
La crise scolaire de Sturgeon Falls : en 1971, la première d’une longue série de luttes 

 

Après des années de revendications, les Franco-Ontarien.ne.s obtiennent par l’adoption des lois 

140 et 141 en juillet 1968 à l’Assemblée législative de l’Ontario le financement public de leurs 

écoles secondaires de langue française. Jusqu’alors, l’éducation au palier secondaire était 

surtout l’affaire d’écoles privées catholiques. Un grand pas pour la démocratisation de 

l’éducation est donc franchi pour la communauté franco-ontarienne, 100 ans après la 

confédération canadienne. Les premières écoles secondaires publiques comment à ouvrir à 

partir de 1969.  

Néanmoins, la législation adoptée par Queen’s Park va rapidement montrer ses limites partout 

en province. En effet, bien que le gouvernement de l’Ontario permette la création d’écoles 

secondaires publiques de langue française, leurs créations sont assujetties au bon vouloir des 

conseils scolaires locaux. Dotés en quelque sorte d’un pouvoir de veto, ses conseils scolaires 

sont bilingues et presque souvent composés majoritairement d’anglophones peu sensibles ou 

intéressés à créer des écoles uniquement de langue française. Au pire, la requête des 

francophones de créer une école dans leur langue est formellement rejetée. Au mieux, ils se 

voient offrir de cohabiter dans une école secondaire bilingue. 

 

Le premier conflit (d’une longue série) qui éclatera pour donner suite aux promesses des lois 

140 et 141 de 1968 sera celui de Sturgeon Falls. Petite ville ouvrière du Moyen-Nord ontarien 

située entre Sudbury et North Bay et dont la principale activité est axée sur l’industrie des pâtes 

et papier, elle compte alors une population composée de 80% de francophones. Néanmoins, une 

bourgeoisie de 20% d’anglophones contrôlent les postes de direction dans l’industrie et au 

conseil scolaire de Nipissing, composé de trois francophones sur... 17.  

Entre 1968 et l’été de 1971, le Nipissing Board of Education/Conseil scolaire de Nippising 

refuse systématiquement les demandes répétées de la communauté francophone de transformer 

l’école secondaire bilingue de Sturgeon Falls (ouverte en 1953) en une unilingue de langue 

française. La raison ? Le coût financier serait trop onéreux pour créer une deuxième école 

secondaire plaide le conseil scolaire. Pourtant, des 1600 élèves de l’école, 1200 sont 

francophones...  

Pendant un an, en 1970, l'expérience d'une école mixte (c'est-à-dire d'une école ayant une 

section anglaise et une section française sous la direction d'une seule administration à l'intérieur 

du même établissement) ne fait qu’envenimer les relations entre les anglophones et les 

francophones, qui se détériorent rapidement tant à l'école que dans la localité. À la fin de l'année 

scolaire 1970-1971, un désaccord entre des élèves francophones et anglophones au sujet de 

l'annuaire de l'école met le feu aux poudres. 

Pendant la relâche estivale de 1971, le Comité d'action étudiante est fondé et s’associe à 

l'Association d’éducation de l'Ouest Nipissing (AEON) dans la lutte pour l’obtention d'une 

école secondaire de langue française. En cœur, des commissaires scolaires, des enseignants, des 

élèves et des citoyens francophones de Sturgeon Falls exigent que l'école secondaire de 



Sturgeon Falls refuse l'admission des élèves anglophones pour la rentrée. Ils réclament 

également la création d'un nouveau conseil scolaire de langue française. 

Les contribuables anglophones, eux, sont représentés par le Conseil scolaire de Nipissing (qui 

détient le pouvoir décisionnel) et appuyés par l'Abitibi Panel Products (le principal employeur 

de la ville). Ils refusent la création d'une deuxième école. À la fin de l'été, la tension entre les 

francophones et les anglophones est à son comble. En août, l'Association canadienne-française 

de l'Ontario (ACFO provinciale, aujourd’hui l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, 

AFO) s'implique dans le dossier et aussi demande une école homogène au Conseil scolaire de 

Nipissing.  

 

La tension atteint son paroxysme alors qu’en septembre 1971, les étudiants francophones, 

appuyés par leurs parents, refusent de rentrer en classe. Ils boycottent les cours et empêchent 

les inscriptions. Le 7 septembre, ils dressent des lignes de piquetage et tentent de bloquer l'accès 

de l'école aux enseignants et aux élèves anglophones. Les associations franco-ontariennes les 

appuient sans réserve. L'ACFO et le journal Le Droit lancent l’« Opération anti-assimilation » 

et demandent aux Franco-Ontariens de la province de soutenir la lutte des francophones de 

Sturgeon Falls. De son côté, l'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) demande 

à ses membres d'envoyer des témoignages de solidarité à la population francophone de Sturgeon 

Falls. À la fin du mois de septembre, 200 élèves francophones, accompagnés d'adultes, 

occupent pacifiquement l'école secondaire, au moyen d’un ‘sit-in’.  

 

La crise scolaire provoque un climat de violence dans la localité. Violence verbale, harcèlement, 

menaces de mort, alertes à la bombe, surveillance téléphonique sont autant de menaces qui 

planent à Sturgeon Falls à l’automne explosif de 1971.  

L’incident le plus grave de la crise a failli se produire quand l’un des fervents défenseurs de la 

cause de l’école francophone, le Dr Roger Gervais (également conseiller scolaire et membre du 

comité consultatif de langue française du Nipissing Board of Education) à la veille d’une 

rencontre avec le ministre de l’Éducation à l’automne 1971, s’apprête à monter dans sa voiture. 

Au moment de monter à bord de son véhicule, pressent que quelque chose ne va pas, il ne 

démarre pas son automobile. Il découvrira qu’elle avait été piégée avec des explosifs. Le 

conseiller a évité la mort de justesse... 

Néanmoins, les francophones de Sturgeon Falls obtiennent de nombreux appuis d’ailleurs en 

province et du Québec. La crise scolaire défraye les manchettes partout au pays et place le 

gouvernement de l’Ontario dans l’embarras.  

La crise scolaire étant devenue un enjeu provincial, en octobre 1971 pour calmer le jeu, le 

gouvernement annonce la création de la Commission ministérielle sur l'éducation secondaire 

en langue française en Ontario, mieux connu sous le nom de Commission Symons, du nom de 

son président, le professeur d’université et recteur à l’époque de Trent University, Thomas 

Symons (1929-2021). 



 

En décembre, le rapport préliminaire de la Commission Symons recommande la création d'une 

école secondaire homogène de langue française à Sturgeon Falls, comme le réclamait depuis le 

début les Franco-Ontarien.ne.s. 

En décembre 1971, le Nipissing Board of Education accepte enfin d’accorder une école de 

langue française à la communauté franco-ontarienne de la région de Sturgeon Falls. L’école 

bilingue devient unilingue francophone et prend le nom d’École secondaire Franco-Cité. Quant 

à elle, l'école secondaire Northern ouvre ses portes aux élèves anglophones en 1976. 

  


