
1 

Histoire des Jésuites en Ontario – Émission 9 

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

France Jodoin  

 

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

Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette neuvième émission. Et pour nous 

aider à franchir cette nouvelle étape de notre découverte de l’Histoire de la compagnie de 

Jésus, nous accueillons nos historiens : d’abord, le père Robert Toupin – bienvenue à 

notre antenne. 

 

- Bonjour. 

 

De même que M. Gaétan Gervais. À vous aussi, cordiale bienvenue. 

 

- Merci. 

 

Si depuis les rencontres précédentes, nous avons découvert plusieurs espaces et pères 

jésuites, il nous reste encore beaucoup à dire. 

 

Gaétan Gervais 

Dans les émissions précédentes, nous avons suivi les premiers Jésuites revenus en 

Ontario à partir de 1843. On peut dire qu’il y a essentiellement trois phases dans 

l’implantation des Jésuites en Ontario. Dans la première, ça correspond essentiellement 

aux missions auprès des Amérindiens. On a parlé de Sandwich, de l’île Walpole, de l’île 

Manitoulin et de Fort William avec le père du Ranquet. Une deuxième phase de cette 

implantation, c’est l’arrivée à Sudbury dans la paroisse de Sainte-Anne-des-Pins, où les 

Jésuites vont s’occuper de la paroisse, mais aussi d’une foule d’autres missions parce que 

la colonisation progresse beaucoup dans le Nord de l’Ontario et cette phase-là 

évidemment va prendre un grand développement en termes d’activité avec la naissance 

du Collège du Sacré-Coeur en 1913. Et on pourrait dire qu’il y a une troisième phase qui 

est celle qui se produit après 1924, quand la province des Jésuites sera divisée en deux. 

Ainsi, ce que nous voulons voir aujourd’hui, c’est la continuité de ces missions auprès 

des Amérindiens, donc ce qui se passe ailleurs qu’à Sudbury à la fin du XIX
e
 siècle et 

durant le XX
e 
siècle.  

 

Robert Toupin 

 

On peut dire, Gaétan Gervais, qu’il y a deux points d’insertion, ou deux postes : Sudbury, 

paroisse Ste-Anne, et Wikwemikong, la mission Ste-Croix. Les Jésuites qui vont suivre 



2 

seront en particulier des Canadiens français; ils se recrutent surtout au Québec. Nous 

allons entendre parler aujourd’hui d’un certain nombre de ces figures nouvelles, qui ont 

marqué les étapes de cette phase de l’apostolat dans les missions parmi les Odjibwe. En 

particulier, l’histoire du père Julien Paquin, Joseph Hébert, Léopold Porcheron, Hormidas 

Caron, François Ménard, Joseph Richard, Joseph Marie-Couture, Richard Baxter, Joseph 

Desjardins et Père Papineau. Ces pères vont faire un travail comme les prédécesseurs, les 

pionniers. Ils vont travailler aussi aux écoles, dans la mission de Wikwemikong et aussi 

dans cette nouvelle école, l’école industrielle qui commence à Wikwemikong. Et pour 

nous en parler, le père Joseph Cossette, responsable des archives des Jésuites à St-Jérôme, 

nous fait le portrait de quelques-uns de ces missionnaires. 

 

Joseph Cossette 

 

Il y a eu dans cette région-là, aussi, le père Joseph Hébert, qui est un très grand 

missionnaire. Ça, c’est avant la construction des chemins de fer, avant la construction du 

Pacifique Canadien. Alors le missionnaire qui était là voyageait en canot, en raquette, on 

se transportait comme on pouvait, d’un groupe d’Indiens à l’autre. Il y avait quelques 

chantiers de blancs qui commençaient : Nipigon, par exemple, des choses comme ça, 

mais on construisait des chapelles, on organisait le territoire pour l’Église. Le père Baxter 

aussi, à l’époque, est un des rares anglophones de notre province à s’être donné aux 

missions à cette époque-là. À l’origine, c’était des Canadiens français qui allaient 

s’occuper des Indiens, qui apprenaient la langue; les anglophones n’étaient pas très forts 

sur l’apprentissage de la langue des Indiens. Moi, j’ai connu personnellement le père 

Léopold Porcheron. Le père Léopold Porcheron, à soixante-dix ans, transportait des 

sacoches remplies de toutes sortes de victuailles; c’était très lourd. Je pourrais vous 

raconter un fait personnel : à moment donné, je m’en allais en train vers North Bay et le 

père Porcheron, lui, descendait à Sturgeon Falls. Alors il avait deux grosses sacoches. Il 

était dans les soixante-dix passées, vieux, et moi j’étais jeune fringuant, je pensais que je 

pouvais l’aider. Quand j’ai vu qu’il voulait descendre là, je lui ai dit : « Je vais vous 

descendre une sacoche, Père ». Alors, je viens pour prendre la sacoche – ça m’a pris deux 

mains pour la lever! – n’est-ce pas, il s’est moqué de moi. Mais lui, il s’en allait 

gaillardement avec ses deux grosses sacoches comme ça. C’est que, le pauvre homme 

était incapable de manger la nourriture des Indiens. Alors il jeûnait plutôt que de manger. 

Et puis après ça, il apportait beaucoup de nourriture pour ces Indiens. Alors quand il 

n’avait plus rien, il revenait, mais parfois quand il revenait à la paroisse Ste-Anne qui 

était son port d’attache, c’était un plaisir de le voir manger – on voyait qu’il avait faim.  

 

Après ça, vous avez le Père Hormidas Caron. Hormidas Caron, c’était un constructeur de 

chapelle; je crois que c’est lui qui a construit Chapleau. Et il a aussi construit White 

River, où le père Ménard, François Ménard, était un grand missionnaire dans ce coin-là 
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aussi. Le père François Ménard, lui, sa spécialité ça a été de s’occuper surtout des 

immigrants venant de l’Europe. Alors il a appris à parler très bien le slovaque et deux ou 

trois langues de ce genre-là, pour s’en occuper, surtout dans la région de Thunder Bay 

d’aujourd’hui. Alors la paroisse slovaque de Thunder Bay, actuellement, rendait des 

hommages infinis au père Ménard pour les avoir organisés. C’est lui qui était le fondateur 

de la paroisse, c’est lui qui a été le prêtre pendant longtemps. C’était tous des hommes 

vraiment extraordinaires qui étaient très durs pour eux-mêmes, parce que vivre la vie, ils 

vivaient la vie de leurs Indiens. Alors, ils mangeaient comme eux, ils couchaient au 

hasard, en soi de la forêt, tout ce que vous voudrez. 

 

Robert Toupin 

 

Mais la mission de Wikwemikong est demeurée le centre des activités des Jésuites auprès 

des Indiens et dans son travail d’apostolat évidemment les Jésuites avaient toujours le 

souci de faire l’éducation des Indiens avec qui ils travaillaient et c’est ainsi qu’on a été 

amenés à créer, à Wikwemikong, une école industrielle. Cette école industrielle visait à 

faire l’éducation générale des Indiens, mais surtout à les préparer au marché du travail. 

Donc on a eu là une volonté d’aider les Indiens à s’intégrer au marché du travail. 

 

Joseph Cossette 

 

En 1868, on a construit des moulins à scie, on a organisé une école industrielle, donc on 

voulait organiser les Indiens pour qu’ils puissent vivre un peu à la manière des Blancs 

parce que les terrains de chasse se diminuaient, les blancs s’emparaient des terres et 

cetera. Alors les Jésuites ont travaillé à instruire les Indiens, leur montrer à lire et à écrire 

et puis leur enseigner les métiers, pour qu’ils puissent gagner leur vie dans le style 

moderne. Alors on a construit cette école industrielle, tout un gros complexe, à 

Wikwemikong. L’école industrielle : une école familiale quelconque pour les femmes, les 

filles qui étaient là et puis il y avait beaucoup d’orphelins, d’orphelines aussi dans les 

tribus un peu partout, et on les envoyait à l’école industrielle comme pensionnaires.  

 

Alors, cette école-là a fonctionné, pendant nombre d’années, mais il y avait des 

tracasseries de la part des chefs Indiens qui voulaient mettre la main sur l’école, la 

conduire à leur façon [et cetera], et puis il y avait le gouvernement fédéral aussi, qui 

envoyait des jeunes Indiens qui n’étaient pas des Odjibwe à l’école : des Iroquois, de 

Caughnawaga, St-Régis [et cetera]. Ça mêlait les cartes, quoi; c’était difficile pour les 

missionnaires. Alors pour avoir la paix [eh bien] en 1911, les missionnaires transfèrent 

l’école industrielle à Spanish. En 1911-1913, on construit là deux grosses écoles à 

Spanish : une école pour les filles, une école pour les garçons. Les filles sont dirigées par 

les Filles de Marie, une communauté qui était établie à Montréal et l’école industrielle 

pour les garçons, ce sont les Jésuites qui la mènent, surtout les frères Quadritaires (?). 
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Alors le gouvernement fédéral envoyait des petits Indiens de partout pour mêler les 

cartes. On enseignait seulement l’anglais. Les petits Indiens, ne sachant, perdaient leur 

langue et quand ils voulaient retourner chez eux, le grand problème c’est qu’ils étaient 

complètement dépaysés. Les petites filles, c’était la même chose : alors elles devenaient 

des petites servantes de second ordre un peu partout. Les Jésuites voulaient s’inculturer 

auprès des Indiens. Mais comme ça se passe encore actuellement, le gouvernement 

voulait absorber les Indiens, les assimiler. 

 

Robert Toupin 

 

Comme vous pouvez le constater, l’expérience de l’établissement de l’école industrielle 

se réalise dans l’épreuve. Il y a là une opposition croissante, qui compromet l’avenir de 

l’institution et même nous avons un incident qui s’est passé, un événement tragique en 

somme, qui a provoqué la décision de changer le site de cette école et qui sera transféré à 

Spanish. Cette histoire nous est racontée par le père Julien Paquin, ancien supérieur de la 

mission, et qui fait ici le récit de l’incendie de l’école des filles à Wikwemikong. 

 

France Jodoin 

  

« Le 5 février 1911 fut le jour de l’incendie du pensionnat de Wikwemikong. C’était un 

dimanche. Pendant la grand-messe, le prêtre officiant s’aperçut que l’assistance quittait 

précipitamment l’église. Ne pouvant expliquer cette panique, il se descendit à la 

balustrade pour s’informer. David Jimmy Tagant vint en avant lui dire que le couvent 

était en flammes. La messe se termina silencieuse, avec l’assistance des seules filles du 

couvent et de leur maîtresse, Miss Leuche. La cause très probable de l’incendie fut celle-

ci : une vieille religieuse alla au garde-manger, une chandelle à la main, elle a dû mettre 

le feu à quelques débris. Une heure après sa sortie de cet endroit, on vit dans le village le 

clocher en flammes.  

 

Comme l’eau manquait dans les réservoirs, nos gens perdirent tout espoir de sauver 

l’établissement. Ils s’efforcèrent à sauver de l’intérieur tout ce qu’ils purent – même les 

portes et les fenêtres. Le Révérend supérieur, père Charles Bélanger, courut 

immédiatement et sauva le Saint-Sacrement, puis tout ce qu’il put, de la sacristie. En peu 

d’heures, tout le couvent, parties neuves et anciennes, fut réduit en cendres. Les hommes 

dirigèrent leurs efforts à sauver la buanderie et la grange. Ces établissements furent, dans 

la suite, d’une grande utilité. On craignit un moment pour la grange en arrière de l’Église. 

Son incendie aurait entraîné la perte de tous les établissements de la Mission, résidence, 

église et chapelle. Après le triste incendie, l’embarras fut grand. Que faire? Cent jeunes 

filles et leurs maîtresses étaient dehors. Il n’y avait dans le village aucune bâtisse assez 

vaste pour les recevoir, et la nuit s’avançait et le froid était intense. Le brouhaha du 

sauvetage ne favorisait guère la réflexion. Jasmin Pelletier vint, sur ces entrefaites, nous 
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offrir son magasin, sa résidence et celle de son père. L’offre fut temporairement acceptée. 

Ces pièces trop exigües pour tant de monde, inhabitées pendant cet hiver offrirent un 

pauvre abri, de sorte que nos pauvres rescapés passèrent une misérable nuit. » 

 

Gaétan Gervais 

   

Alors cet épisode triste va obliger les missionnaires à déménager à Spanish et c’est une 

école qui va continuer encore une cinquantaine d’années. Mais en plus de cette activité 

auprès des Indiens, les Jésuites, après la fin de la construction des chemins de fer, vont 

s’intéresser aux chantiers. Ils se multiplient alors dans le Nord de l’Ontario. Ce sont des 

chantiers qui sont dirigés par des anglophones, souvent des protestants, qui veut dire qu’il 

y a des missionnaires qui vont se charger de visiter périodiquement les différents 

chantiers. Ce qui nous amène au cas très intéressant du père Joseph Desjardins, qui va 

être un missionnaire des chantiers. Et tout comme on a vu, par exemple, que le père 

Pierre Point à Sandwich, a laissé des écrits intéressants qui nous donne un récit de la vie 

de ses habitants, de même le père Desjardins a laissé des écrits qui ont aussi d’intérêts 

parce qu’on nous fournit là des écrits de la vie dans les chantiers. Et comme on le sait, à 

cette époque-là, il y a beaucoup de Canadiens français qui faisaient l’expérience des 

chantiers. Les écrits du père Desjardins nous indiquent les techniques de la coupe du bois, 

on nous dit comment ces gens-là mangeaient, leur régime alimentaire, leur mode de vie. 

Et un certain nombre de ces bûcherons venaient du Québec en fait. Dans ces chantiers, on 

s’ennuyait beaucoup et le père Desjardins dans une de ces descriptions nous raconte 

comment on passait la journée du dimanche. 

 

France Jodoin  

 

Qu’il arrive bien ce jour où il faut laisser tout travail, où il faut donner aux membres 

fatigués ce repos dont ils ont besoin. Dans les bois, on apprécie cette heureuse nécessité. 

Hache, scie, gaffe, godendard sont quiets. Les chevaux dans les écuries savourent en paix 

leur avoine, les hommes éreintés après leurs travaux hebdomadaires goûtent le plaisir de 

ne rien faire, étendus sur leur grabat ou fumant leur pipe assis autour de l’âtre. Libre à 

chacun d’honorer Dieu comme bon lui semble. Les patrons jugent que cela n’est pas de 

leur ressort. Il y eut un temps où, dans certains chantiers composés en majeure partie de 

catholiques, on récitait le chapelet en commun. On dû mettre cette louable pratique de 

côté quand les Finlandais surtout, gens très fanatiques, commencèrent d’envahir les 

chantiers.  

 

Les plus fervents, trop peu nombreux, récitent leur chapelet en leur particulier. Ils se 

souviennent des dimanches de là-bas, l’église du village, son carillon, sa voûte dorée, ses 

autels étincelants de lumières et de fleurs, ses cérémonies, ses nuages dansants, ses chants 

aux accords de l’orgue, les chœurs vibrant à l’unisson, la parole de Dieu par la bouche du 
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prêtre, comme tout cela fait du bien. L’esprit illuminé par les mystères de l’au-delà, le 

cœur fortifié par la grâce, puis, au sortir du saint temple, la rencontre des amis, les visites, 

les soirées. Être privé de tout cela, c’est dur. Les bons catholiques en souffrent d’abord 

cruellement. La journée leur paraît affreusement longue et ennuyeuse. Mais on s’habitue 

vite, malheureusement. Bientôt, les fervents deviennent comme les autres et ne 

considèrent le dimanche que comme un jour de repos. Plusieurs, très las de la semaine, 

sont étendus sur leur grabat, dormant ou lisant ce qui leur et tombé sous la main. 

Quelques-uns assis près du feu raccommodent leurs habits ou jouent aux cartes ou se 

disent des contes. D’autres, fusil au bras, errent dans la forêt, avec l’espoir de rencontrer 

un orignal ou un chevreuil. D’autres vont visiter les collets qu’ils ont tendus, heureux 

s’ils reviennent avec un lièvre ou une perdrix. Les plus fortunés sont ceux qui ont reçu 

une lettre de chez nous et qui la savourent à loisir. Les bûcherons sont friands de 

nouvelles. Un journal quelconque parvient-il au campement, il est d’abord lu par le 

contremaitre, qui le passe ensuite au commis, lequel le passe au cuisinier, celui-ci au 

marmiton, puis il va de main en main jusqu’au dernier qui le reçoit tout maculé, à peine 

lisible, en lambeaux. Car chacun l’a lu de la première ligne de la première page jusqu’à la 

dernière ligne de la dernière page. Tout a été dévoré. 

 

Robert Toupin   

 

Voilà. Nous avons ici quelques portraits. Nous suivons à la trace ces missionnaires, ces 

hommes de cœur et d’un zèle extraordinaire. Ils suivent les voies de chemins de fer, ils 

suivent les rivières, ils accompagnent de près ces bûcherons et nous avons encore un récit 

du père Cossette qui nous revient, cette fois, pour nous dire quelque chose de l’histoire 

des pères Papineau, François Ménard, Joseph Richard. 

 

Joseph Cossette  

 

Vous avez le père Papineau aussi qui était un très grand missionnaire, mais un peu plus au 

sud, lui. Le père Papineau était surtout autour de Waubausheen. Avec le père Ménard, 

François Ménard, dont j’ai parlé tout à l’heure, ce sont les véritables initiateurs du 

sanctuaire de Midland. C’est le père Ménard qui a commencé avec le père Papineau et le 

père Nolin, qui ont commencé à Midland à bâtir quelque chose puis à entraîner les fidèles 

pour faire des pèlerinages avant, évidemment, que tout cela passe à la province anglaise 

en 1924. Il y avait le père Joseph Richard qui lui était un homme très typique et qui a 

vécu jusqu’à passé cent ans. Je me souviens très bien quand j’étais scolastique à Sudbury, 

il venait passer un petit bout de vacances avec nous au lac Lauzon. Et puis le vieux à ce 

moment-là qui avait quatre-vingt ans au moins et plus peut-être...le vieux s’installait sur 

le bord du chemin à Spanish, mais il avait comme mission d’aller fournir le ministère de 

confessions aux communautés religieuses à partir de Spanish pour aller jusqu’à Sault-Ste-

Marie. Alors qu’est-ce qu’il faisait, il s’assoyait avec un petit banc pliant au bord de la 
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route, puis il attendait en lisant son bréviaire, alors les gens arrêtaient, puis ils le 

prenaient. Et puis il s’en allait à la paroisse voisine, comme ça, à Blind River il montait. 

Puis une fois, il nous racontait, il nous arrive en riant à la maison de vacances, il dit : « Je 

viens de rencontrer un voyageur de commerce, je viens de me faire monter, et on m’a dit : 

“ Vous avez pas connu le vieux père Richard? ”. Ben y dit : “ C’est moi! ” On me dit : 

“ Oh, bien c’est impossible – il avait quatre-vingt ans! ”. Y dit : “ C’est encore moi 

pareil. ” ». 

 

Gaétan Gervais  

 

Alors nous voyons donc, on est en présence de grandes figures, plusieurs d’entre elles ont 

marqué l’histoire de la région. Les personnes qui les ont connues sont souvent de grands 

admirateurs, c’était le cas du père Porcheron, par exemple, qui a travaillé dans le Nord 

qui avait aussi beaucoup d’admirateurs. C’était le cas aussi du père Hamel qui a œuvré 

longtemps chez les Amérindiens. C’était également le cas du père Joseph-Marie Couture, 

lui a franchi une étape nouvelle et lui a eu l’avantage de recevoir une biographie qui a été 

publiée il y a une trentaine d’années par le père Lorenzo Cadieux. Le titre évocateur de 

cette biographie, c’est De l’aviron à l’avion, et en effet le père avait acquis un avion et à 

ce sujet, voici l’histoire que nous raconte le père Cossette. 

 

Joseph Cossette  

 

À partir de 1924, ce sont la province du Haut-Canada qui a pris la charge des missions. 

Les paroisses, ce n’était plus un problème : ça appartenait à l’évêque, alors c’est lui qui 

fournissait les prêts séculiers. Il y a quelques Jésuites qui sont restés encore surtout les 

Jésuites francophones ne se sont pas retirés immédiatement : le vieux père Richard est 

resté, le père Porcheron est demeuré, parce qu’eux s’occupaient des Indiens et ils savaient 

la langue, alors ils sont restés sur place. Le père Couture est resté aussi à Longlac, et il a 

fait sa carrière là. Le père Hamel est allé ensuite succéder au père Couture et c’est le père 

Couture qui a commencé les missions en avion – ça c’était encore une primeur à 

l’époque. Que les missionnaires se promènent en avion au lieu d’avec leurs chiens, c’est 

que le père Couture à moment donné a souffert beaucoup de rhumatismes et puis il a dit 

au supérieur : « Je ne suis plus capable de faire la mission. Alors si j’avais un avion, bien 

je pourrais continuer », mais s’est allé se promener à Rome cette histoire-là : Jésus se 

promenait en avion, ça semblait du luxe! Mais finalement, il passe la moitié de son temps 

à entretenir son avion, mais lui disait [alors] : « Ça me prenait bien plus de temps avec 

mes chiens, le trajet, tout ça », donc il y a eu toute une discussion là-dessus. Puis là 

finalement, à moment donné, le père pris ses brevets de pilote, en due forme, et puis ils 

ont amené son supérieur – le père Haensten à ce moment-là – ils l’ont emmené faire un 

tour d’avion dans ses missions. Le père Haensten a aimé ça. 
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Robert Toupin 

 

Eh bien, voilà une étape qui est franchie : on est en avion. Nous sommes dans une autre 

période et nous abordons une troisième phase de cette histoire des missions jésuites en 

Ontario. Après 1924, ce sont les Jésuites anglais qui prennent le relais des Jésuites 

canadien-français. Cette histoire-là est donc très distincte de celles qui ont précédé. On a 

parlé d’une phase Jésuites français; nous avons parlé d’une deuxième période Jésuites 

canadiens-français, maintenant, ces territoires des missions seront la responsabilité des 

Jésuites canadiens-anglais. Ils sont d’ailleurs établis dans presque toutes les provinces : 

ils ont des collèges, des universités et des institutions semblables à celles des Jésuites 

canadiens-français. Et en particulier dans le Nord de l’Ontario, ils ont pris la succession 

de ceux qui devaient s’occuper du sanctuaire des martyres à Midland, et c’est un 

sanctuaire qui est sans doute encore très important. Le père Cossette a fait ensuite 

allusion encore à ces missionnaires : il a parlé du père Baxter, le premier d’une longue 

lignée de missionnaires canadiens-anglais parmi les Ojibwe. Et depuis nombre d’années, 

ces Jésuites ont pris en mais la pastorale dans ces postes, et nous avons eu le plaisir 

d’accueillir parmi nous le père Mike Murray, qui est responsable de toutes ces missions. 

Voici comment il perçoit sa responsabilité et celle des missionnaires jésuites anglophones 

engagés parmi les nations amérindiennes de l’Ontario. 

 

Mike Murray  

 

Depuis septembre 1989, mon rôle chez les Jésuites, c’est d’être directeur de l’apostolat 

jésuite parmi les autochtones de l’Ontario et présentement l’Ontario, ça veut dire l’île 

Manitoulin surtout et puis la région de Thunder Bay. Des domaines un peu nouveaux, ça 

serait aussi le travail qui se fait dans les milieux urbains. Il y a peut-être maintenant 

quinze mille autochtones, Ojibwe surtout, Ojibwe Cri, qui vivent à Thunder Bay. Donc, il 

faut essayer de trouver une nouvelle façon d’être présent parmi les autochtones dans un 

endroit comme ça et de même à Sudbury et Toronto. Dans les milieux ruraux, par 

exemple sur l’île Manitoulin, il y a une concentration particulièrement à Wikwemikong. 

Et là l’idée évidemment, c’est d’avoir une présence encore une fois nouvelle, une 

présence qui est déterminée un peu par le travail des années passées qui s’est fait au 

centre Anishinabe à Espanola. Et là, ça a été un endroit, un espace pour une préparation 

pour un dialogue entre les Autochtones et nous autres, les Jésuites, les Jésuites qui 

travaillons ici dans les milieux autochtones, mais aussi ceux qui travaillent soit à 

l’Université de Sudbury ou soit au Toronto School of Theology.  

 

Ces gens-là viennent régulièrement, par exemple, nous ressourcer nous les Jésuites, mais 

aussi pour donner des cours de préparation à différents ministères chez les Autochtones. 

Au début, dans les années 1970, lorsque le diaconat a été redonné à l’Église, nous autres 

de même que plusieurs pays de l’Amérique latine et ailleurs évidemment, surtout les pays 
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de missions, il s’agissait de développer une présence des sacrements auprès de peuples du 

Tiers-Monde pour nous autres, les Autochtones. Alors on s’est lancés vraiment dans la 

préparation de personnes qui pourraient être les nouveaux agents du ministère, si vous 

voulez, dans les milieux autochtones. Au début, on croyait que c’était la solution 

souhaitable et puis que ça pourrait mener à d’autres choses, par exemple, des gens 

mariés. Ça ne s’est pas fait, ici ou ailleurs. Il y a quand même une nouvelle Église qui 

émerge et ce n’est pas simplement autour des diacres mais aussi, dans le diocèse ici on 

appelle ça Diocese in order of women : ce sont les femmes aussi qui ont une préparation 

identique à celle des hommes, qui assument différents ministères dans les communautés 

autochtones. Donc nous autres, notre travail jésuite, c’est même si on s’occupe de 

plusieurs communautés sur l’île Manitoulin par exemple, il y aurait Wikwemikong et puis 

West Bay, il y aurait aussi dans l’ouest de l’île, par exemple M’Chigeeng, une petite 

communauté à l’autre bout, et Sheguiandah. Ce sont des communautés traditionnellement 

dont nous nous sommes occupées, mais l’un des travaux qu’on fait présentement, s’est 

beaucoup réduit. Peut-être que ça veut dire qu’on visite ses communautés-là, peut-être 

une fois par mois. Et le travail est surtout un travail d’accompagnement; on accompagne 

ceux qu’on a aidé à former peut-être et puis qui eux-mêmes prennent sérieusement la 

relève, qui s’occupent du ministère dans ces communautés-là.  

 

Gaétan Gervais  

 

Alors, Robert Toupin, nous voilà rendus à la conclusion de cette émission. Je pense 

qu’une première conclusion qu’on pourrait tirer, c’est de dire que la période de 1910 à 

1930, c’est une période de mutation dans l’histoire de la Compagnie de Jésus en Ontario. 

La multiplication des effectifs va permettre à la compagnie de prendre de nouvelles 

responsabilités : on les a vus dans les chantiers de chemins de fer, dans les chantiers 

forestiers, mais surtout je pense que l’événement important fut leur installation à Sudbury 

et ça c’est l’arbre sur lequel de nombreux rameaux vont se greffer. Donc, ça va devenir le 

centre le plus important dans le Nord de l’Ontario. On va continuer à s’occuper des 

missions indiennes, mais de plus en plus on va s’occuper des missions auprès des Blancs, 

parce que le chemin de fer va permettre la colonisation du Nord de l’Ontario, donc les 

colons vont arriver en nombres de plus en plus grands et il y aura de nombreuses 

missions qui vont être créées. Et le grand virage, dans un certain sens, c’est 1913, avec la 

fondation du Collège, où viendront un nombre toujours plus grand de Jésuites. Donc 

vraiment Ste-Anne, ça va devenir un foyer important et 1924, la division de la province, 

c’est un tournant important, parce que à compter de ce moment-là, les Jésuites de la 

province du Bas-Canada vont s’occuper essentiellement des Franco-Ontariens. Mais tout 

ça, ça pose donc une nouvelle problématique. 
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Robert Toupin  

 

Nouvelle problématique, nouvelle réalité, contexte différent, surtout si on se place dans 

notre temps et peut-être ici, les Jésuites canadiens-anglais ont pu saisir un peu ce 

problème, parce que je peux constater, en écoutant Mike Murray, une plus grande 

sensibilité à la réalité quotidienne de ce milieu, la possibilité pour les Indiens de définir 

leurs propres droits, une présence plus active dans les médias...c’est un défi. Et donc, ils 

ont continué une tradition du côté des missions indiennes et je pense qu’ils ont fait un 

assez bon démarrage. 

 

France Jodoin  

 

Il faut malheureusement nous arrêter ici. Gaétan Gervais, Robert Toupin, que vous dire 

sinon vous fixer un autre rendez-vous et vous remercier de nous avoir à nouveau permis 

de mieux connaître un volet de l’Histoire des Jésuites en Ontario. 

 

FLT : Merci beaucoup. 

 

GG : Et à bientôt. 

 

France Jodoin 

 

Nos autres invités étaient les Jésuites Joseph Cossette et Mike Murray. Ici France Jodoin. 

Soyez donc des nôtres pour la prochaine. Les collaborateurs de la production sont donc à 

la technique : Roger Corriveau et Ekhart Dell. L’assistance à la réalisation est assurée par 

Nathalie Faucon. L’Histoire des Jésuites en Ontario est une production de CBON-

Sudbury et est une réalisation de Michel Morin. 

 

 


