partir d’un point qui semblait neutre, à égale distance des deux. On pensait à 

l’époque (mais ça ne l’était pas) que c’était Callander et aujourd’hui Bonfield. Pour faire 

l’approvisionnement de ces équipes de construction, on s’est dit, on va cesser le filetage, 

en construisant un embranchement depuis le lac Huron jusqu’à la ligne principale. Cet 

embranchement et la ligne principale devaient se rencontrer en plein milieu du Bouclier 

canadien, près de deux petits ruisseaux. C’est cet endroit qu’on baptisera « Sudbury 

Junction ».  

 

Justement, « jonction », c’est là qu’on va établir une mission jésuite pour les ouvriers du 

chemin de fer et pour les colons blancs qui arriveraient dans la région. Il y a un contexte, 

d’abord une question de territoire. Ce territoire est divisé en deux pour ainsi dire : d’une 

part, vous avez les Oblats qui travaillent dans la région drainée par la rivière des 

Outaouais. Ils ont commencé dès les années 1840 leur mission des chantiers. Quand on 

commence la construction du chemin de fer, ils commencent eux leur mission du chemin 

de fer. À cet égard, on peut mentionner en particulier l’un de ces grands missionnaires 

Oblats, Jean-Marie Nédélec, qui avait été très actif surtout dans la région de Mattawa et 

au Témiscaming, jusqu’à North Bay et Sturgeon Falls.  

 

Ensuite, vous avez ces Jésuites qui vont suivre la ligne de chemin de fer et se rendre peu 

à peu dans les missions indiennes des Grands Lacs. À partir de 1883, ils suivent donc les 

équipes de construction du Pacifique Canadien. Ensuite, ils arrivent à un point de 

raccordement, entre la ligne principale et l’embranchement d’Algoma (c’est Sudbury) où 

s’établira une petite poste, une Mission qui s’appellera Sainte-Anne-des-Pins. Un nom 

évocateur de tous ces espaces de pins, et peu à peu, vous aurez ces ouvriers, ces 

Canadiens français qui s’établissent et qui seront en général fort bien accueillis par les 

missionnaires.  

 

Il y avait plusieurs milliers d’ouvriers qui travaillaient à la construction du Pacifique 

Canadien. On procédait par étapes : il y avait une équipe d’éclaireurs qui allaient d’abord 

repérer le tracé; il y en avait une autre qui suivait pour abattre les arbres; il y en avait une 

troisième qui arrivait pour préparer la voie; une autre qui arrivait pour poser les rails. 

Donc, il y avait des étapes. Alors, au printemps de 1883, les premiers éclaireurs arrivent 

dans la région de ce qui sera Sudbury. C’est à ce moment-là que le Père Jean-Baptiste 

Nolin qui visitait les équipes travaillant sur la voie ferrée, va s’amener dans les environs 

de Sudbury, dont il précède l’arrivée de la voie ferrée. Il y a, à Sudbury à ce moment-là 

quelques cabanes, c’est l’embryon du village de Sudbury. Nolin, lui-même, se fait 

construire lui-même une petite maison qu’il transforme bientôt en écurie. Il se contente 

de coucher sous une tente, c’était l’été. Le seul ennui évidemment, c’était les mouches 

noires et il faut savoir que tous les visiteurs de la région au XIX
e
 siècle se plaignaient 
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sans fin contre les mouches noires. Ceux qui ont visité le Nord de l’Ontario récemment 

savent sans doute qu’ils ont laissé de nombreux descendants. Alors à l’automne de 1883, 

il faut prévoir l’hiver. Le chemin de fer n’est pas encore arrivé à Sudbury, mais on doit se 

préparer pour l’hiver, soit une chapelle, soit une résidence.  

 

C’est ainsi qu’on va entreprendre la construction en bois rond, c’est une chose facile, 

parce que les collines de l’époque à Sudbury étaient recouvertes d’immenses pins blancs. 

Il y avait du bois en quantité. On va donc entreprendre de construire un premier 

presbytère. À ce sujet-là, il y a un incident amusant qui a été raconté une vingtaine 

d’années plus tard par le père Louis Héroux. Il raconte l’épisode du radeau sur le lac 

Ramsey où le père doit transporter les matériaux qu’il veut utiliser pour la construction de 

son presbytère. « J’ai dû faire venir à grands frais et au prix de difficultés incroyables, 

tout le nécessaire d’une construction et d’une installation de presbytère et de chapelle. 

Planches, briques pour cheminée, meubles et le reste. La Compagnie du Pacifique dont 

les chars n’atteignaient pas encore Sudbury ne put ou ne voulut l’aider en rien, pas même 

en lui fournissant quelques hommes. Il faut avouer qu’elle était elle-même très pressée 

par l’automne qui arrivait. Elle lui avait transporté son matériel à contre-coeur et à des 

taux plutôt prohibitifs jusqu’au bout de la ligne, à l’extrémité est du lac Ramsey, à cinq 

miles de Sudbury, mais elle refusait de faire plus. Il n’y avait pas de chemin et il y avait 

le lac. Le père se fit, avec les planches de son futur plafond et lambris, un radeau sur 

lequel il plaça ses meubles et tout son bagage. En deux jours, il réussit à remonter, mais y 

descendre, le lac Ramsey dans toute sa longueur. Il eut cependant à passer sur son radeau 

une très froide, pluvieuse et venteuse nuit d’automne. Du lac au village, il y avait encore 

vingt arpents à travers la forêt vierge, d’affreux rochers et une côte assez escarpée partie à 

travers les abattis. Le père dut, seul malgré une pluie battante et une boue sudburienne, 

tout charroyer lui-même. Il en eut pour deux nouvelles journées. » Et voilà, le chemin de 

fer, seule voie de communication.  

 

Les Jésuites vont d’abord suivre les équipes de construction jusqu’en 1885. Dans les 

catalogues, on les mentionne comme étant désigné “ad viam feram” pendant quelques 

années. Parfois, il y en a deux qui sont désignés. Un qui est nommé pour l’est de la région 

du chemin de fer et l’autre pour le côté ouest de la voie. Ils vont ainsi visiter 

régulièrement les postes le long de la voie ferrée. Depuis North Bay, ensuite Sturgeon 

Falls, Verner, Warren, Chelmsford, Cartier et Chapleau.  

 

Cet épisode, c’est l’époque où ces pionniers viennent accompagner les Jésuites, ou plutôt, 

ont parfois précédé ces missionnaires et seront en fait les premiers paroissiens de ces 

nouvelles paroisses. Le père Hormidas Caron disait ceci, « J’ai une paroisse large de 

quatre pieds seulement et longue de cinq cent milles. Il me faut, en petite vitesse, deux 

jours et deux nuits pour la parcourir dans toute sa longueur, mais je la traverse en deux 
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secondes. » Alors, il y avait de nombreux déplacements, mais c’est Sudbury qui devenait 

la base, ou le noyau de cette activité. Au début, on a des missionnaires qui se déplaçaient 

beaucoup et ce n’est en fait qu’en 1889, que Sudbury sera érigée officiellement en 

résidence de la communauté et de la Compagnie de Jésus. Alors, Sudbury, il faut savoir 

qu’à cette époque il y a quelques centaines de personnes. C’est une gare de chemin de fer, 

l’industrie du bois occupe un certain nombre de personnes.  

 

Sudbury aurait pu rester une ville assez secondaire alors que North Bay ou Sturgeon Falls 

devenaient les grandes villes du Nord, mais ce qui se produit, c’est qu’en 1884, par 

hasard dit-on, on a découvert d’importants gisements de cuivre. Il s’en suivra une ruée 

qui va considérablement augmenter la population de Sudbury. On va donc voir que le 

bois continue à être important, mais de plus en plus, ce sont les mines qui attirent une 

population. Sudbury va devenir le grand centre de population du Nord de l’Ontario. Ça 

veut donc dire que le poste des Jésuites à Sudbury va rester ici, parce qu’il y a ici une 

population qui a besoin de service pastoral. Et ben oui ! ce qui compte pour ces 

missionnaires, c’est la vie religieuse de la paroisse.  

 

Au départ, vous avez en 1883, le père Nolin qui se fait concéder des terres au nord du 

ruisseau qui porte aujourd’hui son nom. C’est là qu’il fait construire le presbytère en 

1883. Ce petit presbytère devient une chapelle, également une école, un centre de 

réunion, une résidence et on se partageait les responsabilités avec d’autres missionnaires 

qui sont venus peu à peu. Le père Nolin s’occupait de Sudbury même, et à l’ouest de 

Sudbury. Le père Côté s’occupait de la ligne à l’est de Sudbury et le père Santerre 

s’occupait  de l’embranchement d’Algoma. Vous avez vers 1886, 194 catholiques à 

Sudbury. Un petit nombre sans doute. Dans les années 1886 à 1889, le père Caron reste 

seul à la paroisse. Peu après viennent s’ajouter deux pères et un frère, parce que cette 

ville grandit assez rapidement à cause de la progression du centre minier. En 1887, on 

commence la construction d’une vaste église. En 1889, cette nouvelle église est presque 

prête, on y fait des services religieux, on y fait les classes de la commission scolaire 

catholique. Bientôt dans la même année l’évêque de Peterborough va ériger 

canoniquement la paroisse de Sudbury. C’est le Supérieur des Jésuites lui-même qui 

érigera la mission en résidence officielle. Cette paroisse, au début, est bilingue. Il y a 

beaucoup d’immigrants. Sur ce point, on peut dire que dans la région vous avez partout 

des villages, parfois plutôt français, parfois plutôt anglais. L’église et l’activité se sont 

occupées de ses paroissiens jusqu’à ce qu’un incendie survienne en 1894.  

 

Il me semble, Robert Toupin, qu’il y a beaucoup d’incendies dans l’histoire des Jésuites. 

Justement en 1894, l’église après seulement cinq années passe en flamme. Alors, c’est 

une église immense, on va décider presque aussitôt de la reconstruire, sauf qu’on va la 

reconstruire en plus petit. Ça voudrait dire deux choses, on devra également construire à 
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côté une école pour recevoir les étudiants. Alors, les Jésuites, ça nous amène à la question 

de l’éducation, vont beaucoup s’intéresser à cette question de l’éducation. On va le voir 

de deux manières, ils vont s’intéresser aux écoles primaires. Le curé de Sainte-Anne s’en 

mêle continuellement et un peu plus tard on verra également l’intérêt qu’il porte à la 

création d’un collège classique. Donc, la paroisse va se développer. En 1904, on va 

construire une grande salle paroissiale, le nombre de fidèles augmente. 1900-1910 en 

Ontario, c’est l’époque où commencent les conflits scolaires et il y aura également des 

tensions à l’intérieur du groupe de langue française et du groupe de langue anglaise, à 

l’intérieur de la paroisse. 1904, c’est la fondation du Diocèse de Sault-Sainte-Marie et 

l’évêque va finalement décider qu’on va diviser la paroisse, ce qui va donner naissance à 

la paroisse Saint-Joseph,  Christ the King. À partir de 1917, Sainte-Anne devient une 

paroisse unilingue française. Ce qu’on va voir, c’est que dans cette paroisse-là, il y a une 

activité religieuse absolument débordante. Il y a un bulletin paroissial qui est publié à 

partir de 1917 et quand on regarde les activités là-dedans, c’est absolument débordant. 

On a l’Apostolat de la Prière, les Cadets du Sacré-Coeur, la Ligue du Sacré-Coeur, les 

Dames de Sainte-Anne, les Enfants de Marie, les Cadettes de Marie, les Dames d’Autel, 

le Club du Rosaire, la Confrérie du Tiers-Ordre, etc, etc. Donc, une grande activité 

religieuse qui vise à encadrer complètement l’activité paroissiale et ça c’est sans parler 

des fêtes obligatoires, des neuvaines, des triduum, des processions de Marie, des retraites, 

etc. Donc une grande activité religieuse. 

 

Oui, c’est vrai, vous avez aussi, une vie politique en parallèle pour ainsi dire, le curé lui-

même s’occupe de bien d’autres choses dans une paroisse comme ça. C’est un pionnier, 

c’est un leader, c’est un peu un chef de la communauté, un chef naturel qui veut créer 

partout des milieux catholiques, il va s’intéresser en particulier à la création d’écoles et 

d’hôpitaux. Et alors pour atteindre ces buts, il a besoin d’aide, il a besoin de 

collaborateurs. Éventuellement, il va chercher à s’intéresser à faire venir des religieuses 

pour prendre la direction de ces institutions.  

 

Oui, la question de l’éducation est particulièrement intéressante ici. Il faut savoir que la 

première école de Sudbury ouvre dans le nouveau presbytère de Sainte-Anne dès le mois 

d’avril 1884. On organise une séance dramatique et musicale pour accueillir des fonds. 

On ramasse soixante dollars, ce qui n’était pas une fortune, mais c’était suffisant.  Les 

classes commencent aussitôt, mais c’est un petit village, on trouve de tout là-dedans; des 

francophones, des catholiques, des anglophones, des protestants. Enfin, on a une école 

qui déménage ensuite dans un local abandonné par le Pacifique Canadien. Quand les 

inspecteurs de l’Ontario vont finalement se rendre compte de ce qui se passe ici, après 

leur visite, ils vont s’étonner qu’on enseigne le français, qu’on enseigne les religions dans 

des écoles soi-disant publiques. C’est ainsi qu’en 1888, les catholiques devront organiser 

la commission des écoles séparées. À partir de ce moment-là, le curé va toujours se 
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soucier des actualités scolaires dans cette commission. Un moment donné, il y aura même 

un contrat pour chauffer l’école, c’est pour vous dire à quel point il s’intéresse aux détails 

de cette école-là. Donc, on aura une première série d’écoles qui ouvrent et 1894, c’est la 

construction de la première de ces écoles. Le curé s’occupe d’embaucher les institutrices, 

etc. Il y a un grand souci de maintenir la qualité de l’éducation catholique.      

 

Alors, ces religieuses enseignantes qui vont jouer un rôle assez important et qui vont 

continuer une tradition jusqu’à nos jours. Nous allons à ce propos-là, parler de la paroisse 

Sainte-Anne.  

 

Eh bien, c’est la paroisse mère de toutes les autres. Le clergé est séculier; il est arrivé peu 

à peu et a pris en charge les paroisses du côté de North Bay, de Sturgeon Falls. Il reste 

quelques postes que le clergé anglophone va prendre en main. En 1904 est fondé le 

Diocèse de Sault-Saint-Marie. Ce diocèse est occupé pratiquement par des prêtres 

Jésuites qui jouent le rôle d’organisateurs de la vie de la communauté franco-ontarienne 

de l’Ontario. Une paroisse anglaise est fondée en 1917, c’est la paroisse anglaise de 

Christ the King. Vous avez une division de la paroisse en 1913, c’est la paroisse Saint-

Jean-de-Brébeuf. Elle restera entre les mains des Jésuites jusqu’en 1967. 

 

Donc, il y a une organisation religieuse qui se met en place. Une autre question qui va 

préoccuper beaucoup le curé de la paroisse, c’est la question de l’hôpital. Le curé 

Toussaint Lussier surveillait d’un oeil inquiet la naissance de l’hôpital anglais et 

protestant. C’est surtout cet aspect-là qui l’inquiétait. Il va tenter d’intéresser les 

religieuses à établir à Sudbury un hôpital catholique. Les Soeurs Grises de la Croix à 

Ottawa à la fin du XIX
e
 siècle se développent. Elles ont des effectifs importants, mais 

elles n’en ont jamais assez pour fournir aux commissions scolaires et aux hôpitaux le 

personnel dont ils ont besoin. C’est le curé de Sainte-Anne, le Père Lussier qui va 

entreprendre les démarches nécessaires et nous avons une invitée, Huguette Parent, qui a 

étudié l’histoire de l’Hôpital Saint-Joseph de Sudbury et qui nous explique dans quelles 

circonstances les Soeurs Grises sont venues s’établir à Sudbury.  

 

« Pendant les années de 1896 à 1950, la communauté a développé, ou pris en charge 

vingt-sept hôpitaux non seulement dans l’Ontario, mais aux États-Unis, au Japon et un 

peu partout. Alors, on peut dire, comme on s’exprime dans la communauté qu’une de nos 

œuvres, c’étaient justement les hôpitaux, le soin des malades dans les hôpitaux. J’ai 

constaté pendant mes recherches dans les archives de la communauté que les 

négociations entre les pères jésuites – c’était le Père Lussier, qui était à ce moment-là le 

curé de la paroisse Sainte-Anne, qui a négocié avec le supérieur général. Cela a pris six 

ans avant vraiment qu’on engage de part et d’autre cet hôpital qui devait se fonder ou qui 

essayait de commencer. Le père Lussier essayait de convaincre le supérieur général en 
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énumérant plusieurs facteurs. Un des facteurs qu’il disait : l’INCO offrait maintenant à la 

ville une stabilité financière. De plus, il y avait des soeurs non loin de là, à Ottawa, 

qu’elles étaient françaises et anglaises (bilingues). Parce qu’à un moment donné, le père 

Lussier pensait que les Soeurs ne viendraient jamais. Il avait fait des contacts avec 

d’autres communautés. Des communautés d’Europe qui parlaient seulement le français, 

mais qui ne connaissaient pas le milieu. Il y en avait d’autres des communautés anglaises. 

Alors, il a dit au supérieur général, ce quartier de l’Ontario, cette partie du nord, vous 

appartient, on vous attend toujours. Mais elles n’étaient pas convaincues. La raison c’est 

que c’était loin, c’était froid et elles disaient qu’elles n’avaient pas de sujets. Le mot qu’il 

a trouvé, « il y aura probablement beaucoup de vocations » et c’est ça qui semble avoir 

été l’objectif déterminant pour établir les Soeurs et prendre l’oeuvre de l’Hôpital à 

Sudbury.  

 

Il y avait trois religieuses qu’on appelle les fondatrices, peut-être que les noms vous 

intéressent ? Soeur Saint-Raphaël, c’était une Québécoise. Soeur Saint-Cyprien, elle était 

Irlandaise, qui assurait probablement aussi facilement le contact avec les Anglais de la 

région de Sudbury. Il y avait Soeur Henriette Raymond. On avait nommé Soeur Raphaël, 

la supérieure qui était en charge de tout à l’hôpital. Dès l’année 1898, ils ont ouvert une 

école et les Soeurs demeuraient à l’hôpital. Ce n’est qu’en 1923 (je pense), une lettre 

venant de Rome disait : les personnes qui étaient employées dans un hôpital ne devaient 

pas demeurer dans l’hôpital en même temps que celles qui enseignaient dans les écoles.             

 

Gaétan Gervais, vous pourrez remarquer en passant que dans la mentalité du temps, 

quand on parlait du travail que faisaient les missionnaires, on parle un peu moins du 

travail que faisaient les religieuses. Quand on parle de celles qui ont travaillé dans la 

région, quand on parle des écoles, quand on parle des hôpitaux et bien on ne se rend pas 

compte à quel point elles ont travaillé dans l’ombre avec une assiduité, une fidélité, une 

certitude quant à la qualité de leur appel, de leur enseignement et de leur vocation. Elles 

ont aussi fondé l’orphelinat d’Youville. Il a été fondé en 1929 et a été confié d’abord aux 

Sœurs Grises de Nicolet. Quelque temps plus tard, aux Sœurs Grises d’Ottawa. Donc, on 

voit qu’autour de la paroisse, il y a non seulement des activités religieuses, il y a 

également des activités communautaires, politiques; c’est la question des écoles, c’est la 

question de l’hôpital, c’est la question de l’orphelinat, mais en plus de tout cela, il faut 

peut-être dire que la paroisse de Sainte-Anne a joué un grand rôle au niveau social. C’est 

une organisation, c’est la plus grande organisation sociale de la communauté franco-

ontarienne.  

 

Évidemment, ça arrangeait un peu tout le monde parce que le curé de Sainte-Anne avait 

deux inquiétudes. Il s’inquiétait de l’anglomanie de ces paroisses (les gens 

s’anglicisaient) et de la filtration des idées protestantes. Pour lutter contre ces deux 
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dangers, il va par tous les moyens encourager toute une foule d’activités sociales et  

culturelles. Si bien que la paroisse Sainte-Anne, qui était la seule paroisse française dans 

la ville de Sudbury et la plus importante dans toute la région, va devenir un foyer  de 

nombreuses activités culturelles. Dans les premières années, on va avoir un Club 

canadien-français, dans les années 1890, on va avoir, la naissance de la Société Saint-

Jean-Baptiste, mais également une foule d’autres activités. À partir de 1917, quand on 

consulte le bulletin paroissial, on est étonné par la fréquence et le nombre de bazars, de 

thés, de pique-niques, de soirées de chant, de théâtre, etc. Donc, il y a toutes sortes 

d’activités qui s’organisent autour de la paroisse et ça, c’est significatif parce que les 

Franco-ontariens sont catholiques. C’est donc autour de la paroisse Sainte-Anne que 

gravite l’élite franco-ontarienne.  

 

En 1910, en Ontario, à l’époque des conflits scolaires, quand est fondée l’Association 

canadienne-française d’éducation de l’Ontario, le curé Lefebvre va encourager un de ses 

confrères, le père Guillaume Lebel à soutenir et à participer à l’ACFEO. En 1913, le curé 

Lefebvre va soutenir par tous les moyens la naissance du Collège du Sacré-Cœur. On voit 

qu’il y a des efforts pour encourager la constitution, la formation d’un groupe franco-

ontarien actif. Après la division de la paroisse, les anglophones sont partis, on a perdu la 

salle paroissiale, mais en 1923, on va reconstruire une nouvelle salle paroissiale. Cela va 

devenir un grand centre d’activités de toutes sortes : on aura une salle de spectacles, il y 

aura du chant, du théâtre, il y aura de nombreuses activités politiques, de grands orateurs 

viendront. On va organiser des clubs pour les jeunes. Il y a un souci constant et 

permanent  pour que ce soit un foyer d’une importante vie culturelle. En 1950, Albert 

Régimbal créera le Centre des jeunes qui sera un important centre culturel. On voit qu’il 

hérite d’une tradition qui est déjà vieille de plusieurs décennies. 

 

Ceci, Gaétan Gervais, nous amène à quelques conclusions. Pouvez-vous nous en dire un 

mot, quand on considère soit sur le plan religieux, soit le plan culturel ? 

 

Oui, je pense que quand on regarde Sainte-Anne, il y a deux volets. Il y a le volet 

religieux : Sainte-Anne a joué un très grand rôle, c’est la paroisse mère, c’est là où 

vivaient les Jésuites, pendant longtemps, ils sont la quasi-totalité du clergé. Donc, il y a 

un volet religieux extrêmement important. L’autre volet, c’est celui qui intéresse les 

Franco-Ontariens en particulier, la paroisse de Sainte-Anne est le foyer à partir duquel 

une foule d’activités culturelles vont se développer. Donc, on voit que la paroisse a joué 

sur les deux tableaux. C’est un rôle qu’elle a gardé pendant très longtemps et qu’elle 

continue à jouer jusque dans les années 1950, même 60.    

 

Après 1967, la paroisse va passer au clergé du diocèse. Les Jésuites continuent dans 

d’autres voies, ils s’occuperont du collège encore un peu. Bientôt, ce sera l’Université de 
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Sudbury. Ils ont quelques activités dans la région, ils ont un centre à la Villa Loyola, mais 

le rassemblement a eu un départ assez fulgurant, depuis le temps de l’arrivée des chemins 

de fer. En particulier, lorsque la paroisse Sainte-Anne se crée comme un foyer qui va 

alimenter la foi des fidèles et leur religion. 

 

On peut dire que dans le développement de l’Ontario Français, c’est une institution 

capitale. 

 

Voilà, c’est ainsi que nous terminons à nouveau ce volet du récit des Jésuites en Ontario. 

Gaétan Gervais et Robert Toupin, je vous invite à nous revenir pour la suite. À bientôt. Je 

remercie également notre autre invitée, sœur Huguette Parent. 

 

 

 


