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Message du recteur

Je suis honoré d’être à la tête de 
l’Université de Sudbury, qui célèbre 
un siècle de soutien aux hommes et 
aux femmes du Nord désireux de 
vivre des vies raisonnées et intros-
pectives. Des générations de leaders 
francophones, anglophones et au-
tochtones ont reçu leur éducation ici. 

Depuis ses débuts antérieurs à 
la Première Guerre mondiale,  
l’Université de Sudbury est un 
pilier de la communauté franco- 
ontarienne, offrant une formation 
universitaire dans les humanités et 
agissant comme agent de dévelop-
pement de l’étude du folklore de 

l’Amérique française. Elle est aussi 
un milieu de recherche en éthique, 
en sciences religieuses, en philoso-
phie, en études autochtones et en 
journalisme.

N’Swakamok ’chi kinomagewgamgong 
(l’Université de Sudbury) pilote la 
formation de nos étudiants mé-
tis et amérindiens depuis plus de 
40 ans. Elle a contribué à diffuser 
le savoir autochtone, à interroger le 
colonialisme et à favoriser l’entente  
transculturelle. Ce faisant, elle a par-
ticipé à neyaap  ji-sastaming edming bi-
maadzowin, c’est-à-dire nous rappeler 
à tous ce qu’est une bonne vie. 

Notre tradition jésuite d’éducation 
holistique et de main tendue vers 
ceux qui ont besoin de nous est bien 
vivante. Plus que jamais, nos pro-
grammes offerts à Sudbury même, 
dans les communautés autochtones 
et à distance, proposent une forma-
tion de première qualité dans les 
humanités à tous nos commettants 
tout en aidant les étudiants à tirer 
le maximum de leur éducation, à  
exercer leur leadership et à participer 
pleinement à la société.

Pierre Zundel
recteur et vice-chancelier, 

Université de Sudbury

Pierre Zundel

Gérald Michel

Josée Forest-Niesing

Photo : Courtoisie

Photo : Courtoisie
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Message de la présidente
que j’observe le parcours admirable 
de notre institution. Son passé est 
débordant de doux souvenirs et du 
récit des aventures comiques des 
anciens du Collège du Sacré-Cœur. 
Son présent transpire l’enthousiasme 
des membres du Conseil, de l’équipe 
administrative, de la faculté, du per-
sonnel de soutien et leur dévouement 
à notre raison d’être: la formation 
de la relève. Son avenir prometteur 
où les possibilités surabondent assu-
rera pour les prochains centenaires la 
poursuite de l’excellence et du savoir!  

Josée Forest-Niesing, 
présidente du Conseil des 

régents, Université de Sudbury

Message du chancelier
C’est toujours avec enthou-

siasme que j’appuie l’Université de  
Sudbury, qui a su répondre aux 
besoins de la communauté depuis 
tellement d’années. J’ai pu en faire 
l’expérience moi-même comme 
étudiant au Collège du Sacré-
Cœur et maintenant comme chan-
celier de cette institution qu’est 
devenue l’Université de Sudbury.

Je vous souhaite de retrouver 
dans cet encart de bons souvenirs 
et de ne pas manquer de noter 
les activités que se propose celle-

centenaire. Je vous encourage aussi 
à visiter son site, www.usudbury.ca, 
de façon régulière pour le détail des 
célébrations.

L’Université de Sudbury a raison 

Gérald Michel, chancelier, 
Université de Sudbury

à l’Université de Sudbury  
pour 100 ans d’excellence  
en éducation.

Félicitations 
pour vos 100 ans.
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Naissance du Collège du Sacré-Cœur
Le rêve d’établir un collège à 

Sudbury circule dans la région 
depuis plusieurs années. En 1886, 
le père Hormidas Caron s.j., curé 
de la paroisse Sainte-Anne, achète 
300 acres de terrain de la compagnie 

d’établir un collège. Des achats de 
terrain se poursuivent pendant 

112 acres sont achetées par le père 

tard, en 1902, 20 lots adjacents au 
lac Ramsey sont achetés par le père 
Toussaint Lussier.

En 1905, Mgr David Joseph 

diocèse de Sault-Ste-Marie, donne 
l’approbation au père Édouard 
Lecompte s.j., supérieur de la mission 
canadienne des Jésuites, d’établir une 
telle institution. En 1909, l’avocat 
Caron circule une pétition auprès de 
diverses autorités gouvernementales 

jésuites.
Le 25 mars 1912, la construction 

du nouveau collège à Sudbury, sur le 

jésuites (à l’angle de l’avenue Notre-
Dame et de la rue Kathleen), est 
autorisée par le général des Jésuites à 
Rome.  Plus tard cette même année, 

le 25 août, Mgr Scollard bénit la 

En 1913, le Collège du Sacré-

cycle universitaire.  L’intention était 

de l’Ontario-Nord la survivance et 
l’épanouissement de leur langue, de 
leur culture et de leur religion.  

Grâce à l’appui et aux interventions 

la paroisse Ste-Anne, la charte de 
l’incorporation du Collège du Sacré-

l’Assemblée législative de l’Ontario 
le 20 avril 1914, la Charte du Collège 
du Sacré-Cœur accorde le droit de 

Sudbury et ailleurs en province.  

Inscriptions  
au Collège du Sacré-Cœur

Le Collège du Sacré-Cœur ouvre 
ses portes à 72 étudiants  le 3 
septembre 1913, mais les inscriptions 

des ans. Les étudiants viennent de 
partout en province, dont la région 

etc.), la région du Temiskaming et 
Algoma, Chapleau, Sturgeon Falls, 

et même du Québec et de la 
Saskatchewan.

Originaire de Warren, Conrad 
Daigle est le premier étudiant à 
s’inscrire au Collège du Sacré-Cœur. 

cette institution d’enseignement 

non seulement dans la communauté 

le monde et occupant une panoplie 

leur diplôme en 1922. Parmi eux, 
il y avait Antonio Cantero, devenu 
médecin et directeur de l’Institut du 
cancer de Montréal et membre de la 

Société royale du Canada. 

traces en société, notons l’ancien 
animateur à Radio-Canada, Denis 

sacrées de l’Université de Sudbury en 

(1958-1965), Mgr Roger Despatie, 

Théâtre du Nouvel-Ontario et de la 
Coopérative des artistes du Nouvel-
Ontario (CANO).

Parmi les enseignants et les 

l’institution et ailleurs en société, 

réuni des anciens étudiants, incluant 

premier journal hebdomadaire 
L’ami du 

peuple. Mis sur pied en 1942, ce 

remplacé par Le Voyageur; 
* le père Germain Lemieux, 

Sudbury; 

des années 1960 à l’Université 
Laurentienne. Nommée «La troupe» 
elle est toujours active aujourd’hui;

Nouvel-Ontario (SHNO) en 1942. 
Celle-ci a comme but de préserver 

de la région. Une centaine de 

entre autres, des origines des villes ou 

Toujours active dans la région, en 
collaboration avec l’Université, 
la SHNO travaille présentement 
l’œuvre des Jésuites dans la région, 
dont les détails seront dévoilés dans 

L’Université de Hearst

Célébrons le 100e 
de l’Université de Sudbury 
et du Collège du Sacré-Coeur 
tous ensemble!

Conrad Daigle
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La vie parascolaire 
Au Collège du Sacré-Cœur, en 

plus des matières académiques  
traditionnelles que l’on connaît, 
les élèves participaient à de nom-
breuses activités parascolaires. Parmi 
les clubs et associations se retrou-
vaient le Cercle Philippe-Landry, 
la Société Saint-Vincent-de-Paul, 
Les jeunes naturalistes, le Cercle 
Lacordaire, la Caisse populaire et 
le Service missionnaire des jeunes. 
Les futurs journalistes avaient aussi 
l’occasion de participer à la rédac-
tion de nombreux journaux du  
Collège, dont Le Gaillard (fondé en 
1920), Le Lien (1938) et Promesses 
(1949). Lors des jours de pluie, les 
étudiants s’amusaient avec les tables 
de billard et les tables de ping-pong. 
Il y avait plusieurs équipes sportives 
telles que : balle dure et molle, ballon 
panier, drapeau, lacrosse, soccer, ten-
nis, football, ballon-captif, les quilles 
et le hockey.

Le hockey
Les équipes sportives ont toujours 

joué un rôle primordial dans la 
formation collégiale des jeunes, que 
ce soit l’équipe de hockey, de ballon-
panier ou d’athlétisme. Les pères 
jésuites reconnaissaient l’importance 
d’un esprit sain dans un corps sain.

Le hockey fut toujours très 
populaire au Collège du Sacré-Cœur 
et en 1926 une équipe de hockey a été 
établie. Hubert Tanguay était l’étoile 
du «Grand Club» en 1940-1941. La 
ligne formée de trois étoiles durant la 
saison 1950-1951 était composée de 
Gaston Marcotte, Maurice Duhaime 
et Normand Bradley. Ce sport était 
tellement important qu’il arrivait 
qu’on prenne le mardi et le jeudi 
matin pour jouer au hockey, car la 
glace était trop molle l’après-midi.  

Le 9 décembre 1951, le Collège 
occupe pour la première fois la glace 

de l’aréna et une foule de plus de 
3 000 personnes assiste à la joute. 
Le 9 janvier 1952, trois étoiles des 
Canadiens de Montréal ont rendu 
visite à nos collégiens: Maurice 
Richard, Bernard Geoffrion et Gerry 
McNeil.  Le 26 janvier 1953, quatre 
joueurs des As de Québec rendent 
aussi une visite au Collège du Sacré-
Cœur. Parmi eux, Jean Béliveau et 
Jean-Guy Talbot. 

Le hockey est une tradition qui 
demeure toujours populaire parmi 

les étudiants de la résidence Lucien-
Matte de l’Université de Sudbury.

L’œuvre des terrains de jeu
Le 2 juillet 1943, le Collège ouvre 

une idée inspirée par les Pères de  
l’Immaculée-Conception de Mon-
tréal qui, en 1923, ont ouvert l’Œuvre 
des terrains de jeu (O.T.J.) du parc  
Lafontaine aux enfants.  

«Il fallait surtout des fonds et le 
Collège était pauvre comme du 

sel!», annonce Guy Courteau s.j. 
(journal étudiant Le Lien, octobre 
1963). Mais le père Mongeau a pris 
l’O.T.J. en main, car il croyait que 
cette œuvre était nécessaire pour la 
santé du corps et l’âme des petits. 
Malgré le manque de fonds, son 
idée fut appuyée par la commu-
nauté. La Société St-Jean-Baptiste, 
secondée par la Ville de Sudbury, 
le curé de Ste-Anne, les Dames de 
la Fédération et MM. A.-J. Samson,  
R. Hurtubise, J.-A. Laberge,  
A. Michaud et A. Lafrance collabo-
rèrent pour venir en aide.  «Les pa-
rents exultaient presque autant que 
leur bambins! [...] La discipline des 
jeux organisés dépassait de beaucoup 
en monnaies de joie les attirances 
souvent malsaines des rues et du 
cinéma.» (Guy Courteau s.j., jour-
nal étudiant Le Lien, octobre 1963) 
Les quatre premiers organisateurs 
étaient les échevins E. Whissel et 
L. Robillard, Jos. Lapalme et le père 
Mongeau.  Plus de 740 jeunes se sont 
inscrits dès la première journée et 

plus de 1 095! Le terrain s’accrois-
sait rapidement et plus tard accom-
modait quelque 3 000 enfants d’âge 
scolaire. Plusieurs jeux étaient offerts: 
balle-molle, ballon-panier, ballon 
volant, ballon chasseur, ballon captif, 
balançoires, trapèzes, anneaux, pas 
de géant, fers à cheval, saut en lon-
gueur, courses, quilles, barres d’équi-
libre, tourniquets, échasses, câbles 
avec ou sans nœuds, échelles variées 
et autres! Mais le grand attrait était 
la piscine : 60 pieds de largeur par 
100 pieds de longueur.  

À la mi-juillet 1943, le président 
du Comité des loisirs de la Ville, 
M. Whissel, échevin du quartier  
Fournier, a proclamé au conseil de 
ville que l’expérience avait été un 
succès et que dans tous les quar-
tiers devrait être installée l’O.T.J. 
«L’O.T.J. a accompli des merveilles, 
sinon des miracles.» (Guy Courteau 
s.j.) D’autres centres canadiens- 
français ont par la suite suivi 
l’exemple du Collège.

Photos : Courtoisie
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La communauté chrétienne Ste-Anne-des-Pins est heureuse 
de souligner le 100e anniversaire de l’Université de Sudbury. 
Depuis ses débuts, il y a 100 ans, le Collège du Sacré-Coeur 

a offert à la communauté l’occasion de poursuivre
des études avancées. En devenant l’Université de Sudbury 
par la suite, nombreuses sont les personnes qui ont franchi 

ses portes pour y poursuivre leurs études universitaires.

Félicitations à toute l’équipe, qui a maintenu à travers les 
années l’oeuvre entreprise au début grâce aux initiatives de la 

communauté des Jésuites et qui continue à offrir à notre 
communauté un milieu d’apprentissage qui promeut 

les progrès en humanité dans la foi.

14, rue Beech, Sudbury
Paroisse Ste-Anne-des-Pins

La fanfare

Dès sa fondation en juin 1915, 
la fanfare était un choix popu-
laire pour les étudiants du Collège 
du Sacré-Cœur. Le 22 novembre 
1916, le père jésuite Sauvé organise 
une petite soirée musicale lors de 
laquelle la fanfare joue trois pièces 
musicales : Le Conquérant (King), Début  
(Laurendeau) et Carolus (Lauren-
deau). Cette première fanfare de 
29 membres avait peu d’argent 
et un inventaire minime, mais un 

-
vembre 1918 a permis d’agrandir 
son inventaire d’instruments.  En 
moins de 30 ans, la fanfare a doublé 
son inventaire.

Chaque année, la fanfare donnait 

des spectacles de tous les genres. 
Vieille seulement d’un an, celle-
ci a participé à la parade en ville à 
Sudbury pour célébrer l’Armistice 
le 11 novembre 1918. Deux autres 
occasions particulièrement spéciales 
ont apporté beaucoup d’honneur à la 
fanfare et au Collège. La première fois 
était en 1933 à une réception donnée 
pour le compte de Bessborough et 
son épouse, et la deuxième fois était le 
5 juin 1939, lorsque le roi George VI 
et la reine Elizabeth ont visité 
Sudbury lors d’une visite de 44 jours 
au Canada. Pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, c’était la seule 
fanfare d’allure militaire en ville. Elle 
lui a donc demandé de jouer lors 

des ventes des bons de la Victoire ou 
pendant les démonstrations militaires 
de soldats.

Le théâtre
Le théâtre était aussi à l’honneur. 

Entre 1915 et 1961, ces troupes ont 
mis en scène près de 70 productions, 
dont plusieurs de Molière : Le malade 
imaginaire en 1927 et 1952, Le bourgeois 
gentilhomme en 1930 et 1951, et  
Le médecin malgré lui en 1932 et 1953. 
Les troupes ont également présenté 
des pièces de Cocteau, par exemple 
Œdipe-Roi en 1951, ainsi que des 
pièces rédigées par des pères jésuites. 

La chorale Les Compagnons
À la suite d’un concert de la cho-

rale Les Copains de Ste-Marie de  
Montréal en 1954, les étudiants du 
Collège du Sacré-Cœur décident 
de former une chorale. Elle avait 
comme but de présenter un vaste 
répertoire de chants — du style folk-
lorique au populaire — et d’initier 
les choristes au chant à quatre voix. 
Dirigée par les confrères André et 
Pascal Sabourin, elle portera le nom 
Les Compagnons du Sacré-Cœur.   

Suivant l’obtention de diplômes 

de plusieurs de ses membres, celle-

laisse un message à leurs confrères 
toujours aux études : «[…] Nous 
espérons et souhaitons avoir été pour 
d’autres universitaires et collégiens 
un exemple de persévérance pour 
une bonne cause […] n’hésitent pas 
à continuer de travailler, car, mes 
amis, l’expérience des Compagnons 
vaut la peine d’être vécue.» (Les 
Compagnons, Le Lien, Université de 
Sudbury – Collège du Sacré-Cœur, 
vol. X, no 7, mai 1958)

En 1962, Pascal Sabourin lançait 
l’appel à plusieurs des membres 
fondateurs pour se remettre à faire 
de la belle musique ensemble. Cette 

nouvelle chorale se nomma Les 
Compagnons du dimanche, car les 
répétitions avaient lieu le dimanche. 
Elle offre des présentations à 
divers évènements publics pendant 
quelques années. 

Malgré le fait que la chorale soit 
maintenant disparue, elle n’oublie 
pas ses racines. Le 15 février 2012, 
au nom de la chorale, M. Sabourin 
présente un don à l’Université de 
Sudbury qui contribuera à l’aide 

étudiants d’aujourd’hui.

Photos : Courtoisie

Témoignages des anciens  
du Collège  
du Sacré-Cœur

Raymond Bonin
«Je suis né au 149 de la rue Notre-

Dame, à peine à 200 mètres du 
Collège du Sacré-Cœur. Le Collège, 
son gymnase et sa salle de récréation 
ont été mon premier terrain de jeu. 
La balle-molle, la piste et pelouse, le 
tennis, la balle au mur, la natation, le 
ballon-panier, le ballon volant, etc. 
sont tous des sports que j’ai appris 
au Collège du Sacré-Cœur avant 
d’y devenir étudiant. Un de mes plus 
beaux souvenirs est d’être en ligne 
avec les collégiens pour recevoir 
la fameuse collation d’après-midi, 
même si je n’avais que huit ou neuf  
ans. Comment oublier le délicieux 
gâteau aux épices chaud?»

Souvenirs :
* La fête annuelle de Dollard 

Désormeaux
* Les parades sur la rue Notre-Dame 

et la fanfare du rév. père Castonguay 
(«Ti-cas»)

* Sauter la clôture pour nager dans 
la piscine

* L’équipe de hockey du Collège du 
Sacré-Cœur les dimanches après-midi 
à l’aréna de Sudbury

* La partie où le Collège du 

Sacré-Cœur a gagné contre les  
Wolves de Sudbury

* Les visites des joueurs des 
Canadiens de Montréal au Collège

* La partie de lacrosse contre 
l’équipe autochtone de Wigwemikong 
de l’île Manitoulin

* Les cheerleaders du Collège du Sacré-
Cœur en manteaux de fourrure devant 
les courtes jupes de Sudbury Tech.

* Les déjeuners-causeries avec 
fèves au lard, gracieuseté de Bonin 
Groceries

* Le cadeau du père Noël aux 
enfants des anciens du Collège

Yvon A. Lavoie
«Être étudiant au Collège du 

Sacré-Cœur a été pour moi, comme 
pour deux de mes frères, un grand 
privilège. Chaque jour, on réalisait 
qu’on était chanceux de vivre notre 
réalité culturelle francophone, de 
côtoyer des gars de tous les coins du 
Nord de l’Ontario et d’apprendre 
grâce à des superbes professeurs. 
Toutes les facettes de la vie collégiale 
nous différenciaient positivement des 
autres écoles, incluant, évidemment, 
l’horaire scolaire bien particulier 
dans les collèges classiques.»
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La communauté entière de la Laurentienne célèbre avec enthousiasme le

100e ANNIVERSAIRE 

de l’Université de Sudbury!
 

Félicitations et meilleurs voeux!

laurentienne.ca
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Club Richelieu de la Vallée
Camile Langlois, président

Club Richelieu Sudbury
Jean-Claude Moisan, président

Club Richelieu Féminin de Sudbury
Claire Sévigny, présidente

Club Richelieu Rivière-des-Français
Richard Bisaillon, président

Merci aux Jésuites 
d’avoir eu un rêve. Ils ont 

mené la communauté 
à un centenaire.

Claire-Lucie Brunet,
administrateure

Chelmsford
705-855-3750

Val Caron
705-897-3750

Sturgeon Falls
705-753-3752

Timmins
705-267-3750

Assurances pour la maison, la voiture ou le commerce
Sudbury · 705-560-3750 · www.raymondinsurance.com

Merci aux Jésuites 
et joyeux 100e anniversaire ! L’Université de Sudbury à l’époque

Au cours des années 1940, les 
autorités du Collège du Sacré-Cœur 
commencent leurs démarches pour 
établir une université catholique à 
Sudbury.  

En 1941, le supérieur provincial des 
Jésuites du Canada français donne 
l’approbation au père Guy Courteau, 
recteur du Collège, de poursuivre 
le projet. Cependant, en 1944, 
Bill Beaton, le maire de Sudbury, 
annonce ses plans de créer «the 
University of  Northern Ontario». 
Le père Courteau décide d’attendre 
à plus tard pour faire avancer son 
projet par peur que celui-ci s’associe 
au projet du maire et qu’on fonde 
une université unilingue anglophone.

En 1953, le recteur P. Alphonse 
Raymond apprend de son prédéces-
seur, le père Philippe Leduc, que la 
charte d’incorporation du Collège, 
datant du 20 avril 1914, accordait 
au Collège le droit de fonder une  
université. En octobre 1955, l’idée 
de fonder une université est relancée 
par le père Raymond et le conseil 
d’administration du Collège décide 
d’appliquer les droits de la charte de 
1914. Le 3 avril 1957 voit l’appro-
bation du bill 35 par l’Assemblée  
législative. Cet acte permet le chan-
gement de nom de «Collège du 
Sacré-Cœur» à «Université de  
Sudbury».  La province de l’Ontario 
accorde l’incorporation de l’Univer-
sité de Sudbury et cette année marque 
le début de deux programmes qui 
s’offrent encore à l’Université de 
Sudbury aujourd’hui : philosophie et 
sciences religieuses.

La première collation des grades a 
lieu le 9 juin 1957. Le chancelier à 
l’époque était le père Gérard Goulet, 
supérieur provincial des Jésuites. 
Selon Jaques Monet s.j., ancien 
recteur de l’Université de Sudbury, «le 
Collège du Sacré-Cœur est maintenu 
sans interruption par l’Université de 
Sudbury. Dans la poursuite du même 
idéal et dans l’attachement aux 
mêmes valeurs, comptez sur nous. 
Un héritage comme celui-là, on n’y 
renonce jamais.» 

Durant cette première année sco-
laire (1957-1958), la nouvelle uni-
versité offre ses cours dans les locaux 
du Collège du Sacré-Cœur. Le  
8 janvier 1958, l’Université de  
Sudbury signe une entente de 
location et déménage dans l’édi-

 
Elgin au centre-ville de Sudbury, 
pour le début de la session d’été.  

En 1959, l’Université de Sudbury 

premier Conseil des régents com-
prend sept membres anglophones et 
sept membres francophones. 

 

-
sité de Sudbury, le gouvernement 
lui refusa toute subvention, puisque 
c’était une institution à caractère  
confessionnel. En 1959, le père 
Émile Bouvier, recteur de l’Uni-
versité de Sudbury, eut une idée 

l’institution : la mise en place d’une 
université non confessionnelle à 
laquelle seraient fédérée l’Univer-
sité de Sudbury. Ce nouveau statut 

l’Université de Sudbury délègue à 
l’Université Laurentienne son droit 
de conférer tout grade universitaire, 
sauf  en théologie, en échange de 
fonds public pour ses programmes 
autres que la théologie. En 1960, 

une entente entre les catholiques et 
les protestants mène à la fondation 
de l’Université Laurentienne. Le  
10 septembre 1960, l’Université 
de Sudbury, l’Université Lauren-
tienne et l’Université Huntington 
signent le contrat pour devenir 
membres fondateurs de la Fédération  
Laurentienne.  L’Université Thor-
neloe signe le contrat de fédération 
deux ans plus tard.

nouveau site du campus commence 
en 1963. En 1966, la résidence 
Lucien-Matte ouvre ses portes à 
165 étudiants. En 1966, la construc-
tion de l’Université de Sudbury, 
sur le chemin du lac Ramsey, est  
complétée.

Photos : Courtoisie
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Félicitations pour vos 100 années d’éducation!

100, rue Radisson, Chelmsford (Ontario) P0M 1L0
tél.: 705-855-4555 - téléc. : 705-855-3951

L’Université de Sudbury d’aujourd’hui

Inspirée par la pédagogie jésuite 
visant à former la totalité de la 
personne, de sorte qu’elle puisse 
agir dans un esprit de service, 
l’Université de Sudbury continue à 
mettre l’accent sur son engagement 
communautaire et le service d’autrui.

Tout récemment, le Conseil des 
régents a complété une étude où les 
diverses communautés que dessert 

de déterminer quels devraient être 
les grandes lignes directrices de 
celle-ci pour les prochains 100 ans. 
Les thèmes qui gouverneront 

dorénavant l’ensemble des activités 
de l’Université sont :

attentes académiques élevées;

des étudiants pour qui les approches 
traditionnelles ne sont pas disponibles 

-
dership de nos étudiants; et

notre communauté académique à 
s’engager dans le monde de façon ré-

développement humain et la justice. 

Programmes
L’Université de Sudbury conti-

nue à offrir une formation dans les 
arts libéraux avec des programmes 
en études journalistiques, folklore 
et ethnologie, sciences religieuses,  
philosophie et études autoch-
tones, qui mènent tous à l’obten-
tion d’un diplôme de l’Université  
Laurentienne.   Les collections et les 
services offerts par la bibliothèque 
complémentent chacun de ces pro-
grammes qui sont revus de façon ré-

continue à la société d’aujourd’hui.
Le programme d’Études journa-

listiques est conçu pour former des 
spécialistes qui désirent poursuivre 
une carrière en journalisme. Le  
programme favorise le développe-
ment d’une culture de base pluri 
disciplinaire ainsi qu’une connais-
sance approfondie des principes gé-
néraux de l’étude contemporaine du  
journalisme. Il exige une maîtrise 
des modes d’application pratique 
dans le domaine. Le programme 
offre aussi une formation équilibrée 
à la fois universitaire et profession-
nelle et vise à préparer ses diplômés 
à assumer des postes de leadership 
dans le domaine du journalisme de 
langue française au Canada.  Le pro-
gramme prend de l’ampleur, surtout 
depuis l’inauguration de la Salle des 
nouvelles, qui permet aux étudiants 
d’assumer des projets pratiques en 
lien avec leurs intérêts. L’Université 
travaille fort à augmenter l’inventaire 

pointe de la technologie.
Le programme de Folklore et 

ethnologie donne une meilleure  
compréhension de la culture fran-
cophone et de ses coutumes, tradi-
tions et légendes, qui ont servi à la  
modeler. Le programme comprend 
trois secteurs d’étude : la littérature 
orale (incluant la vie spirituelle), la 
vie sociale, qui porte surtout sur les 
coutumes saisonnières et familiales, 
et la culture matérielle, qui regroupe 
les arts, les techniques et les métiers 
traditionnels. En même temps, le 
programme est aussi enrichi grâce à 
ses partenariats avec les programmes 
de Sciences religieuses et d’Études 
autochtones. Le contenu de nom-
breux cours traite de la culture  
autochtone ainsi que des contacts et 
des échanges avec d’autres groupes 
culturels du Canada.Ce programme 
s’étale sur les trois sessions (automne, 
hiver et printemps) et donc répond 
bien aux besoins de l’étudiant à plein 
temps ou à temps partiel. Grâce à 
des manuels de cours par correspon-
dance, le programme est entièrement 
accessible à distance.

Le programme d’Indigenous Studies 

(offert principalement en anglais) 
encourage une meilleure compré-
hension de la diversité des peuples 
indigènes et de leurs traditions, et  
s’inspire des perspectives amérin-
dienne, inuit et métisse. Ce pro-

aux traditions, aspirations et parti-
cipation de ce peuple aux niveaux 
local, national et international.

La culture, la spiritualité, la poli-
tique, la justice sociale et les lan-
gues sont les domaines d’étude  
principaux. Puisqu’une langue four-
nit des informations vitales sur la vi-
sion du monde d’un peuple et consti-
tue un élément intégral de toute 
culture, le programme d’Études  
autochtones comprend des cours de 
cri et d’anishinaabemowin (ojibwa). 
Les cours liés à l’environnement, 
aux ressources naturelles et à l’art 
autochtone sont aussi des éléments 
importants du programme.  Tout 
le programme repose sur l’étude 
de «l’esprit des choses» plutôt que 
sur des approches empiriques ou  
entrepreneuriales. De plus, le person-
nel enseignant participe activement 
au développement de nouveaux 
partenariats scolaires, sur campus et  
ailleurs. 

La philosophie enseigne la pen-
sée critique dans une diversité de 
contextes. Elle est le champ de  
prédilection de ceux et celles qui ont 

et l’analyse, et qui aiment confron-
ter leurs idées et leurs opinions à 
celles des autres. Le programme 
couvre la plupart des préoccupations 
contemporaines, y compris la bio 
éthique, la déontologie des affaires, 

 
philosophie. La philosophie nous 
amène à considérer des problèmes 
touchant notre vie personnelle et 
sociale, et nous permet d’exami-
ner et d’évaluer certaines idées  
importantes. Le programme est 
offert de façon conjointe avec l’Uni-
versité Laurentienne, ce qui per-
met un éventail de cours encore  

plus varié aux étudiants.
Le programme de Sciences reli-

gieuses sert d’introduction aux 
diverses religions et traditions  
spirituelles du monde, et met  
l’accent sur le lien entre la religion et 
la culture. Comme champ d’étude, 
les sciences religieuses ne favorisent 
ou ne dénigrent aucune religion ou 
vision du monde en particulier. Les 
religions y sont étudiées à titre de 
phénomène social. Une formation 
en sciences religieuses aidera les 
étudiants à développer leur pensée 
critique, leur compréhension inter-
culturelle, leur ouverture d’esprit et 
leur sens de la communication. Le  
programme est géré par un dépar-
tement conjoint de Sciences reli-
gieuses qui regroupe l’Université de  
Sudbury, l’Université Huntington et 
l’Université Thorneloe.

Recherche
Le personnel enseignant de  

l’Université est très actif  au niveau 
de la recherche et le démontre par les 
nombreuses publications produites 
annuellement. Certains projets  
permettent même la participation 
d’étudiants, ce qui représente une oc-
casion incroyable pour les chanceux.

Photos : Courtoisie

Philosophie

Études journalistiques
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Noël Shank

Député du district #74
Cérémoniaire : Daniel Mainville

Conseil 6258, Vallée-Centre
G.C. : Ronald Bradley
D.G.C. : Jacques Jolliat

A. : Mgr Gilles Grandmont

Conseil 10602, Ste-Marguerite
d’Youville, Val Caron

G.C. : Simon Guillet
D.G.C. : Omer Leduc
A. : Rév. Jean Legault

Conseil 10801, St-Étienne-Martyr,
Dowling

G.C. : Serge Hardy
D.G.C. : Daniel Leclair

A. : Rév. Robert Bourgon

Conseil 11559, St-Agnès, Azilda
G.C. : Guy Forest

D.G.C. : Denis Faucher
A. : Rév. Bernard Legault

André Monette
Député du district #47

Cérémoniaire : Normand L. Shank

Conseil 2566, Sacré-Cœur,
Sturgeon Falls

G.C. : Jean-Guy Levac
D.G.C. : Gilles Labelle

A. : Rév. Richard Faucon

Jean-Yves Denis
Député du district #41

Cérémoniaire : Roger Lamoureux

Conseil 8360 - L’Annonciation, 
Sudbury

G.C. : Roland Bédard
D.G.C. : Yvon Guillot
D.S. : Marcel Lefebvre

Conseil 9619, St-Dominique, Sudbury
G.C. : Gaëtan Labelle

D.G.C. : Denis LaSalle
A. : Rév. Guy Albert

Conseil 12047, La Toussaint, 
Ste-Anne-des-Pins

G.C. : Pierre Beaumier
D.G.C. : Alain Gauvin

A. : Père Ronald Perron

Conseil 11255, Rév. Père J.H. Bruneau,
Coniston-Markstay-Wahnapitae

G.C. : Louis Lamothe
D.G.C. : Claude Pelletier

A. : Rév. Père Robert Giroux

Conseil 9707, St-Joseph, 
Elliot Lake

G.C. : Gérald Beaudry
D.G.C. : Robert Tardif

A. : Rév. Constantin Kazadi

Nos services et partenariats
Services spirituels 

Le directeur des services spirituels 
organise plusieurs activités axées 
vers l’engagement communautaire 
et œcuménique qui encouragent 
l’épanouissement de tous. Le bureau 
est situé au Centre des services 
spirituels — André & Maureen 
Lacroix, situé à l’intérieur du Salon 
Ludger & Amanda Michel, au 
premier étage de l’Université de 
Sudbury.

La chapelle de l’Université héberge 
la paroisse Saint-Ignace-de-Loyola 
du diocèse du Sault-Ste-Marie et est 
aussi disponible pour des services 
multifoi. 

En collaboration avec le dépar-
tement de Native Human Services 
de l’Université Laurentienne,  
l’Université de Sudbury offre aussi 
aux étudiants autochtones le service 
de personnes ressources tradition-
nelles (aînés). Le bureau se trouve à la 
salle 156 de l’Université de Sudbury. 

Tous ces services permettent aux 
étudiants de jaser et de se renseigner 
sur plusieurs sujets qui peuvent 
toucher leur vie spirituelle et/ou 
personnelle.

Services financiers
L’Université de Sudbury offre à 

de recevoir les nombreuses bourses 
disponibles. Le processus est des 
plus simples et cherche à encourager 

de cet appui indispensable pour 
plusieurs.

Salon Ludger &  
Amanda Michel

Suite à l’inauguration de cette 
salle en septembre 2012 et grâce à 
la famille Michel, les étudiants de 

d’un beau salon au premier étage où 
ils peuvent étudier, manger, jaser et 
se reposer entre leurs cours.

Plusieurs membres de la famille 
Michel connaissent bien l’Université, 
étant eux-mêmes des anciens 
et anciennes soit du Collège, de 
l’Université ou de sa résidence. 
Plusieurs sont restés engagés auprès 
de l’institution. Par exemple, 
M. Arnel Michel, bien connu dans la 
communauté, fut membre du Conseil 
des régents de l’Université de Sudbury 
de septembre 1991 à septembre 2002. 
Et l’honorable Gérald Michel, qui a 
lancé sa carrière de droit en 1962 et 
qui fut nommé au tribunal provincial 
en 1968, où il a servi pendant 42 ans, 
est un ancien du Collège du Sacré-
Cœur. Il fut nommé chancelier du 
Conseil des régents de l’Université de 
Sudbury en juin 2012.

Résidence
Avec 100 chambres à un lit et 

40 chambres à deux lits, la résidence 
Lucien-Matte, propice à l’étude et 
à la création d’amitiés durables, 
continue à être, depuis longtemps, un 
second chez-soi pour 180 étudiants et 
étudiantes. Un endroit qui encourage 
autant le côté académique que le 
côté social et culturel, la résidence est 
un lieu où il fait bon vivre, étudier et 
se détendre.

Centre d’éthique
Le Centre d’éthique de l’Université 

de Sudbury est un centre de service 
et de coordination qui se préoccupe 
des questions d’éthique dans les 
domaines de la santé et de la 
bioéthique, de la justice mondiale 
et sociale, de l’environnement et du 
commerce. 

Le Centre d’éthique prend de 
l’ampleur dans la communauté; c’est 
un temps de renouvellement. Plein 
de possibilités pour du travail de 
bénévolat existent, même pour les 
élèves du secondaire qui cherchent à 
compléter leurs 40 heures de service 
communautaire. De plus, des postes 
de travail rémunérés seront bientôt 
offerts aux étudiants et étudiantes qui 
s’intéressent au domaine.  Le détail 
se trouve sur la page web du Centre 
sur le site de l’Université de Sudbury. 

Le Centre est toujours à la recherche 
de partenaires et de collaborateurs. 
Celui-ci tient à partager, de façon 
continue, des informations et des 
ressources avec les membres de 
la communauté, que ce soit des 
individus ou des organismes. On peut 
communiquer avec l’administration 
du Centre en composant le 705-673-
5661, poste 203.

Autres services

d’un nombre additionnel de services 
disponibles sur campus.  Pour de 
plus amples renseignements relatifs 
à la librairie, au centre informatique, 
au centre sportif, etc., prière de 
consulter le site web.

Partenariats
L’Université de Sudbury est 

continuellement à développer des  
partenariats avec des organismes 
communautaires ou autres institu-
tions du domaine de l’éducation.  

-
tion développées avec ses partenaires 
en éducation, par exemple entre le 
programme d’éducation en services 
à l’enfance du Collège Boréal et le 
programme de Folklore et ethno-
logie de l’Université, ou encore le 
programme de formation en services  
funéraires du Collège Boréal 
et celui de sciences religieuses  

de l’Université.
L’Université de Sudbury a égale-

ment des partenariats avec l’Uni-
versité de Hearst et l’Université  
Laurentienne pour plusieurs activités 
de recrutement et de rétention. De 
plus, elle a des partenariats avec les 
six conseils scolaires francophones du 
Nord de la province ainsi qu’avec les 
trois conseils scolaires francophones 
du Centre-Sud-Ouest pour offrir 
certains cours en ligne de niveau 
universitaire aux élèves de 12e année 

les études universitaires en français 

c’est bien vrai! Les élèves du secon-
daire ont la possibilité de satisfaire 
aux exigences du diplôme secondaire 
et, en même temps, d’obtenir les cré-
dits d’un cours universitaire. Encore 
une fois, pour de plus amples détails, 

prière de consulter le site web de 
l’Université de Sudbury.

En 2010, le Centre franco- 
ontarien de folklore (CFOF) a emmé-
nagé dans des locaux à l’Université 
de Sudbury. Le CFOF, fondé par le 
père Germain Lemieux, a donc  
retrouvé son lieu d’origine à  
l’Université de Sudbury. «Nous 
prévoyons une collaboration très 
fructueuse entre le programme de 
Folklore et ethnologie et le Centre 
franco-ontarien de folklore. L’Uni-
versité fournit l’encadrement scien-

-
miques nécessaires pour accomplir 
son mandat de recherche et de  
diffusion du patrimoine, et le CFOF 
apporte ses liens avec la communau-
té franco-ontarienne et permet de 
développer le visage public et com-
munautaire des études folkloriques. 

Nos étudiants sortent gagnants de 
ce partage de ressources et d’exper-
tise», explique Marcel Bénéteau, 
professeur au programme de Folk-
lore et ethnologie de l’Université de 
Sudbury. Les communautés franco-

ce partenariat en partie parce que les 
connaissances, les ressources et les 
œuvres du père Germain Lemieux 
se retrouveront de nouveau à un seul 
endroit.

En 2012, un protocole d’entente 
a été signé entre l’Université de  
Sudbury et la Nation métisse de 
l’Ontario (NMO) qui précise qu’il est 
essentiel d’améliorer les résultats sco-
laires postsecondaires pour favoriser 
une amélioration de la qualité de vie 
des enfants métis, de leurs familles et 
de leurs communautés. L’entente a 
permis d’établir une relation de tra-
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Paroisse-St-Jean 
de Brébeuf
26, rue Kathleen
Sudbury (Ontario)

La paroisse St-Jean de Brébeuf s’unit à la 
communauté sudburoise pour féliciter 
l’Université de Sudbury et du Collège du 
Sacré-Coeur en ce 100e anniversaire.

vail permanente, faisant partie inté-
grante d’un processus bilatéral cadre  
Université de Sudbury-NMO qui 

œuvre des projets et des partenariats 
pouvant traiter des besoins particu-
liers du peuple métis dans la province. 
«Notre environnement triculturel et 

façon de faire. Ce partenariat n’en 
est qu’une suite logique», précise le 
recteur et vice-chancelier de l’Uni-

versité de Sudbury, Pierre Zundel.
En collaboration avec des instituts 

d’éducation autochtones comme le 
Kenjgewin Teg Educational Institute 
(KTEI), sur l’île Manitoulin, et Seven 
Generations, à Kenora, l’Université 
offre des cours d’études autochtones 
à l’extérieur du campus. D’ailleurs, 
l’Université de Sudbury vient de 
signer une entente de collabora-
tion avec l’Université d’Algoma et  
l’Université de Nipissing pour,  

ensemble, offrir la première année de 
cours sur place à KTEI. L’initiative 
est un projet pilote qui devrait per-
mettre une meilleure transition du 
secondaire au postsecondaire pour 
les élèves autochtones de la région.

Récemment, en août 2013, une 
entente a été signée entre l’Univer-
sité de Sudbury et le Mushkegowuk  
Tribal Council, représentant les com-
munautés cries de la baie James au 
Nord-Est de l’Ontario. Cette entente 
décrit un projet pilote de deux ans où 
l’on verra des cours du programme 
d’Études autochtones offerts sur 
place à Moose Factory. Emily Faries, 
du département d’Études autoch-
tones, reconnue comme experte dans 
son domaine et très bien connue 
dans la communauté de Moose  
Factory, offrira les premiers cours 
dès septembre. En plus des cours en 

présentiels, les étudiants de la région 
sont aussi encouragés à poursuivre 
leurs études par correspondance, 
puisque plusieurs des cours du pro-
gramme s’offrent à distance. «Ce 
projet n’est qu’un autre exemple de 
notre engagement envers nos com-
munautés autochtones et des efforts 

des partenariats avantageux pour 
tous à l’intérieur de la province», 
indique le recteur et vice-chancelier, 
Pierre Zundel. Cette entente marque 
le début d’un projet à long terme où 
le but ultime se veut d’augmenter 
l’offre d’études universitaires sur la 
côte de la baie James.

Le 16 mai dernier, lors de sa réunion 
annuelle, Centraide a reconnu 
l’Université de Sudbury comme 
étant un partenaire communautaire 
des plus exceptionnels. Le prix 

pour la catégorie «Partenariat» 
a été décerné à l’Université en 
reconnaissance de son leadership 
et de son engagement auprès de sa 
communauté. L’institution est très 

fait partie intégrante des initiatives 
de l’Université de Sudbury». Il 
ajoute que «de travailler avec des 
gens comme ceux faisant partie de 
l’équipe de Centraide rend la tâche 
facile et très agréable».

L’Université de Sudbury conti-
nue à développer des partenariats 
de tous genres, que ce soit avec 
d’autres organismes communau-
taires, commerçants ou institutions  
postsecondaires. Plusieurs projets 
sont en voie de développement dans 
la région et ailleurs en province.

Félicitations 
pour votre 100e !

»Bonnes célébrations!

FÉLICITATIONS 
Université d’Ottawa      
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L’Université Huntington est fière d'être associée 
à l'Université de Sudbury! Je vous félicite 

pour vos 100 ans (et 100 ans de plus, espérons-le)
à travailler ensemble pour créer l’excellence

dans l’enseignement et la communauté,
et pour maintenir l’amitié entre nos institutions !

935, chemin du lac Ramsey  Sudbury (Ontario)
tél. : 705-673-4126

www.huntingtonu.ca

Dr Kevin McCormick,
président et vice-chancelier 

de l’Université Huntington

Dr Pierre Zundel, 
président de 
l’Université de Sudbury 

— Dr Kevin McCormick
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Les humanités... inspirant une splendeur d’esprit.
Humanities ... awaken your spirit.
705-673-5661  www.usudbury.ca
Membre de la Fédération Laurentienne / Member of the Laurentian Federation

Nous remercions chaleureusement la communauté de son appui.

L’Université de Sudbury | The University of Sudbury

Joignez-vous aux célébrations du centenaire de l’Université de Sudbury. 
On fête toute l’année!

Chasse au trésor en voiture
le 21 septembre 2013

Journée du drapeau 
franco-ontarien
le 25 septembre 2013

Messe
le 29 septembre 2013

Conférence Louise Charron  
le 10 octobre 2013

Maison hantée  
le 26, 27 et 31 octobre 2013

Cérémonie d’honneur
le 14 novembre 2013

Défilé du Père Noël
le 16 novembre 2013

Baseball en raquette
le 2 février 2014 

Cérémonie de prix de 
leadership 
le 20 mars 2014

Journée de la terre 
le 22 avril 2014

Gala
le 3 mai 2014

... et autres évènements 
à suivre! 


