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Histoire des Jésuites en Ontario – émission 1 

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

France Jodoin 

Dans la série Au fil du temps, nous vous présentons la première émission d’une série de 

treize portant sur l’Histoire des Jésuites en Ontario. Mesdames et Messieurs, soyez les 

bienvenus à ce nouveau rendez-vous qui va vous mettre en mémoire les événements de 

même que les acteurs que nous avons relevés pour comprendre une étape importante du 

développement de la Compagnie de Jésus. 

Enfin, comme le veut la série, nous suivrons le fil du temps des origines à nos jours. Pour 

effectuer ce périple, nous nous adjoignons une foule d’invités et deux historiens : le père 

Robert Toupin, lui-même jésuite, – père Toupin, soyez le bienvenu dans nos studios – et 

monsieur Gaétan Gervais, – à vous aussi, la plus cordiale bienvenue. 

Nous sommes donc en Ontario, et on date la première implantation des Jésuites à Sainte-

Marie-aux-Hurons, à l’époque du XVII
e
 siècle. Comment en est-on arrivé là? 

Gaétan Gervais 

Ben voilà, la Compagnie de Jésus avait été fondé en 1540 par Ignace de Loyola. Les 

Jésuites s’étaient multipliés en Europe durant les soixante-quinze années suivantes. Si 

bien que lorsque la France commence sa colonie en Amérique du Nord, les Jésuites 

pourront envoyer ici des missionnaires. Il faut savoir qu’au début du XVII
e
 siècle, ce sont 

les Récollets qui ont la responsabilité des missions, si bien que lorsque Champlain en 

1615 s’amène en Ontario, c’est avec Joseph Le Caron, un récollet, qu’il vient en Huronie. 

Et Jean de Brébeuf, par exemple, visitera la Huronie pour la première fois, en 1626, il 

accompagne lui aussi les Récollets. 

Robert Toupin 

Cette histoire est racontée de multiples façons, mais il ne faut pas oublier que la mission 

jésuite a duré de 1635 à 1649 en Huronie, une région située au sud de la baie Georgienne, 

et c’est là qu’étaient établis les Hurons. Ils étaient des commerçants et ils étaient alliés 

des Français.  

Gaétan Gervais 

Alors, tout ça se termine par un événement tragique, en fait, qui est la destruction de la 

Huronie, si bien qu’en 1649, les Jésuites mettent eux-mêmes le feu à la mission qu’ils ont 

construite pendant une dizaine d’années. C’est un événement que nous raconte le père 

Jérôme Lalemant, dans les Relations des Jésuites. 
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« Trois cents familles, quasi toutes chrétiennes, se sont retirées dans l’île de Saint-Joseph. 

Nous ayant priés de nous joindre aux Hurons, nous avons mis le feu dans notre maison de 

Sainte-Marie, de peur que l’ennemi ne s’en emparât. Cet édifice paraissait magnifique 

aux yeux des sauvages. Nous l’avons quitté le 15
e
 jour de mai de cette année 1649, non 

sans quelque petit retour de la nature. Car il l’a fallu détruire au point qu’il était capable 

de recevoir les pauvres vieillards et les personnes malades ou usées et cassées dans des 

travaux capables de terrasser des géants. Nous avons aussi abandonné les terres et les 

champs dont dépendait une bonne partie de notre nourriture. Et nous voilà dans une forêt, 

plus dénués de secours que nous n’étions à notre premier abord dans ce pays. Jamais nous 

ne fûmes plus contents et jamais nous n’avons eu de sujets d’une plus sensible tristesse.  

Robert Toupin 

C’est incroyable. On a incendié la mission. Qu’est-ce qui est arrivé? Eh bien, vous savez 

que cette histoire avait commencé en 1625 avec l’arrivée du père Gabriel Lalemant, le 

supérieur, et le père Jean de Brébeuf, et d’autres, des frères. Ils étaient arrivés en 1626. 

Alors, la mission est dans un état assez déplorable.  

Gaétan Gervais 

Et voici qu’un grand événement va survenir en 1629. Les frères Kirke font la conquête de 

la Nouvelle-France, si bien que pendant trois années, la Nouvelle-France est sous le 

contrôle des Anglais. Et en 1632, lorsque la France prend possession d’une de ses 

colonies, elle va changer l’une de ses politiques à savoir que les missions auprès des 

Amérindiens seront confiées non plus aux Récollets, mais aux Jésuites. Si bien qu’à 

compter de 1633, ce sont les Jésuites qui vont s’intéresser à la mission huronne. 

Robert Toupin 

M. Gervais, il ne faudrait pas oublier non plus que ces nations étaient divisées en deux 

groupes linguistiques : vous avez les Iroquoiens, sédentaires et agriculteurs, et vous avez 

les Algonquins. Les Hurons, eux, appartenaient à la grande famille iroquoise, et leurs 

grands ennemis étaient la confédération des cinq nations iroquoises.  

Gaétan Gervais 

Sur cette question des grands groupes linguistiques chez les Amérindiens, nous avons un 

premier invité, c’est le père Lucien Campeau, qui est un grand expert sur l’histoire des 

Jésuites, sur l’histoire de la Nouvelle-France au XVII
e
 siècle. Il a publié sur l’histoire de 

la mission de Sainte-Marie-aux-Hurons un ouvrage qui fait autorité et c’est lui qui 

maintenant nous parle de l’organisation de ces nations. 
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Lucien Campeau 

Ce qu’on appelle les Hurons, c’est une ligue de ce que les missionnaires appelaient des 

nations. Des groupes ethniques, des lignées qui se sont unies à un moment donné pour 

habiter un même pays, pour vivre en paix réciproquement et puis pour faire en commun, 

par exemple des expéditions de guerre ou quelque chose comme ça. Mais dans la ligue, 

chaque nation conserve son identité. Et dans la ligue huronne, il y a quatre nations bien 

identifiées, bien nommées. Et puis, il y a aussi d’autres lignées à l’intérieur de la nation, 

qui sont des lignées de réfugiés, d’habitude des gens qui ont opté pour venir demeurer 

chez les gens de même origine culturelle et linguistique d’ailleurs.  

Alors, il y avait en tout huit nations chez les Hurons. Il n’y en avait que quatre qui 

formaient la ligue. Les autres habitaient dans les villages des autres nations, ils 

conservaient une certaine identité, parce qu’ils avaient leur propre capitaine qui faisait 

partie des conseils, tout ça, mais ils étaient intégrés aux autres. Les Pétuns étaient un 

autre peuple, une autre nation qui habitait à une trentaine de milles des Hurons, dans le 

pays aujourd’hui de Nottawasaga, dans ce coin au-delà de la rivière de  Nottawasaga. Les 

Pétuns avaient deux nations connues. Ce sont ceux qui vont se transporter à Détroit, où 

l’on retrouve trois nations, mais les deux premières se trouvent là. 

Il y avait aussi les Neutres, on ne compte pas moins de sept nations parmi les Neutres 

faisant partie de la ligue. Une grande ligne, la ligue des Neutres, qui habitaient entre le 

lac Ontario et Détroit. Ils s’étendaient sur toute cette partie. Tandis que les Iroquois 

avaient cinq nations, comme on le sait bien. C’est ça, une ligue, c’est une association de 

nations ou de lignées de langue iroquoise qui forment une unité sociale. 

Les bandes, c’est aussi des lignées, comme les nations, mais je crois que le mot 

s’applique mieux aux peuples de langues algonquines et montagnaises. Champlain 

attribuait aux Hurons une population d’environ 30 000 âmes. Mais Champlain n’avait pas 

fait de recensement, évidemment, et les Français avaient toujours tendance à exagérer le 

nombre de la population indienne. Il venait d’un peuple qui se comptait par millions, 

alors il ne faut pas oublier qu’il n’y avait pas de ville. Alors, le père Lalemant, supérieur 

en 1638, a fait un recensement. Un recensement qui n’était pas scientifique, si vous 

voulez, mais il a compté le nombre de cabanes, le nombre de familles dans les cabanes, et 

tout ça. Puis, il a établi le nombre à 10 000 à peu près. 

Assez curieusement, après la destruction de la mission huronne, on revient au chiffre de 

30 000. Assez curieusement, les missionnaires reviennent au chiffre de 30 000, mais 

pendant toute la mission huronne, le nombre est de 10 000.  
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Robert Toupin 

M. Gaétan Gervais, vous voyez que nous sommes dans une situation étrange. On peut se 

demander pourquoi on voulait évangéliser ces Hurons. N’étaient-ils pas des alliés des 

Français contre les Iroquois? Est-ce qu’il y a d’autres raisons? 

Gaétan Gervais 

Oui, on ne doit pas perdre de vue la raison d’être économique de la Nouvelle-France. 

Depuis le XVI
e
 siècle, les Italiens, les Portugais, les Espagnols et les Français sont partis 

à la conquête du monde. Et partout, on a vu une alliance entre la volonté d’expansion 

économique d’une part, et la volonté de conversion des indigènes un peu partout, d’autre 

part. De sorte que si on regarde ce que les Français font au XVII
e
 siècle lorsqu’ils arrivent 

en Nouvelle-France, ce qu’ils veulent cultiver, ce sont les bonnes relations économiques. 

Et il faut se rappeler que les Hurons – d’ailleurs la langue huronne était un peu la langue 

de commerce à l’intérieur du continent, les Hurons sont de grands commerçants, donc des 

gens qui peuvent apporter des fourrures. Ce sont donc des alliés importants des Français. 

Et ce qu’on va voir, c’est que les Français, surtout dans la deuxième moitié du siècle, 

auront des politiques assimilationnistes où on voudra franciser les Indiens aussi bien que 

de les convertir. Dans le cas des missionnaires, eux doivent dans un premier temps 

s’adapter. Mais nous avons justement des commentaires à ce sujet. Le père Lucien 

Campeau nous explique pourquoi on a voulu évangéliser les Hurons. 

Lucien Campeau 

Vous savez qu’il y avait deux groupes d’Indiens ici au pays. Ceux avec lesquels les 

Français sont d’abord venus en contact sont les Montagnais qui habitaient sur le Saint-

Laurent. Les Montagnais étaient des chasseurs, continuellement à la poursuite du gibier 

ou à la poursuite du poisson. C’est-à-dire qu’ils s’arrêtaient l’été pour pêcher l’anguille, 

par exemple, à Sillery, qui était un de leurs coins préférés. Mais par conséquent, c’était 

des nomades, ils n’avaient pas de poste fixe, ils n’avaient pas de village fixe. Alors, tout 

de suite, les Récollets qui étaient venus les premiers avant les Jésuites, s’étaient aperçu 

qu’il serait très difficile de les convertir. Ça n’avait pas de sens. 

Il aurait fallu courir continuellement avec eux, et l’expérience du père Paul Lejeune – qui 

a passé un hiver à la chasse avec eux – a été terrible au point qu’il en est revenu 

convaincu qu’il était impossible d’évangéliser ces gens-là tant qu’on ne les aurait pas 

réunis en un seul endroit pour en faire une communauté.  

Alors, on connaissait déjà depuis le temps de Champlain, depuis 1671, un autre genre de 

peuple, ou de société. C’était les Hurons qui apportaient des fourrures, qui venaient 

trafiquer des fourrures sur le Saint-Laurent. Les Hurons habitaient en plein milieu de 

l’Ontario sur la baie Georgienne, comme vous le savez bien. Eux, on savait qu’ils avaient 
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des villages, qu’ils cultivaient la terre, qu’ils étaient à demeure du moins relativement, 

parce que leurs villages changeaient de lieu au bout d’un certain temps. Ils épuisaient la 

terre et alors ils étaient obligés de changer d’endroit. Alors, on savait ça, on se disait que 

la première condition qu’on pense nécessaire à l’évangélisation de ces peuples se trouve 

déjà réalisée chez eux. Alors, c’est là qu’on va aller, malgré l’éloignement et malgré les 

difficultés d’un voyage en pays complètement vierge qui est une forêt à longueur de 

chemin, et qui d’ailleurs n’est pas habitée tout le long. Il faut traverser de véritables 

déserts pour s’y rendre.  Mais en dépit de cela, on a été fasciné par l’évangélisation des 

Hurons. 

En sorte qu’on a laissé quelques Jésuites à Québec pour s’occuper des Montagnais et dont 

on espérait pas grand-chose et qui en fait, vont peut-être s’acclimater ou s’habituer plus 

facilement aux Français que les Hurons, pour commencer cette mission pour laquelle on a 

énormément dépensé d’ailleurs. On a dépensé en difficultés, en misère et… en argent, de 

toute façon. Parce qu’il n’y avait pas d’autres moyens de transport que le canot d’écorce, 

le canot des Hurons. On mettait un mois à s’y rendre. À travers toutes sortes de 

difficultés. La navigation tout d’abord, dans un canot qui était extrêmement instable, 

comme vous savez. Difficulté des rapides qui sont nombreux; il y en a une quarantaine 

sur le chemin, des chutes et tout ça. Difficulté des portages, puisqu’il fallait porter tout le 

bagage. Puis, comme ces Hurons venaient faire du commerce à Trois-Rivières 

habituellement, alors, ils rapportaient des marchandises qu’ils voulaient, des haches qui 

ne sont pas d’un poids très léger, et puis d’autres choses. Alors, il fallait porter tout ça et 

les missionnaires contribuaient à porter les bagages. Alors, porter ça sur des rochers, là 

où il n’y avait pas de chemin, pas de sentier, rien.  

À un moment donné, le père Jogues était accompagné d’un petit garçon, Jean Amyot, âgé 

d’une douzaine d’années. Et puis, il tombe malade en cours de route, alors il faut le 

porter, parce qu’il ne peut pas marcher. Il faut le porter, et à un moment donné, comme 

les trajets sont très exposés aux chutes, à toutes sortes d’accidents, il change son fardeau 

avec celui d’un Indien. Il le fait porter par un Indien, un Huron, et lui porte les bagages 

du Huron qui sont très lourds d’ailleurs. 

 

Robert Toupin 

Alors, nous nous demandons maintenant qui étaient ces missionnaires? C’étaient des 

Jésuites français. Ils étaient organisés dans le territoire de la Nouvelle-France. Ils 

occupaient beaucoup de postes. Ils avaient une formation certainement spécialisée pour 

se destiner à ces territoires si éloignés, traverser l’Atlantique. Arriver dans un monde 

inconnu, s’aventurer au risque de se trouver malade, d’attraper des froids, des maladies, 

souffrir de la faim. Ils étaient des gens extrêmement motivés. C’était dans l’esprit de 

l’époque, l’esprit de la Contre-Réforme, qui est on pourrait dire l’extension, l’expansion 
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du catholicisme à la mesure de l’expansion coloniale qui nourrissait l’ambition non 

seulement des missionnaires, mais des voyageurs, des explorateurs et de la métropole 

elle-même. Que l’on parle ici des politiques du gouvernement concernant l’entreprise 

outre-mer, il y avait une rivalité avec l’Espagne, le Portugal, etc. 

Et aussi c’était la grande époque de la mystique chrétienne de la reconquête des âmes, 

poussée très loin par les Espagnols d’abord, et les Portugais, et ensuite les Français 

prennent le relais. Et plus tard, d’autres missionnaires. Ces gens-là avaient une force de 

conviction, et ils partaient pour un monde nouveau, parce qu’ils étaient destinés à faire 

quelque chose d’assez extraordinaire, et on a l’impression qu’ils n’avaient peur de rien.   

Gaétan Gervais 

D’ailleurs, autrefois, il y a plusieurs historiens qui ont parlé de cette première période de 

la Nouvelle-France comme d’une épopée mystique. C’est une vision qui est aujourd’hui 

critiquée par beaucoup d’historiens, mais il faut quand même souligner que durant cette 

période, ce sont souvent des personnages religieux qui mènent le bal. On pense à des 

gens comme Marie de l’Incarnation évidemment, qui est une grande mystique, on pense à 

Monseigneur Laval, à Catherine de Saint-Augustin, et on pense aux saints martyrs 

canadiens qui sont venus à Sainte-Marie-aux-Hurons. Et justement, le père Campeau 

nous parle de ces fondateurs. 

Lucien Campeau 

Le fondateur qui d’abord était monté chez les Hurons en 1626 une première fois et qui va 

y demeurer jusqu’en 1629, trois ans par conséquent, parfois avec un récollet, parfois seul, 

c’est lui qui à cette époque-là va y demeurer le plus longtemps, qui va devoir revenir de 

chez les Hurons en 1629, parce que les Anglais menacent Québec. Alors, pendant ces 

trois ans-là, il s’est familiarisé avec la langue. Ce qui va lui donner, ne lui permet pas 

encore de faire de l’évangélisation, mais qui va lui permettre d’être le chef des autres plus 

tard, de les initier à la fois à la langue et aux mœurs et aux coutumes des Hurons. 

Le père de Brébeuf était un homme assez corpulent, semble-t-il, assez vigoureux aussi, 

quoique on parle de maladie au cours de sa carrière. Il a été assez fortement malade. 

C’était un homme extrêmement doux, qui était parfaitement adapté à cette évangélisation 

des indigènes de l’Amérique du Nord, avec lesquels il fallait être très patient, très 

endurant, et puis très doux aussi. Il fallait les ménager. Mais en même temps, très ferme. 

Un homme extrêmement bien équilibré, courageux, et qui passait à travers toutes les 

épreuves. Il a été souvent menacé de mort, et tout ça sans broncher. Il était prêt d’ailleurs 

à mourir continuellement. Et puis, il a été le premier supérieur jusqu’à 1638, remplacé 

cette année-là par le père Jérôme Lalemant.  
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Parmi les autres pionniers, on pourrait nommer le père Antoine Daniel, qui a été l’un des 

trois premiers; le père Charles Garnier, qui est monté tôt aussi, qui était un homme 

vraiment remarquable, mais qui n’est pas très connu. C’est-à-dire qu’il n’a pas eu 

l’occasion de se produire beaucoup, quoiqu’il ait été un très grand missionnaire, et c’est 

l’apôtre des Pétuns. Mais en réalité, il avait beaucoup travaillé chez les Hurons. Il a passé 

à travers toutes les missions huronnes. Il a fortement travaillé. C’en est un, après les pères 

Brébeuf et Chaumonot, qui savait probablement le mieux la langue, qui l’a très bien 

apprise. Alors, c’est un très grand missionnaire, qui va mourir chez les Pétuns à la fin de 

1649, comme vous le savez. 

Gaétan Gervais 

Alors, ces Français qui arrivent en Amérique du Nord doivent donc surmonter de 

nombreux obstacles. Ce sont des obstacles au niveau de la langue, au niveau du transport, 

au niveau de la géographie. Robert Toupin, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu 

les difficultés qu’ils ont dû surmonter d’une part, et nous dire quels résultats ils ont 

obtenus. 

Robert Toupin 

Parlons d’abord des difficultés. Apprendre la langue, saisir le message. Imaginez la 

différence des cultures, tout un problème extrêmement difficile. Et quelques 

missionnaires réussissaient à saisir le sens de ces mots, de cette langue, et à faire passer le 

message qu’il fallait transposer dans une structure de langue différente, et qui suppose 

une attention extraordinaire de la part de ces pionniers. Et surtout lorsqu’on veut 

expliquer des notions abstraites, lorsqu’on veut expliquer les mystères. Prenez par 

exemple le signe de la croix, le père Campeau nous disait que la traduction qu’on avait 

faite était : « Au nom du Père, de son Fils et de leur Esprit ». Or, cette traduction ne 

paraissait pas tout à fait orthodoxe, et on avait dû consulter sur ce sujet théologique très 

délicat, la Faculté de théologie de Paris, parce qu’elle faisait grande autorité, même à 

Rome. Et ces missionnaires, donc, ont fait comme ça des traductions des prières, des 

chants, des cantiques et ils ont transmis ce message dans un langage qui devait signifier 

quelque chose pour ces Indiens. 

Maintenant, parlons un peu des résultats. Nous avons ici une rencontre avec la société 

huronne et les missionnaires ont compris l’importance de les regrouper en villages plus 

compacts, pour qu’ils pratiquent mieux leur religion. Eux, les missionnaires, ils étaient 

extrêmement motivés. On n’a pas besoin de s’inquiéter sur la nature de leur engagement, 

parce que de fait – je peux bien le dire en passant, que pour aller dans les missions, ils 

devaient consulter et écrire une lettre spécifique au général de la Compagnie, et à qui ils 

demandaient les missions, et non pas la mission de la Nouvelle-France ou une autre. Ça 

s’appelait « Demander les Indes ». Et alors on constate, sur le plan des résultats, qu’après 
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1638, peu à peu tout le pays huron accueillera l’Évangile. On sera sympathique à l’idée 

de se regrouper comme ça en « nations de baptisés » et toute la population de la Huronie 

finalement a été baptisée. 

 

Gaétan Gervais 

Parce que justement, n’est-ce pas que les Hurons ont une organisation sociale qui va 

favoriser le baptême, parce que la communauté est beaucoup plus importante et que les 

Hurons vont rester en somme dans les villages. Ce qui veut dire que, avec le temps, c’est 

l’ensemble des villages hurons qui seront convertis. Robert Toupin, vous savez que les 

Jésuites ont eu une activité missionnaire à travers le monde. Ils ont été actifs en Asie, 

également en Amérique du Sud, et dans le cas de l’Amérique du Sud en particulier, on a 

retrouvé là un phénomène particulier qui est celui de la « réduction ». Est-ce que vous 

pourriez nous dire d’une part brièvement ce que c’est que la réduction, et deuxièmement 

nous dire si la mission de Sainte-Marie-aux-Hurons constitue une réduction, au sens où 

on l’a compris dans l’Amérique du Sud. 

Robert Toupin 

Sur ce point-là, sans doute la question est intéressante et un peu délicate. On peut 

commencer par dire ce qu’était qu’une réduction. C’était un regroupement de certaines 

peuplades en Amérique du Sud, et ces peuples étaient gouvernés par les Jésuites et en 

particulier par le supérieur d’une mission. C’était le cas du Paraguay au XVIII
e
 siècle et 

alors, le supérieur avait une autorité considérable et il était à toutes fins pratiques le chef 

politique de cette mission. Il avait une autorité morale, religieuse et même sociale quasi 

absolue. Et elles ont été une expérience assez extraordinaire, mais qui est venue plus tard. 

Quant à dire qu’on avait un cas de réduction dans les autres missions, c’est assez difficile. 

Mais dans le cas de la Huronie, par exemple, le père Campeau nous faisait voir que ce 

n’était pas un cas de réduction proprement dit, mais à un moment donné, l’un des 

missionnaires a réorganisé son village autour du centre et de son église, pour rassembler 

les Jésuites eux-mêmes qui pouvaient de là faire leur ministère et partir dans les 

différentes missions. Et alors, l’autorité restait semblable à celle qu’ils avaient dans les 

autres postes de mission, mais absolument pas au sens où on parlait de réduction en 

Amérique du Sud. 

Gaétan Gervais 

Nous voilà presque arrivés à la fin de l’émission. Comme vous le savez, c’est un épisode 

extrêmement important dans l’histoire des Jésuites en général et dans l’histoire de 

l’Ontario également. Après des efforts considérables, la mission est construite en 1639, 

mais en 1649, elle est incendiée. Et c’est parce que tout cet effort-là va tomber devant la 

poussée iroquoise. Dans les années 1640, il y a une grande rivalité commerciale entre les 
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Hurons et les Iroquois, et ce qu’on va voir après les années 1646-1647, c’est que les 

Iroquois commencent à envahir la région au sud du lac Huron et le résultat, c’est que les 

Hurons seront progressivement chassés de leur territoire. C’est devant cette poussée 

extraordinaire que finalement on va devoir abandonner les lieux. Plusieurs Jésuites y 

laisseront la vie, si bien qu’en 1649 – et on nous a lu ce texte tout à l’heure – il a été 

nécessaire d’abandonner et de détruite ce grand effort.  

Alors, en conclusion, je ne sais pas si vous avez des commentaires particuliers, ça me 

semble un épisode particulièrement intéressant. C’est une grande aventure qui prend 

naissance en Ontario et qui est significative évidemment pour l’ensemble de l’histoire 

catholique. 

Robert Toupin 

Une épopée sans doute dite héroïque, c’est vrai, que les historiens ont récupéré et aussi 

les enseignants dans nos écoles. Ça fait partie d’une espèce de paysage, de vision des 

origines du Canada et ça a coloré certainement, d’une manière peut-être trop exagérée, 

l’aventure ou l’expérience de la colonisation française au XVII
e
 et au XVIII

e
 siècle. Et 

dans nos enseignements, on se rend bien compte qu’on avait rappelé, qu’on cherchait 

toujours à nous rappeler la période héroïque de ces fondateurs, qu’ils étaient pour ainsi 

dire les véritables chevaliers de l’époque moderne. C’est un problème d’ailleurs qui est 

difficile à résoudre et qu’on critique énormément. Maintenant, le genre de récit et 

d’exposé qu’on nous a fait de ces périodes, les lettres qui étaient envoyées au supérieur à 

Québec, les lettres qui étaient envoyées de Québec en France, elles étaient des 

remaniements d’une petite histoire, elles étaient un condensé, elles présentaient une 

image merveilleuse. Mais on ne connaissait avec tout ça seulement une certaine partie des 

faits qu’il faut analyser avec beaucoup de soins et à l’aide d’autres documents. 

Gaétan Gervais 

Ce sont les merveilleuses Relations des Jésuites, n’est-ce pas, qui décrivent toute 

l’histoire de cette époque-là et est-ce qu’une deuxième conclusion qu’on pourrait tirer, ce 

n’est pas le fait que c’est le début de la présence française en Ontario, une présence qui 

n’a jamais cessé depuis cette époque-là. Ce qui veut dire que c’est le contact entre les 

peuples amérindiens et les Européens qui est entamé et qui va donc se poursuivre jusqu’à 

maintenant. C’est donc l’origine de l’Ontario français, c’est le premier établissement 

français sur le territoire de ce qui va maintenant devenir l’Ontario. 

Robert Toupin 

Oui, on peut dire que c’est comme ça que le commencement s’est fait. Après ça, il y a 

une longue période où la province devient anglaise. On se trouve dans un autre système 
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de réalité et on a une nouvelle situation. Les Jésuites attendront assez longtemps avant de 

revenir. 

France Jodoin 

Alors, messieurs, c’est ainsi que se termine cette première émission de la série. Gaétan 

Gervais et Robert Toupin, merci. 

- (R. Toupin et G. Gervais) Merci, et à la prochaine. 

 

de même qu’à notre invité, le père jésuite Lucien Campeau. Nous franchirons lors de 

notre prochaine conversation une autre étape de l’Histoire des Jésuites en Ontario, alors 

que nous nous retrouverons toujours à l’époque coloniale française, au temps des 

explorations et de l’évangélisation. 

 

Ici France Jodoin, je vous convie à notre prochaine émission. 

 

Les collaborateurs de la série sont à la technique, Roger Corriveau et Eckhart Dell, à 

l’assistance, Nathalie Faucon. Cette série est une production de CBON-Sudbury et est 

réalisée par Michel Morin. 

 

 


