
42 De CSB à USB, en passant par CuSB 
 
De 1967 (départ des jésuites de la direction du Collège) à 2011 (passage de la Loi sur 
l’Université de Saint-Boniface), il y a eu de nombreuses occasions pour discuter du statut de 
l’institution et pour agir en conséquence.  Voici une brève description de trois d’entre elles. 
 
1967 Le 14 février 1967, le recteur Mgr Anoine Hacault tient sa 1ière rencontre formelle avec le 
BG, alors nommé Bureau des Aviseurs et formé de 15 hommes.  (Oui, vous avez bien lu.)   
 
Le premier item à l’ordre du jour s’intitule « Mémoire des anciens », document libellé 
strictement confidentiel et présenté par Bruno Lagacé, président de l’Association des Anciens.  
Un document de 8 pages, il commence par la question « Pourquoi identifer ce moment comme 
un moment critique particulièrement dans la société franco-manitobaine? ».  Il y répond en 
notant la réalité : les revenus faibles de la population franco-manitobaine, la pénurie d’options 
offertes au Collège, le Collège qui perd son noyau intellectuel avec le départ des jésuites … 
 
Le document propose une option précise, l’alliance avec United College.  (Le président de 
United College en avait été informé ; les professeurs à United devaient étudier le mémoire le 
soir même.  Donc, la solution proposée avançait déjà bien au-delà des murs du Collège.)  Le 
document poursuit en énumérant les bénéfices de l’option proposée, tout en rendant clair qu’il 
était question d’une alliance et non d’une affiliation. 
 
Le BG n’a pas aimé l’idée ; du moins, il n’a pas décidé d’agir rapidement, optant plutôt pour 
former un comité « qui rencontrera dans le plus bref délai la déligation [sic] des anciens … ».  
Quoi qu’il en soit, un Lagacé impatient et plus qu’un peu frustré publie une opinion dans Le 
Courier le 12 avril, affirmant entre autres que « … la crise est d’autant plus aiguë qu’on offre au 
niveau des sciences, et même au niveau de l’histoire, des cours qui n’équivalent même pas aux 
cours des “high-schools”: ces cours “universitaires” ne sont pas reconnus par les départements 
de l’Université … ».  Le BG du lendemain a pris note et a réagi avec une fureur déplacée mais 
peu surprenante : « On aimerait que quelqu’un puisse faire comprendre à l’exécutif des Anciens 
qu’il est dans l’intérêt de tous de demander à M. Lagacé de démissionner de cet exécutif. ».  
C’est ça, tue le messager !  (Le même BG décide d’informer le Ministre de l’Éducation que le 
Collège « … est favorable au status [sic] d’université pour United College … ».) 
 
Le Collège a manqué le bateau, United College est devenue University of Winnipeg le 1er juillet 
1967 et Brandon College est devenue Brandon University le même jour.  Hmmm … 
 
Prochain thème : de CSB à USB en passant par CuSB (suite). 
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Ce n’est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. 
 
Winston Churchill (1874-1965) 


