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Histoire des Jésuites en Ontario – Émission 8 

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

 

France Jodoin  

 

Soyez les bienvenus Au fil du temps, qui nous permet à chaque rendez-vous de découvrir 

l’Histoire des Jésuites on Ontario. C’est un périple que nous effectuons grâce aux 

historiens, le père Robert Toupin et Gaétan Gervais. Messieurs, vous êtes des 

compagnons de route fidèles et je vous en remercie.  

 

- C’est un plaisir d’être ici. / Bonjour.  

 

Nous en avions parlé en terminant notre précédente émission, nous sommes maintenant 

aux confins du territoire ontarien, dans la région du Nord-Ouest, plus précisément à la 

Mission de Fort William. 

 

Oui, aujourd’hui, nous nous retrouvons dans la région du lac Supérieur, dans la région de 

Fort William. C’est une région qui se développe beaucoup vers le milieu du XIX
e
 siècle. 

Dans cette région, on avait commencé à faire la cueillette des fourrures dès le XVIII
e
 

siècle, mais essentiellement il n’y avait pas de peuplement blanc. Au milieu du XIX
e
 

siècle, en Ontario, on a fait la construction de plusieurs canots, ce qui va rendre la 

navigation possible sur les Grands Lacs, ce qui veut dire, les littoraux des Grands Lacs 

deviennent facilement accessibles. Si bien que vers le milieu du XIX
e
 siècle, non 

seulement on fera la cueillette de la fourrure (c’était déjà une pratique ancienne), mais on 

va commencer l’exploitation des forêts et également l’exploitation de certaines mines, 

Isle-Royale en particulier, qui n’est pas très loin de Fort William. Donc, il y a des intérêts 

économiques qui font qu’on va s’intéresser à cette région-là. D’autre part, à cette époque-

là, on commence à s’intéresser aux territoires dans l’Ouest canadien et il n’y a pas encore 

de chemin de fer, donc, c’est par voie d’eau qu’on va chercher à les atteindre. Ainsi, toute 

la région au nord du lac Supérieur va acquérir un intérêt économique. On voit donc, la 

fourrure, le bois, les mines, le peuplement bientôt et surtout avec la venue du chemin de 

fer, cette région-là, va se développer. Au moment où nous sommes, vers le milieu du 

XIX
e
 siècle, c’est encore un pays où ne vivent que les Amérindiens, sur lesquels les 

missionnaires vont porter leur intérêt notamment le père du Ranquet.       

 

Cette figure-là est certainement l’une des plus remarquables parmi les pionniers des 

missions ontariennes. Le père Dominique du Ranquet a eu une longue carrière de 

missionnaire, cinquante-six ans. On a retenu davantage de son histoire à cause de ses 

écrits personnels. Il y a beaucoup de missionnaires qui méritent une histoire particulière; 

on pourrait en prendre qui n’ont pas vécu longtemps dans ces missions comme le père 
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Frémiot par exemple, qui est mort assez tragiquement et d’autres qui ont fait leur travail 

discrètement, qui ont moins voyagé et qui ont été au poste (comme on dit) et donc, leur 

histoire est beaucoup moins connue. Cette figure-là mérite une attention spéciale, un 

géant de la mission qui a travaillé dans trois postes. Tout d’abord, à l’île Walpole sur le 

lac Sainte-Claire (1844-1850). Ensuite, à Fort William au lac Supérieur (missionnaire de 

1852-1877). C’est la période intense de son activité, de ses grands voyages et de ses 

écrits personnels. Après cela, il est allé à Wikwemikong à la Mission Sainte-Croix de l’île 

de Manitoulin rejoindre les autres missionnaires. Il a été supérieur pendant quelques 

années et il demeure à ce poste de 1877 à 1900. De sorte que tous ces pionniers qui ont 

suivis les Français et qui ont vécu dans la période d’après 1870, ont connu ce père du 

Ranquet. Ils ont pu constater la force de sa parole, l’intensité de son engagement et 

malgré une existence isolée si longtemps. Il se retrouve parmi la famille des autres 

missionnaires, certes qu’entre eux, ils se passaient quelque chose. Nous allons donc 

suivre les étapes principales dont nous parle aujourd’hui Yvette Majerus. Ce sont les 

grandes étapes de sa carrière. 

        

« Dominique Chardon du Ranquet naquit à Chalus (Puy-De-Dôme en France) le 20 

janvier 1813. Il passa trois ans au Collège universitaire de Clermont et compléta ses 

études chez les Jésuites. En 1838 (à 25 ans) il s’est présenté au noviciat des Jésuites à 

Saint-Acheul. Quatre ans plus tard (presque 30 ans) on le dirige vers le Canada et il arrive 

à Québec le 31 mai. De là, il passera chez les frères à Oka (Deux-Montagnes) où il fera 

un séjour pour apprendre la langue algonquine, parce qu’elle était parlée partout dans le 

Nord de l’Ontario et au sud du lac Supérieur, parmi les Saulteaux, appelés les Chippewas. 

Un autre fait, peut-être intéressant, la famille du Ranquet a donné cinq fils aux Jésuites. 

Un était aumônier dans les prisons de New-York. Les trois autres sont allés mourir aux 

Indes (très jeunes). Le père du Ranquet est venu au Canada. Après Oka, il est allé sur l’île 

Walpole pendant environ deux ans. Vers 1852, il est allé à Fort William et c’est là où je 

le retrouve dans mon travail. Il va rester là pendant environ 25 ans. »  

 

C’était la voix d’Yvette Majerus qui avait fait autrefois une thèse, une étude spéciale de 

la carrière du père du Ranquet. L’histoire de ces missionnaires avait été abordée par un 

certain nombre de chercheurs depuis plusieurs années. 

 

Pour les missionnaires qui vivaient dans ces régions-là, évidemment, le souci qu’ils 

avaient, c’était le transport. Quand on lit les écrits du père du Ranquet, on voit que c’est 

une préoccupation constante. Cela s’explique par le fait qu’ils essayaient d’évangéliser 

des tribus nomades. Par conséquent, ils se sentaient obligés de se déplacer très souvent 

avec les Indiens qu’ils voulaient évangéliser. Ainsi dans les écrits, on voit que tous les 

moyens sont bons pour se transporter. Il n’y a pas de chemin, il n’y a pas de route. Selon 

les saisons, on se transporte tantôt en canot, tantôt à pied, en raquette, en traîneau à 
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chiens. On utilise tous les moyens disponibles. Cela est déjà une première difficulté, ce 

qu’il y a de pire, c’est qu’on voyage sur de grandes distances. Par exemple, on va voir le 

père du Ranquet qui est dans la région de Fort William, il va se déplacer vers le nord de 

la région du lac Nipigon. On le voit à un autre moment à l’extrémité ouest du lac 

Supérieur. À un autre moment, il est au sud du lac, chez les Américains. À un autre 

moment, il voit Michilimackinac. Donc à plusieurs reprises, il fait le tour du lac 

Supérieur. Donc, des moyens difficiles de transport et en même temps des déplacements 

sur de très grandes distances. 

 

Ce père du Ranquet  avait commencé sa première mission à l’île Walpole (1844-1850). 

Dès 1843, il s’était rendu à Saint-Ludger rejoindre les pères Pierre Point et Jean-Pierre 

Choné. C’est là que commence cette vie de courage, de dévouement, laborieuse, souvent 

dans l’isolement total et durant de longues périodes, climat vigoureux, des hivers 

canadiens et au milieu de Nations nouvelles. Souvent ces Nations sont hostiles à la robe 

noire. C’est à l’île Walpole que commence une grande épopée en 1844. Le père du 

Ranquet est accompagné du frère Jennesseaux, un autre pionnier de grande envergure. Le 

frère Jennesseaux était un homme à tout faire. Il faisait de la menuiserie, de la 

construction et qui devait l’assister et faire de l’enseignement dans les écoles. On 

commence par bâtir une cabane de planches. Bientôt, c’est l’ouragan qui viendra la 

détruire et les Indiens d’ailleurs cherchaient à décourager les missionnaires en affirmant 

qu’ils ne voulaient ni de la prière, ni d’une chapelle. Donc le projet de s’établir comme 

cela, c’était une intrusion.  

 

Un moment donné, on profite de l’absence des missionnaires pour incendier les 

constructions qu’on avait commencées. C’est encore l’histoire du feu qui reprend, mais 

nos deux missionnaires reprennent les travaux avec le même courage. Dans cet espace de 

six années, la Mission ne comptera qu’environ soixante catholiques sur une population de 

six cents. Toujours demeurée très hostile. Après ce séjour à la Mission de l’île Walpole, 

le père du Ranquet et le frère Jennesseaux seront envoyés à Sainte-Croix de 

Wikwemikong sur l’Île Manitoulin pour un séjour de deux ans. Il y avait là plusieurs 

missionnaires sous la direction du père Nicolas Point, c’était le frère de Pierre Point (que 

nous avons rencontré précédemment). Le père Nicolas Point a également toute une 

histoire que l’on ne pourra pas raconter aujourd’hui, mais c’est lui qui avait fait les 

célèbres tableaux des Indiens d’Amérique dans un ouvrage paru en anglais, aux États-

Unis, et qui nous montre à quel point il était un excellent dessinateur. Il faisait des 

peintures à l’huile de toute beauté, nous montrant les costumes, les visages et les 

coutumes.  

 

L’expédition de ces deux missionnaires, du Ranquet et Jennesseaux, est toujours des plus 

actives. Le père du Ranquet doit transporter durant ces voyages une chapelle portative, 
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des couvertures, parfois il dort à ciel ouvert, parfois, il se met à l’abri de son canot 

d’écorce pour la nuit. Durant les grands froids de l’hiver, c’est la raquette qui remplace le 

canot. Comme tous les missionnaires, il visite les postes, les malades, les mourants, il 

dispense les sacrements non seulement parmi les Indiens, les Ojibways, mais aussi parmi 

les bucherons, les chantiers, les voyageurs canadiens. On doit se souvenir que ces 

missionnaires qui travaillent parmi les nations indiennes, ont à l’occasion, du ministère à 

faire parmi les autres nations ou les autres peuples qui se trouvent dans le voisinage. 

Nous allons maintenant entendre une voix, d’un voyageur de passage qui nous raconte 

son arrivée à la Mission de Fort William.  

 

« La journée même que nous allâmes faire visite au père de la Mission, le Révérend père 

du Ranquet arrivait d’une excursion de quatre mois. C’est un vénérable vieillard portant 

sur sa figure la trace de ses travaux et de ses fatigues, mais vigoureux encore et capable 

de continuer pendant plusieurs années son vœu d’apostolat. Il parle avec une grande 

douceur et avec cet accent particulier à ceux qui sont habitués à vivre avec les sauvages. 

La salle de réception, sa chambre, se composait d’un lit assez dur, recouvert d’une peau 

de buffle, d’une table recouverte de papiers, de livres et de journaux, de quelques chaises 

en bois et d’un banc de bois. L’église est comme celles que nous avions visitées dans 

cette contrée. C’est très propre, très blanc, mais ce n’est pas riche. C’est dans une pareille 

série de sacrifices, que ces bons pères qui sont très instruits, font leur ministère. » 

 

On voit donc que le missionnaire vivait dans des conditions les plus spartiates. D’ailleurs 

quand on lit les écrits de ce missionnaire, un des thèmes qui revient très souvent est les 

conditions de vie difficiles. On a parlé du transport tantôt. Les transports étaient longs, 

difficiles. Ils duraient souvent très longtemps. Il y a beaucoup de mentions du froid qu’on 

doit endurer et parfois on n’est pas très bien préparé. On parle également de 

l’alimentation. Tout cela nous décrit un mode de vie particulièrement difficile. Quand on 

se rappelle que c’était un Français qui venait d’un autre continent, il y avait non 

seulement le dépaysement culturel, mais aussi l’épreuve de condition matérielle très 

difficile. Les écrits du père du Ranquet nous permettent de voir ça et notamment son 

journal.  

 

Cette histoire des écrits de du Ranquet mérite une attention spéciale. Ils sont 

considérables et ils n’ont pas encore été édités.  Il y a donc un journal personnel, il y a 

entre autres ce qu’il appelait « les Contes sauvages ». Ce sont des récits d’aventures 

extraordinaires et invraisemblables. La lecture de cette odyssée moderne nous fait 

connaître non seulement l’organisation de la Mission, mais aussi la trace précise des 

itinéraires des voyageurs de Dieu, avant l’arrivée des chemins de fer, les coutumes des 

Indiens qui étaient dispersés dans les territoires à peine connus. À propos de voyages, on 

pourra retenir que ces missionnaires devaient se faire de bonnes cartes très précises, 
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connaître exactement les distances, le temps pour atteindre un lieu. Ici, c’est un travail 

d’échanges, on apprend de l’un comment on doit voyager et  de l’autre. On refait le tracé 

qui ensemble représente le chemin de l’évangélisation et d’une certaine manière une 

structure de la géographie de la ferveur, selon l’initiative de chacun. Le père du Ranquet 

a laissé aussi des manuscrits sur les langues, algonquine et ojibway. Des notes sur les 

croyances « des sauvages païens » comme ils disaient, une traduction de plusieurs 

hymnes, par exemple un « laudation ». Une traduction saulteuse, d’une histoire simple 

qui avait été écrite en Allemagne par un Chanoine Schmidt. Il a aussi laissé des notes sur 

la confection du sucre d’érable. Je me suis demandé pourquoi finalement, il s’était donné 

la peine de nous expliquer comment on fabriquait ce sucre d’érable. Avez-vous une idée, 

Gaétan ?  

 

Gaétan Gervais 

 

Je pense que les Indiens aimaient beaucoup le sirop d’érable, qui est venu agrémenter les 

repas. Quand on lit les descriptions de l’alimentation, il faut bien se dire que c’était plutôt 

pénible. J’ai l’impression que très souvent, leur alimentation consistait à bouillir des 

aliments dans de l’eau bouillante, des oiseaux, au besoin. Parfois des poissons. Les 

Indiens n’aimaient pas les condiments. Un des rares mets que les missionnaires pouvaient 

aimer, c’est justement le sirop d’érable. On comprend mieux pourquoi, il s’intéressait à 

cet aliment. 

 

Ici donc c’est le témoignage d’une fréquentation du milieu humain et d’une connaissance 

de l’espace des Grands Lacs par une âme d’apôtre, une âme de feu. D’ailleurs, on avait 

donné à ce missionnaire enflammé de zèle, le nom de « Waya shekong » c’est-à-dire 

source de lumière. Nous allons maintenant écouter sur cette histoire de Fort William, 

Yvette Majerus qui nous racontera l’œuvre du père du Ranquet à Fort William.   

 

« Son territoire est vaste et puis il va essayer de missionner parmi les Indiens de cette 

région-là. C’est triste de lire son journal. Vous savez au XVII
e
 siècle, ceux qu’on appelait 

les robes noires y étaient et ils avaient fait des conversions, mais il n’a trouvé aucun 

signe, qu’on se rappelait même d’eux, en 1852. À l’époque, il était très découragé de 

cela. Comme il l’a dit dans son journal, c’était une tâche difficile, car certains des chefs 

étaient les fils ou petits-fils de Pontiac. Lui, il disait ça : Ils tenaient à leurs ancêtres et à 

leur forme de religion et qu’ils n’avaient aucun intérêt à se convertir.  Dans son apostolat, 

il s’est buté très tôt, contre un entêtement de la part des Amérindiens sous ce rapport-là. 

Je dois vous dire en passant que la Compagnie la Baie d’Hudson était là. Une bonne fois, 

celui qui était en charge du poste a vu le canot du père du Ranquet qui était tout en 

pièces. Le père a mis cela dans son journal. C’était un anglais, un protestant. Il lui a 

donné un beau canot neuf. Je vous cite textuellement ce que le type a dit « God can’t 

make miracles for you all the time, Father du Ranquet ». Alors, il lui a donné un nouveau 
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canot. Il a vécu jusqu’à 87 ans. Il a dû avoir une santé de fer, car il a souvent manqué de 

nourriture, il a le froid (il couchait à l’extérieur dans sa tente, comme il dit : « enroulé 

d’une peau de buffle »). On voit qu’assez souvent il manque de nourriture. Il avait une 

bonne santé.  Quand je prends son journal, puis les Relations des Jésuites du XVII
e
 siècle, 

il y a un parallèle net entre les deux. On voit qu’il reprend le travail de ces grands 

missionnaires Brébeuf, Lalemant, Lejeune. À mon point de vue, il fait le lien entre les 

robes noires du XVII
e
 siècle et quand les Jésuites sont revenus au XIX

e
 siècle. » 

 

Comme on le voit bien par cette histoire d’un missionnaire, les distances pour eux 

n’étaient pas un grand problème. On y allait, on n’avait pas de limites (pour ainsi dire). 

Lorsque la motivation est si bien engagée pour faire un travail qui est en profondeur. Les 

missionnaires partaient pour de longues grandes randonnées pour plusieurs semaines. 

Parfois, pour plusieurs mois. C’est un peu cette histoire du père du Ranquet, ces 

déplacements qui durent quatre mois, trois mois. Toujours avec les moyens du bord, les 

canots et la raquette, l’hiver. Ces distances-là nous permettent de mesurer la force de leur 

santé. Ce père du Ranquet avait une énergie débordante. Ce n’est pas parce qu’il se 

privait qu’il travaillait moins longtemps. Au contraire, il avait sa motivation spirituelle, sa 

prière. Cette habitude d’une discipline ferme, constante qui est une des marques de ces 

grands pionniers. On mesurait d’une façon spéciale du temps dont il disposait. On ne se 

rend peut-être pas compte de cet effort-là, si on ne fait pas un parcours semblable. Ici, on 

peut le constater en écoutant un récit. C’est le père Édouard Leconte qui nous raconte 

comment se sont effectués les voyages du père du Ranquet. 

 

« Deux fois par année, au printemps et à l’automne, on le voyait avec ses chiens et son 

guide partir pour ses marches forcées de trois à quatre mois où vingt fois il faillit perdre 

la vie. D’autres excursions, plus rapides s’effectuent en été et au cœur de l’hiver. Dans 

ces dernières, comme du reste dans celles du printemps, tardif en ces contrées, le traîneau 

traîné par les chiens était de rigueur pour le bagage. Le père du Ranquet marchait devant 

pour frayer le chemin. On ne s’était pas encore avisé d’ajouter deux ou trois chiens à 

l’attelage et de s’installer soi-même sur le traîneau. Les chiens ont un chef, un leader qui 

ouvre la marche et avec une brusquerie au départ qui menace de tout culbuter, enfile lui 

et sa suite les sentiers connus ou inconnus, quitte à se faire redresser, de temps à autres, 

par la voie ou le fouet du missionnaire. Ce procédé plus moderne, employé de nos jours 

dans les missions du Canada et de l’Alaska, sauve du temps précieux et d’inutiles 

fatigues. Les fatigues chez le père du Ranquet n’entraient pas en ligne de compte. Sa 

forte constitution lui faisait trouver du temps pour tout. On le vit mener cette rude 

existence pendant vingt-cinq ans sur les bords du lac Supérieur. Quand en 1877, on le 

chargea de la direction de Wikwemikong, on ne fit qu’ajouter un fardeau de plus au 

missionnaire qui, durant vingt-trois autres années, continua auprès de ses chers sauvages 

son œuvre de relèvement religieux et social. 
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Quand on voit que ce mode de vie exigeait une santé de fer. Je crois, Robert Toupin, vous 

avez un exemple de voyage qui illustre la robustesse de ce missionnaire. 

 

 
Robert Toupin 

 

C’est l’histoire d’une expédition du père du Ranquet avec un Indien qui l’accompagnait 

pour aller visiter un mourant, à une très grande distance. Le point de départ, c’est South 

Bay (en langue indienne, achitakagamin). On commence à faire le projet, mais le jeune 

homme n’était pas très disposé à partir comme ça pour cette grande randonnée. 

Évidemment, le père du Ranquet n’avait pas d’hésitation, il y avait un mourant, et partir 

tout de suite, c’était mieux que d’attendre le lendemain. Donc, le jeune Indien ne veut pas 

accompagner le père. Le père du Ranquet décide de le nourrir. Il se sent mieux et après le 

repas, ils repartent.  

 

Ils font cette longue marche à travers les bois, début du sud de l’Île Manitoulin (South 

Bay) jusqu’à Manitowaning, dans une première étape. À Manitowaning, le père du 

Ranquet s’aperçoit qu’il est difficile de poursuivre. Pour atteindre le but, on doit s’arrêter, 

le jour même. La soirée approche, on décide de coucher dans le bois. C’est un bois qu’on 

devra traverser de toutes les façons. Il n’y a pas de chemin. L’Indien imagine de faire du 

feu. Avec sa pierre de feu, il fait un feu pour se réchauffer. On mange un peu, des épis de 

maïs, il n’y avait pas d’eau. Le père du Ranquet trouvait cela terrible. On s’est mis à dire 

la prière, le chapelet. On s’est réveillé le matin, au temps froid naturellement. Le père du 

Ranquet, lui, n’avait à peu près rien pour la nuit; la soutane pour couverture, le bréviaire 

c’était son oreiller, une écorce de boulot, c’était le matelas, et on couchait sur la terre 

pour le lit. Après quelques heures, on se réveillait pour renouveler le bûcher et on 

continuait à dormir. Finalement, le lendemain, on fait le départ et on va se rendre à une 

assez grande distance. On va constater qu’il y a là, un autre spectacle qui va s’offrir à 

l’Indien et au missionnaire. Avant d’atteindre la maison du mourant, où se trouvait le 

chef du village, le chef Wakaossi. Il faut supposer qu’on a fait une marche très 

considérable avant d’atteindre le poste que l’on voulait rejoindre. Voici à ce sujet le récit 

du père du Ranquet toujours accompagné d’un Indien. 

 

« Il voulut me donner un spectacle. Il prit une écorce de bouleau qu’il enfila à un pieu et 

alla mettre le feu à une touffe de sapin. Je ne saurais décrire ce tourbillon de fumée et de 

flammes qui sortaient de cette touffe. Je craignais un incendie, mais le feu s’éteignait lui-

même. Enfin, arriva un canot qui nous conduisit à la maison du chef Wakaossi où était le 

malade. Je le confessais, je dis la Sainte Messe près de son lit et je le communiais. Il 

fallait déjeuner, nous avions fait ce que l’on avait de mieux, des pommes de terre cuites 

dans un peu de graisse que les sauvages avaient reçues quinze jours auparavant à la 
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distribution des présents. C’était tout ! Le chef me dit d’un air un peu gêné, “ Rien que 

des patates n’importe, c’est bon. ”. On avait mis qu’une assiette et le chef m’invita à 

m’asseoir seul. “ Mais tu vas manger avec moi, il n’y a qu’une assiette. Nous y 

mangerons tous les deux ” et il s’assit. Après le déjeuner, nous partîmes pour 

Achitawagane, situé, plutôt caché dans un petit détour, dans la baie à quatre lieux de là. 

Je trouvais ces pauvres enfants, dont plusieurs nouvellement baptisés, bien contents de 

revoir leur père, mais dans un triste état d’ignorance. J’ai visité toutes les cabanes. Les 

hommes qui étaient absents vinrent me revoir à leur retour. Un des nouveaux baptisés, 

avec sa femme, n’avait pas fait bénir leur mariage. Hélas par ignorance, ce n’était pas 

leur faute. Un autre avait pris depuis quatre jours une femme, ce dont plusieurs étaient 

scandalisés. Je promis d’y retourner pour les instruire. Je dis la messe le lendemain, 

c’était la fête de l’Assomption. Je parlais de la Sainte-Vierge et après la messe, je vis les 

nouveaux baptisés. » 

 

Encore, on voit de nombreuses descriptions qui montrent la force de ces missionnaires, 

leur dévouement et surtout, toute la dureté des conditions qu’ils ont dû éprouver. Dans un 

sens, du Ranquet est un peu un missionnaire exemplaire, d’une foule d’autres qui ont 

parcouru le Nord de l’Ontario au XIX
e
 siècle. 

 

Cette histoire a continué dans les étapes suivantes, parce qu’après le séjour Fort William, 

il s’est rendu à l’Île Manitoulin, à la Mission de Sainte-Croix de Wikwemikong. Le poste 

est important toujours et il en ait le supérieur pendant plusieurs années. Durant vingt-trois 

années, il sera à cet endroit jusqu’à sa mort en 1900. Toujours fidèle à cette même 

mission, ce travail et ce zèle étonnant qui l’ont inspiré tout le long de sa vie. C’est 

quelque chose qui s’est manifesté discrètement. Par exemple, on racontait qu’il allait faire 

sa petite promenade du côté du cimetière pour voir les autres qui avaient vécus avant lui 

et préparait sa propre fin. Qu’est-ce que nous avons là? Une âme de feu. Toujours, 

présente dans un plus grand espace de lumière et c’est cette force-là qui reste avec nous. 

 

France Jodoin 

 

J’ai toujours le mauvais rôle, celui de vous arrêter. En ce qui me concerne, nous nous 

retrouverons bientôt, pour parler d’une paroisse dont le nom évoque beaucoup de 

souvenirs, la paroisse de Sainte-Anne-des-Pins de Sudbury. 

 

Merci beaucoup à vous deux, Gaétan Gervais et Robert Toupin. À bientôt, merci bien. 

Ainsi, qu’à madame Yvette Majerus, notre invitée de cette septième édition.  


