
Le Campus d'Alfred - une institution à vocation changeante
Roger Pommainville

Une institution qui a côtoyé la vie d'Alfred depuis près de 90 ans, ne peut passer

inaperçue dans l'histoire de la région. D'abord connu sous le nom de l'École St-Joseph,

puis l'École Champlain, pour ensuite devenir le Collège de Technologie Agricole et

Alimentaire d'Alfred - je vais simplement l'appeler Campus d'Alfred dans mon texte.

Je vais brosser un portrait sommaire de cette institution sous forme d'un paragraphe

pour chaque étape marquante de son histoire.

École St-Joseph

D'abord ouvert sous le nom d'École St-Joseph par les Frères des Écoles Chrétiennes en

1933, ce lieu de formation communément appelé  < École de Réforme > ou < École

Industrielle > visait à redresser les garçons à problèmes dans les classes normales. Une

douzaine de frères et cinq laïcs constituaient les premiers membres du personnel de

l'école où logeaient 36 pensionnaires. Peu de temps après son ouverture, le

gouvernement regroupa les cas problèmes de tout l'est et du nord de l'Ontario à cette

école, incluant plusieurs néo-canadiens et autochtones. Il y aurait eu jusqu'à 30%

d'autochtones du nord de l'Ontario à un certain point. L'école a déjà accueilli entre 250

et 300 pensionnaires à certains moments. On peut comprendre aussi que les

installations subirent de nombreux agrandissements au cours des années. L'édifice

principal subit de nombreux changements au cours des années, incluant l'addition d'un

troisième étage.
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L'École Champlain

En 1965, le ministère des Services correctionnels de l'Ontario prenait charge de l'école et

lui donnait le nom d'École Champlain. Quelques années plus tard, ce fut le ministère des

Services sociaux et communautaires de l'Ontario (COMSOC) qui  devenait gérant de

l'institution. L'École fonctionnait sous le principe de la discipline et de la récompense.

Comme récompense pour ceux qui suivaient les règlements, il y avait des voyages tels

qu'à Toronto, à Banff et dans des camps de vacances. En guise de gratification, les

pensionnaires sages de l'École Champlain avaient le droit, entre autres, de jouer avec un

aménagement spectaculaire de trains électriques miniatures. Les pensionnaires qui

acceptaient de faire un choix de vie en société, étaient aussi récompensés en obtenant

de beaux vêtements neufs. En 48 ans d'existence, l'institution avait accueilli 4096 jeunes

garçons de 9 à 16 ans (un projet-pilote pour des filles n'avait fonctionné que deux ans,

de 1976 à 1978). En septembre 1980, l'École Champlain comptait 41 pensionnaires, dont

sept francophones, tous des garçons.  Ces pensionnaires, parmi les plus difficiles que

l'école ait connus, étaient gardés dans un périmètre de sécurité clôturé. On comptait

alors presque deux employés pour chaque pensionnaire, presque tous étant résidents

d'Alfred.

Entre deux sièges

COMSOC songeait à fermer l'institution depuis 1978 et pour reloger les pensionnaires,

trois maisons de réadaptation devaient être construites dans les alentours. Toutefois, le

4 mai 1981, le ministre Frank Drea annonçait que les trois résidences ne verraient pas le

jour, ce qui aurait pour effet de mettre en disponibilité les quelque 75 employés de

l'institution. C'était  l'employeur le plus important d'Alfred qui serait éliminé du fait

même. De concert avec les plans de fermeture de l'École Champlain, plusieurs groupes

travaillaient pour trouver une nouvelle vocation pour les édifices et la ferme. Il s'agissait

de la création du premier collège postsecondaire entièrement francophone de l'Ontario,

soit le Collège de Technologie Agricole et Alimentaire d'Alfred ( le CTAAA). Autant la

population attendant l'ouverture du nouveau collège d'agriculture était impatiente de

vivre cet événement, autant les employés de l'École Champlain et leurs familles

désiraient voir sa fermeture retardée le plus possible. Une cohabitation des deux

institutions avec des vocations tellement opposées, avec deux systèmes de gestion et

deux groupes de personnel distinct avait même été envisagée. Finalement, le vendredi

12 juin 1981, la cuisine de l'École Champlain servait le dernier repas pour coïncider avec

le départ des  derniers pensionnaires de l'institution vieille de 48 ans. Seulement neuf

employés seront récupérés par le CTAAA, lors de son ouverture dans les mêmes locaux

en septembre 1981.
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Retournons en arrière pour découvrir comment la création d'un collège d'agriculture

francophone était souhaitée depuis de nombreuses années par de nombreux groupes.

L'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario (l’ACFÉO - le précurseur de

l'Association canadienne-française de l'Ontario, l’ACFO), avait exigé la création d'une

telle institution dès sa fondation en 1910. L'Union des Cultivateurs franco-ontarien

(l' UCFO ) reprenait la demande par une résolution adoptée lors de son congrès de

fondation en 1929.  Deux sondages effectués à l'été 1979, parrainés par le conseil

régional de Prescott-Russell de l'ACFO, apportèrent les preuves irréfutables du

bien-fondé de ce collège attendu depuis si longtemps. Jean Poirier, alors agent de

développement à l'ACFO de Prescott-Russell, fut le maître d'œuvre des deux sondages,

l'un auprès d'étudiants du secondaire et l'autre auprès d'agriculteurs. Parmi les 442

élèves de 11ième et 12ième du secondaire ayant répondu au sondage,

- 166 élèves se déclarèrent être intéressés ou fortement intéressés à suivre des

cours d'agriculture;

- Sur ces 166 élèves, 144 répondirent être intéressés ou fortement intéressés à

suivre des cours d'agriculture en français;

Des 483 producteurs agricoles de Prescott--Russell qui répondirent au sondage,

- 93 % estimaient qu'il était important ou très important qu'une école française

de technologie agricole voit le jour;

- 93% répondirent également que la possibilité de suivre des cours agricoles en

français était importante ou très  importante.

Le premier ministre de l'Ontario d'alors,  Bill Davis, devant aller plusieurs fois au Québec

dans les mois précédents le référendum sur la séparation de 1980, devait démontrer

comment son gouvernement répondait positivement aux aspirations de ses citoyens

francophones. Favorablement influencé par son ami, Omer Deslauriers, un ancien

président de l'ACFO provinciale et président du Conseil des affaires franco-ontariennes  (

le CAFO ), Bill Davis annonça l'ouverture du collège d'agriculture durant le discours du

trône du 11 mars 1980, allant  à l'encontre de son ministre de l'agriculture, Lorne

Henderson, qui avait déclaré: < You French, will never get your College > lors de la

remise des résultats des sondages de l'ACFO. Les quatre conditions gagnantes - le bon

dossier, au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes devaient changer

la vocation de l'institution d'Alfred une autre fois.

Le Collège de Technologie Agricole et Alimentaire d'Alfred (  le CTAAA )
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Le nouveau Collège de Technologie Agricole et Alimentaire d'Alfred (  le CTAAA ) ouvrit

ses portes à 53 étudiants le 8  septembre 1981, sous l'égide du Ministère de

l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales de l'Ontario ( le MAAAO). Marcel

Paulhus en fut le premier directeur et jusqu'en mars 1997. Malgré le peu de temps pour

le faire, les bureaux et les classes du nouveau collège furent installés en rafale dans les

édifices principaux du haut campus, souvent appelé Upper Campus. La ferme, délaissée

depuis longtemps du bas campus, Lower Campus, ne fut pas utilisée au début, mais

deviendra le site de plusieurs nouvelles constructions au cours des années qui suivirent,

notamment l'étable laitière, la cabane à sucre moderne, une serre commerciale et les

édifices de la recherche agricole en drainage-taupe et en gestion des eaux usées. Aux

premiers programmes de technologie agricole et supervision des services alimentaires,

se greffèrent des programmes d'agriculture et développement international, d'éducation

permanente et de techniques en soins vétérinaires. Le 3 juin 1983 avait lieu la première

remise des diplômes à 37 diplômé.e.s.

Le Collège d'Alfred de l'Université de Guelph

Plusieurs menaces de fermeture ennuageront le ciel du  Collège au fil des années. Le

gouvernement de l'Ontario qui avait créé le CTAAA, aurait pu lui donner le coup de mort

à trois reprises. Dans la vague de fermetures des collèges d'agriculture de New Liskeard

et de Centralia en 1993, le CTAAA passa à un cheveu de fermer. Une deuxième fois, en

1996, le ministère de l'Agriculture de l'Ontario a voulu se départir des responsabilités de

l'enseignement agricole et les Franco-Ontariens ont eu la frousse à nouveau. Toutefois

une entente avec l'Université de Guelph, fit que l'enseignement agricole en Ontario

passa sous sa juridiction en 1997, tout en continuant de recevoir des subventions du

ministère qui en avait la gestion jusque là. Le nouveau nom de l'institution devint:

Collège d'Alfred de l'Université de Guelph. À l'automne de 1999, dans la foulée des

coupures extrêmement sévères du gouvernement de Mike Harris, le Conseil de gestion

du gouvernement de l'Ontario avait approuvé une coupure de 1, 5 million de dollars de

la subvention annuelle sur les 2,2 million de dollars qui était la contribution auparavant

versé à l'Université de Guelph pour le campus d'Alfred. Cette annonce eut réellement

l'effet d'une bombe. Le financement du MAAARO n'avait jamais cessé de diminuer,

passant de 3, 7 million de dollars en 1991-92, 2,9 million en 1996-97, à 2, 2 million en

1999-2000. Le financement accordé au Collège d'Alfred allait passer à 800 000$ en

2000-2001. C'est finalement l'Université de Guelph qui sauva la situation en gardant le

petit Collège d'Alfred qui lui avait ouvert une fenêtre sur le monde francophone. Il faut

noter également, que le gouvernement fédéral a contribué à la survie du Collège

d'Alfred à maintes reprises à coup de subventions et d'investissement dans les

infrastructures.  En 2003, il était même question que le Collège pourrait accueillir jusqu'à
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1000 étudiants et y décerner un baccalauréat. Ce dernier projet ne vit jamais le jour. Un

gros changement fut certainement la transition à la production biologique des cultures

et de la production laitière.

Photo collection privée de Franck Lalande

L'Institut de Formation et de Recherche Agroalimentaire (l'IFRA )

Toutefois, ce fut l'Université de Guelph qui allait fausser compagnie. L'Université

annonçait en mars 2014 qu'elle cesserait de donner des cours au Collège d'Alfred et au

Collège de Kemptville. Stupéfaction! Le sauveur du Collège d'Alfred en 1997, décidait

que le mariage prendrait fin avec la remise des diplômes de mai 2015. C'était la 33ième

et dernière remise des diplômes pour le Campus d'Alfred. Un nouveau chapitre

d'histoire allait se concrétiser avec la prise en charge des programmes de techniques

agricoles ainsi que celui de la gestion de la nutrition et des services alimentaires par le

collège La Cité d'Ottawa à partir de septembre 2015. La Cité dispenserait ses nouveaux

programmes sous l'égide de l'Institut de Formation et de Recherche Agroalimentaire

(l'IFRA ). Dès le départ, il avait été annoncé que le financement gouvernemental de

l'Ontario permettant de défrayer les coûts de location à Alfred n'était assuré que pour

une période d'une année. Cette période a été prolongée d'année en année jusqu'à

l'année scolaire 2018-2019, pour enfin ne pas l'être pour 2019-2020 avec de nouvelles

compressions du gouvernement Ford. Le Collège avait survécu sur le respirateur quatre
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années de plus. Le Collège anglophone de Kemptville, presque centenaire, ne trouva pas

d'entité prête à reprendre l'enseignement comme l'avait fait la Cité pour la contrepartie

francophone.

L'avenir du campus d'Alfred

Depuis la rentrée de septembre 2019, les programmes agricoles et de gestion des

services alimentaires de La Cité se donnent à son campus d'Ottawa. Des partenariats

avec  les agriculteurs de l'est ontarien offrent des stages de travail et de l'apprentissage

pratique pour les étudiants afin de  complémenter la formation théorique en salle de

classe. L'imposant bâtiment de pierre au centre du village d'Alfred a changé d'enseignes

à plusieurs reprises, en même temps que les institutions d'enseignement s'y sont

succédé. Que réserve l'avenir pour le campus d'Alfred? Des projets de reprise par les

gouvernements et organismes locaux sont encore sur la table pour le haut campus. Un

centre d'innovation, qui regrouperait un incubateur pour accompagner les projets

d'affaires des entrepreneurs et un centre de recherche en agro-alimentaire? Il faut rester

optimiste pour les édifices du haut campus. Toutefois les bâtiments sont vieillissants, pas

à niveau aux nouveaux codes de construction ou des technologies nouvelles. L'entretien

des infrastructures existantes exigeant des investissements importants laisse l'avenir

incertain pour cette institution à la vocation changeante.

Le bas campus par contre est voué à un avenir florissant depuis son acquisition par

l'Union des Cultivateurs franco-ontariens (L’UCFO). Les bâtiments sont beaucoup plus

récents et modernes. La gestion du troupeau laitier et de la ferme font maintenant

partie de la FERCA (Ferme d'éducation et de recherche du Campus d’Alfred). Une

nouvelle étable, construite en 2019, permettra de doubler le nombre de vaches en

lactation à plus de 100 bêtes et de poursuivre un programme de  recherche. Cette étable

deviendra le site de la seule station de recherche en production de lait biologique au

Canada.

Roger Pommainville est agronome de formation mais aussi un grand  mordu d'histoire et de
généalogie. Fier Franco-Ontarien, il aime écrire sur la généalogie et l'histoire de sa région
d'origine, Prescott-Russell. Après une carrière auprès de la classe agricole au gouvernement de
l'Ontario et à Agriculture Canada, ainsi que quelques années dans le domaine de l'éducation, il a
été animateur de programmes scolaires au Musée canadien de l'histoire à Gatineau pendant 14
ans.  Il se consacre aujourd'hui au bénévolat pour l'Association des Familles Gagnon et Belzile
d'Amérique et pour le groupe Les amis du village Gagnon à Limoges.
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