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INTRODUcnON

Le 5 janvier 1965, dans le mémorial de sa visite aux jésuites de Sudbury, le père Guy
Fortier, provincial, écrivait ces paroles d'espoir: « L'oeuvre des jésuites à Sudbury a connu à
Sudbury des moments difficiles. C'est maintenant la période de l'espoir. Rendons grâce à Dieu
de l'oeuvre admirable accomplie par la Compagnie de Jésus dans la région de Sudbury. Celui qui

s'arrête à la considérer dans son ensemble en est étonnë».
Deux ans plus tard , quasiment jour pour jour, le 12 janvier 1967, le même père Fortier
informait M8l" Adolphe Proulx, évêque auxiliaire de Sault-Sainte-Marie, qu'en raison de « l'état

actuel du Collège du Sacré-Coeur et de l'urgence du problème financier de l'Université de
Sudbury, [ il en était venu] à la conclusion que le Collège du Sacré-Coeur devait être mis en

vente ».

LES RAISONS DE L'OPTIMISME

En 1965, le Collège comptait 395 élèves, dont 307 externes, le plus grand nombre
d'inscrits qu 'il eût jamais connu. Au fil des ans , le Collège. d'institution canadienne-française
qu'il était. était devenu une institution ontarienne : ses programmes étaient alignés sur ceux du
ministère de l'Éducation, ses élèves étaient soumis à l'inspection gouvernementale, si bien que
s'ils quittaient le Collège après la llc ou la 12c année, ils en partaient munis d'un diplôme officiel;
c

les élèves de 13 année étaient inscrits à l'année préliminaire de l'Université Laurentienne; les cf
et IOc années étaient subventionnées parla Commission des écoles séparées du district de Sudbury

1

Ce texte sur la fermeture du Collège du Sacré-coeur a été présenté aux membres de l'Institut frarco-oraariea,
à l'Univ..e rsité Laarenëenre, le 1ct octobre 1967. Il est le résumé d 'un texte de soixante pages sur le sujet, qui
fera l'objet d'Me éventuelle publicenon

et bénéficiaient, à ce niveau, de la gratuité scolaire. Toutes ces transformations répondaient aux
désirs du clergé et de la population qui souhaitaient que les élèves voient leurs études sanctionnées
de façon officielle.
Quant à l'Université de Sudbury, dont les difficultés financières allaient finalement
entraîner la fermeture du Collège, les prévisions étaient on ne peut plus favorables. La Commission de révision et de promotion des ministères jésuites, dans un rapport d'étape rédigé en
novembre 1965, retiendra. à quelques nuances près. que la situation de l'Université est
excellente : « Les don s de la campagne de souscription financeront ou presque les frais de

construction. tandis que les revenus provenant des étudiants, ajoutés aux salaires des professeurs
jésuites de "Université Laurentienne, équilibreront et largement les frais d'opération ».

L'OPTIMISME CACHE DES PROBLÈMES

La situation du Collège n'était pourtant pas si rose qu'il y paraissait. Les droits de
scolarité exigés des élèves étaient nettement inférieurs aux coûts réels exigés pour la gestion d'une
institution de niveau secondaire : le gouvernement de l'Ontario versait 630 S par élève à ses
institutions de niveau secondaire; les principaux des écoles secondaires privées (Saint-Charles,
Marymount, Collège Notre-Dame, Collège du Sacré-Coeur) estimaient à 350 $ les droits de
scolarité qu'auraient dû verser leurs élèves; les droits, au Collège du Sacré-Coeur, allaient de
235 $ à 300

s.

Si le Collège réussissait à boucler son budget, chaque année, c'était parce que les jésuites
renonçaient à tout salaire, parce qu 'annuellement les déficits étaient comblés par un don de la
paroisse Sainte-Anne (8 000 $ en 1963) et par le revenu des ministères paroissiaux des jésuites
(JO 000 $ en 1964).
Quant à l'Université, la souscription n'avait pas remporté le succès escompté. Du
million et demi de dollars espéré, nécessaire à la construction de l'édifice administratif et de la
résidence de s jésuites, un demi -miUion avait été versé, quand, en avril 1965, les travaux
commencèrent. De cette somme, 400./0 était allé à couvrir les coûts d'opération de la campagne.
Aussi, en novembre 1965 , l'Université de Sudbury dut procéder à une émission d'obligations de
1 OSO 000 $, afin de pouvoir s'acquitter des clauses du contrat avec les entrepreneurs. (Notons
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que la construction de la résidence ne posait pas de problèmes, puisqu'elle était garantie par un
emprunt de 1 250000$ fait à la Société d'hypothèque et de logement, remboursable sur 50 ans).

PREMIÈRE SONNETTE D'ALARME: JANVIER 1966

Àl 'automne de 1965,un nouveau recteurest nommé à la tête du Collège du Sacré-Coeur.
Il s'agit du père Guillaume Béland. Il succède au père Lucien Matte qui s'occupera dorénavant
exclusivement de l'Université de Sudbury. Le père Béland, dans son rapport annuel au supérieur

général des jésuites. en janvier 1966, dresse un portrait sombre de l'avenir du Collège : « Nos

finances seront à sec dans un bref délai, le nombre de nos étudiants s'en va diminuant et de
splendides écoles françaises surgiront qui attireront irrésistiblement les élèves ».

De fait, nous en reparlerons plus loin, le Collège allait terminer l'année financière avec
un déficit important. Les inscriptions avaient diminué en septembre 1965 : de 395, elles étaient
passées à 375 , alors qu'on attendait 455 élèves. Quant aux écoles publiques françaises, leur
création était imminente (été 1967). même si le premier ministre, John Roharts. avait manifesté
à ce sujet de fortes hésitations. en octobre 1966. et leur mise en place commencerait en septembre

1969.

DEUXIÈME SONNETTE D'ALARME: MARS 1966

Les responsables du Collège, soit les pères Béland, recteur, et Valiquetle, préfet de
discipline, saisissent le 22 mars 1966 la Commission des écoles séparées et les autorités religieuses
de leurs difficultés financières : ({ Au fond, écrivent-ils à ~ Proulx et Carter. notre analyse pose
le problème urgent et capital de la survivance du Collège». fis sollicitent en conséquence une
entrevue. À leur grande surprise. ils ne reçoivent aucune réponse.
Deux mois plus tard, les pères Béland et Valiquette reviennent à la charge et demandent

à ~ Proulx une rencontre avec les membres du clergé. M8" Proulx la déconseille : elle
provoquerait « des flammèches », dit-il . Tous trois s'entendent sur une consultation écrite où
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serait exposé un projet de financement du Collège ~ Proulx s'y montre favorable) auquel les
paroisses seraient invitées à participer. Le projet est soumis le 5 mai 1966.

LE 5 MAI 1966 : UN PROJET

Dans ce projet. les parents des élèves de9 c etde IOc année verseraient 90 S àIeurparoisse
qui, à son tour, les remettrait au Collège : cette somme viendrait compléter les 235 $ versés par
la Commission des écoles séparées (en vertu d'une loi du Gouvemement,les écoles subventionnées ne pouvaient pas exiger de droits de scolarité supplémentaires); les droits de scolarité
passeraient de 250 $ à 300 $. Dans l'hypothèse où les parents ne pourraient payer les 90 $, la
paroisse y suppléerait; dans t'hypothèse où les parents ne pourraient payer l'augmentation des
droits de scolarité,les paroisses viendraient en aide, sans que soit précisée la nature de l'aide, aux
parents en difficulté. Les curés avaient cinq jours pour répondre : la réponse fut négative à
l'unanimité moins une. La paroisse Sainte-Anne, dirigée par les jésuites, acceptait le projet

L'échec de la consultation auprès des curés ne doit pas trop étonner. On se rappellera
que, trois ans plus tôt, les paroisses avaient été invitées à souscrire à la construction de l'Université.
Cette campagne avait été un demi-échec, puisque des 600 000 $ espérés, 300 000 S avaient été
versés.
La réponse négative, notera le père Béland, eut l'effet d'une douche froide et entraînera,
du côté des autorités collégiaJes,la décision de ne plus désormais s'appuyer sur des mesures de
charité ou des mesures temporaires de renflouement pour survivre : dorénavant, le Collège devait
être régi par les principes d'une saine administration financière.

BILAN 1966

Pour justifier la fermeture du Collège, on invoquera le déficit et le manque de relève
jésuite. Qu'en est-il ?
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De 1964 à 1967, les inscriptions passent, on le sait, de 395 à 333 . Cette diminution a
nécessairement une incidence sur les revenus. Au niveau des finances, l'année 1964-1965 se

termine par un très faible surplus. L'année 1965-1966 se termine par un déficit de 33 349 $ : le

déficit s'explique parce que des 20 000 S prévus comme revenus extraordinaires (don de la
paroisse. revenus des ministères paroissiaux). seuls 3 000 S sont versés et parce que des coûts
plus élevés que prévus au chapitre de J'entretien (constructions, nourriture, réparations) ajoutent
un autre 16 ()()() S. Pour "année 1966-1967, un déficit de 58 626 S est prévu .
La relève jésuite pose problème, car en l'absence de jésuites, il faut engager des

professeurs laïcs; en 1965-1966, la masse salariale des professeurs laïcs s'élevait à 49 517 $.
Voyons ce qu'il en est de la relève. En 1962. les jésuites atteignent un sommet dans leur
« membriété » : 802. Trois ans plus tard, leur nombre est diminué à 721. En 1965. on comptait
147 scolastiques. Le. des jésuites qui se destinent à la prêtrise; en 1967, il n'yen a plus que 62.
Enjuin 1967, l'année de la fenneture du Collège, il y avait 10 jésuites, prêtres ou scolastiques,
disponibles pour entrer dans le marché du travail : ils pouvaient être répartis entre cinq collèges,
trois maisons de retraite, quatre pays de missions et autant d'oeuvres sociales ou apostoliques.
Par ailleurs, au moment où l'année scolaire 1966-1967 débutait. il était prévu que six jésuites,
sur les quinze qui étaient affectés au Collège, allaient quitter l'enseignement à la fin de l'année.
Cela voulait dire que la très grande majorité des jésuites qui allaient quitter le Collège allaient
devoir être remplacés par des laïcs,
De ces analyses et de ces prévisions, les pères Béland et Valiquette tirent une conclusion
très nette: à moins qu'il ne soit financé sur la même base qu'une institution publique, le Collège
du Sacré-Coeur va s'enfoncer toujours davantage dans les dettes. La seule solution est donc la

fermeture.

LES PRISES DE DÉaSION : DEUX DATES

La consulte du Collège du Sacré-Coeur, devant les faits et les analyses précédemment

évoqués, recommande au père provincial, Guy Fortier, sj ., le 29 septembre 1967, par un vote de
3 à l , la fermeture du Collège. Le 9 octobre, la consulte provinciale, à l'unanimité, fait la même

7

recommandation auprès du supérieur général, le père Pedro Arrupe, à supposer qu'une solution
convenable ne soit pas trouvée.

À compter donc du 9 octobre, le processus de la fermeture du Collège est enclenché. n
faut dorénavant voir quelles initiatives ou démarches seront entreprises pour en empêcher la
réalisation. Les initiatives viendront de Mgr Proulx, du Conseil des écoles séparées. du Conseil
des Anciens; des démarches seront entreprises auprès du Conseil des écoles publiques et auprès
du Gouvernement.

INTERVENTION NUMÉRO 1 : MGR PROULX, LE 12 NOVEMBRE

Mgr Proulx intervient le 12 novembre auprès du supérieur général des jésuites: « Je me
dissocie complètement de cette décision ». TI prie en conséquence le père général d'envoyer un
visiteur qui examinerait de façon impartiale la situation. Le supérieur général priera le provincial.
le père Fortier, de rencontrer l'évêque : « Voyez clairement si le diocèse ou tout autre organisme
scolaire consent à vous aider financièrement et en personnel. pour permettre la marche saine du
Collège pendant les quelques années au moins nécessaires à l'ouverture des écoles françaises
projetées ». La rencontre aura lieu au milieu du mois de décembre.

INTERVENTION NUMÉRO 2 : LES ANCIENS, LE 7 DÉCEMBRE 1966

Début décembre, c'est au tour de certains Anciens d'intervenir : ils proposent que le
Collège devienne un pensionnat d'élite interprovincial. lis reprennent une idée que les membres
du clergé, suite au refus d'impliquer leur paroi sse dans le financement du Collège. avaient faite
aux autorités du Collège en mai 1966. Une telle initiative,leur répond-on le 7 décembre, aurait
exigé une augmentation des droits de scolarité, à une époque OÙ les parents éprouvaient de la
difficulté à s'acquitter des coûts de scolarité, elle aurait exigé encore que l'on revienne au statu
quo ante. quelques années à peine après que le Collège eut pris le virage de l'externat. elle allait
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à l'encontre des besoins de la population franco-ontarienne, dont 1200 jeunes dans la région de
Sudbury fréquentaient les écoles anglaises.
Les Anciens prendront une autre initiative : ils convoqueront pour le milieu de janvier

1967 une cinquantaine d' Anciens les plus en vue, installés un peu partout en Ontario etau Québec,

pour discuter des moyens à prendrepour sauver leur Alma Mater. La réunion sera annulée, faute
de combattants.

INTERVENTION NUMÉRO 3: LES ÉCOLES SÉPARÉEs, LE 14 DÉCEMBRE 1966

Le 14 décembre, c'est au tour de la Commission des écoles séparées de soumettre une
proposition. La fermeture du Collège pose un sérieux problème à la Commission : la centaine de
jeunes garçons qui passaient de leur système scolaire au Collège du Sacré-Coeurdevront s'inscrire

dorénavantdans les écoles publiquesanglaises. Ils ont un intérêt culturel certain à voir le Collège
rester oovert. Leurs préoccupations rejoignent celles de la communauté franco-ontarienne : la
fermeture du Collège nuira à la section française de l'Université. Les recommandations des
Commissaires sont au nombre de six. Ils proposent donc 1) que le Collège s'entoure de conseillers
laies de l'expérience desquels ils pourraient profiter, 2) que le Collège invite des Frères enseignants à se joindre à l'équipe du Collège, 3) que le Diocèse assure la collaboration financière des
paroisses, 4) que les Collèges du Sacré-Coeur et Notre-Darne échangent leurs professeurs 5) que
les AP.I. soient encouragées à créer plus de bourses et 6) enfin que les Commissaires s'engagent
à augmenter leurs subventions au niveau des 9 c et IOc années, si le Gouvernement leur en donne
les moyens.

À toute fin pratique, les Commissions scolaires sont forcées de mettre sur la table
l'argent des autres : celui du gouvernement qui ne bouge pas, celui des paroisses qui ont déjà
refusé, celui des Frères qui passent par la même crise de relève que les jésuites. celui des parents.
pour qui des bourses accrues

ne résoudraient pas réellement un problème qui est d'ordre

structurel.
La proposition est poliment rejetée par les autorités du Collège : « Les recommandations de votre comité n'offrent pas les garanties qui permettraient au Collège de prolonger pendant
au moins cinq ans sa situation lourdement déficitaire».
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LE 15 DÉCEMBRE 1966: L'UNIVERSITÉ-PROBLÈME

C'est le 15 décembre que les jésuites annoncent (et c'est MgrCarter qu'ils préviennent
d'abord) pour la première fois l'autre raison qui les oblige à fermer le ColLège. Non seulement le

Collège est-il engagé sur la voie d'un endettement toujours plus grave, mais les difficultés
financières de J'Université de Sudbury sont telles qu'à moins de vendre les terrains du Collège,
c'est l'Université de Sudbury elle-même qui devra être fermée.
Depuis J'été de 1966, les autorités provinciales sont alertées sur la situation financière
de l'Université : celui sur qui repose la destinée de l'Université, le père Lucien Mane, n'est plus
recteur, suite à un infarctus subi en juin, auquel les difficultés financières de l'Université ne sont
sans doute pas étrangères. Le 10 août, J'exêcutifdu Conseil des Régents est prévenu que l'année
financière pourrait se solder par un déficit de 275 000 S. De fait. on prévoit, à la fin de 1966. que
le déficit pour J'Universit é sera, durant les quinze prochaines années, de J50 ()()() $ annuellement.
Une suggestion faite à l'Évêque d'imposer aux 40 000 familles du diocèse une taxe spéciale de
5 $ n'est pas reçue, pas plus que l'idée d'une quête annuelle spéciale dans chaque paroisse.

LE Il JANVIER 1967 : LETIRE AU GÉNÉRAL

C 'est le Il janvier J967 que le provincial des jésuites écrit au père Pedro Arrupe,
supérieur général, pour lui demander l'autorisation de fermer le Collège. Cette lettre est écrite à
une époque où l'on observe une évolution importante dans les mentalités et les institutions de la

société canadienne. À l'échelle du pays, c'est le temps de l'Expo 67, c'est le temps de la
réconciliation nationale; au niveau de la catholicité, on est à J'époque de Vatican Il, de l'ouverture
suries groupes chrétiens, on vit à l'heure de l'œcuménisme. En Ontario, depuis 1%2, on assiste

à l'implantation du plan Robarts; la réforme scolaire s'amorce au Québec, en 1966, avec le
Rapport Parent. Les deux provinces ont ceci en commun que leurs projets de réfonnes visent à
démocratiser l'enseignement, en accordant une importance accrue aux domaines des affaires et
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de la technologie. Dans ce contexte, les collèges classiques, pas plus que les écoles secondaires
qui se limitent aux cours d'art et de science fi' ont la cote de prestige qu'ils avaient jusqu'alors :

l'institution prestigieuse. c'est dorénavant la polyvalente.

Cette évolution permet de comprendre les raisons pour lesquelles le provincial, amené

à choisir entre l'Université de Sudbury et le Collège du Sacré-Coeur, privilégie l'oeuvre
universitaire. Aussi écrit-il en substance que l'Université, oeuvre d'Église en voie d'épanouissement, ouverte aux francophones et aux anglophones, point de rencontre des grands groupes
chrétiens du Canada, doit être préférée à une institution collégiale dont les grands moments

appartiennent au passé

LE 12 JANVIER 1967 : À TORONTO

Néanmoins, les démarches pour sauver le Collège ne s'arrêtent point là. Le lendemain

de la lettre du provincial, soit le 12 janvier, une rencontre, organisée par Fernand Granon,
président de la Commission des écoles séparées. a lieu avec Bill Davis, ministre de l'Éducation
et son sous-ministre, J .R. McCarthy : outre F. Gratton, s'y retrouvent le père Béland, Guy
Raymond, commissaire, et Gaston Demers, député.

À deux des propositions faites par les délégués (soit de donner au Collège. à titre
e
exceptionnel, une subvention spéciale, soit d'augmenter les octrois au niveau des ge et IO années).

le gouvernement dit non : . Par ailleurs. il se montre favorable à une proposition (qui reprend en
somme la grande recommandation du mémoire de l'Association des écoles privées francoontariennes dont le père Stéphane Valiquette avait été le rédacteur), à savoir que le Collège du
Sacré-Coeur soit associé au système public : ce faisant, le Board of Education aurait assumé les

coûts de location du Collège et la rémunération du personnel. Les ministres se montrèrent
favorables à cette solution et promirent leurs bons services en cas de difficulté insurmontable.

Il

LE 28 FÉVRIER : FERMETURE OFFICIELLE

Le Recteur du Collège. en l'absence de toute solution, annonce, le 28 février, que les

jésuites entendent, suite à l'autorisation qui leur en a été donnée par le supérieur général, fermer
le Collège du Sacré-Coeur, Le premier informé est Mg!" Alexander Carter: «Ce ne sont pas des
nouvelles agréables, Excellence, dont je vous fais part; elles sont pour vous comme pour nous

déchirantes ». Pour le grand public, la raison suivante est donnée : « Des difficultés financières
sérieuses dues au manque de personnel jésuite les empêchaient de continuer une oeuvre d'éducation commencée en J913 ».

LE 5 MARS 1967 : MGR PROULX iNTERVIENT

Pourtant. les démarches auprès du gouvernement et de la Commission des écoles
publiques pour empêcher cette fermeture se continuent toujours. C'est du côté de l'évêque
auxiliaire,

~

Proulx, que vient l'initiative la plus dramatique: « Malgré les communiqués de

presse à J'effet contraire, tes autorités du diocèse, lit-on dans L'Informa/ion du 5 mars, essaient
de trouver une solution satisfaisante aux difficultés du Collège» .
La solution proposée par MU Proulx était la suivante : 1) le personneljésuite s'engage
à rester sur place encore un an, 2) le diocèse s'engage à payer le déficit que le Collège encourrait
durant l'année 1967-1968,3) le diocèse assumerait l'intérêt d'un emprunt (qui ne devrait pas

dépasser 70 ()()() $) que l'Université contracterait pour alléger sa situation financière.
Le père Fortier répondit 1) qu'en 1967 sixjésuites devaient quitterle Collège et que six

autres devraientquitter à la fin de l'année scolaire 1968, 2) qu'en conséquencele fardeau financier
se trouverait alourdi a) par J'addition de professeurs laïcs b) par la diminution des inscriptions,
les parents ne voulant pas envoyer leurs enfants à une institution en sursis, 3) qu'à retarder la
ventedu Collège, on risquaitde la compromettre et de compromettreainsi l'avenir de l'Université,
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dont les problèmes seraient aggravés par la nécessitéd'ajouter à la dette un emprunt de l'ordre
de 70 000

s.

LE 16 MARS 1967: LE« BOARD» DÉCIDE

Le 16 mars, la Commission des écoles publiques fera savoir qu'elle ne peut accepter la
suggestion appuyée par le ministre de J'Éducation de faire du Collègedu Sacré-Coeur uneécole
associée, étant donnéqu'elle a des locauxdisponibles présentement dans ses écoles et qu'un tel
projet occasionnerait des dépenses supplémentaires.
Le 21 mars eut lieu une dernière intervention auprès du ministère de l'Éducation : ~
Fernand Gratton rejoignit le sous-ministre de l'Éducation, J.R. McCarthy, pour lui dire qu 'il était
en complet désaccord avec la décision de la Commission. Le sous-ministre lui répondit que Je
Ministère étudiait le Mémoire de l' ACFEO qui recommandait la création d'un système d'écoles
bilingues publiques, que la solution adoptée favoriserait la solution du problème local et qu'il
s'occupait personnellement du cas du Collège.

LE 10 AVR1L 1967: LE GLAS

Le 10 avril, à 14 h 25, CKSO annonçait que le glas venait de sonnerpourle Collège du
Sacré-Coeur. La raison en était que « the half century old Sacred Heart College is not functional

enough for modem technology. The petition carrying seven thousand names for a French
Secondary School in Sudbury received attention, butMinister Davissays hisDepartment intends
to proceed with integration of Jesuit students into the Sudbury High School Board System» .
Ironie, quelques jours plus tard., la nouvelle institution postsecondaire, le Cambrian
Collège, jugeait les bâtiments duCollège assezfonctionnels et les louait pour les trois prochaines
années, à raison de 85 000 $ annuellement.
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MAI 1967 : LA SOLUTION MIRACLE

Le Collège du Sacré-Coeur allait terminer l'année avec 330 élèves. De ce nombre. 50
s'en allaient à l'Université, les 60 pensionnaires allaient se retrouver dans les écoles de leurs

régions . Un accord avait déjà été conclu avec le Collège Notre-Dame pour que les élèves de IZe
année puissent terminer leur secondaire au Collège Notre-Dame, en raison du caractère français

de J'institution : 25 élèves allaient s'en prévaloir.
Restaient donc 195 élèves qui devaient se répartir entre trois écoles secondaires de la
région, le Sudbury High, le Lasalle. le Nickel District, au lieu des sept qui avaient été prévues
initialement.
Depuis quand, on ne sait trop, la Commission des écoles séparées. à l'initiative de M .
Onésime Tremblay, surintendant, avait entrepris de convaincre les autorités du Collège et sa

directrice, Soeur Claire-Aline, de transformer leur Collègeen institution mixte, afin d'assurer en
particulier un débouché aux élèves qui relevaient de leur Commission. Le 7 mai, le père
Yaliqueue, qui est au courant des démarches, écrit dans une lettre circulaire à ses amis. « qu'en
dése spoir de cause, on étudie la possibilité de transformer le Collège Notre-Dame en école
secondaire privée mixte. Certains collégiens qui tiennent vraiment au français pourraient y être
accommodés. Nous attendons la décision finale sur ce projet qui me paraît difficile à réaliser».
Pas si difficile finalement, puisque les élèves de la ge à la

ne année

sont invités à

rencontrer le 15 mai M. Onésime Tremblay et Soeur Claire-Aline. Quatre-vingt-dix-huit élèves
décideront de s'inscrire au Collège tandis que le même nombre se répartira entre trois écoles de
Sudbury et certaines des écoles de la banlieue.
On ne saurait assez louer les Soeurs de la Charité d'avoir ouvert leurs portes aux élèves
du Collège. Elles allaient assurer une transition heureuse entre le Collège du Sacré-Coeur et la
création des écoles publiques. Leur geste à moyen terme ne leur vaudra pas une gratitude exagérée
de la population. Des 700 élèves que l'institution comptait en 1968, il n'en resterait plus que 175,
en 1970, suite à l'ouverture successive de Macdonald-Cartier et de Hanmer. L'annonce de la
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création d'écoles publiques pour les Franco-Ontariens fut faite le 24 août 1967, cinquante-cinq
jours après la fermeture du Collège.

APRÈS 1967 : LES INSTITUTIONS JÉSUITES

Au début des années soixante-dix, les jésuites s'étaient reconcentrés dans trois institutions. fis s'étaient retirés de l'administration ducollège de Saint-Boniface, au début de 1967; ils
gardaient du Collège Garnier, à Québec, le secondaire; ils conservaient, au Collège Brébeuf à
Montréal. le secondaire et le collégial; ils gardaient leur implication au niveau universitaire. à
Sudbury, avec comme point d'ancrage l'Université de Sudbury. Leur faculté de philosophie
s'intégrait au département de philosophie de la nouvelle université du Québec à Trois-Rivières
et ses professeurs de la faculté de théologie allaient se répartir entre Laval et Montréal.

15

