
 
 

 

 
 

Fonds de bourse commémorative 
Père-Lucien-Hardy -S.J. (fondée par la classe 
de Rhétorique 1950)

CONTEXTE 
Le père Lucien Hardy, S.J. (1903-1966) était 
connu pour sa charité, son humilité et sa 
jovialité. Il possédait l’art de conseiller. Muni 
d’empathie et de discrétion par rapport aux 
problèmes des autres, il savait rétablir le calme 
et la perspective tout en inspirant une 
confiance absolue. Son intérêt à la vie de ses 
étudiants au-delà de la salle de classe 
s’exprimait par la correspondance soutenue 
qu’il entretenait avec d’anciens élèves. Ainsi le 
père Hardy est devenu l’âme vivante de 
l’Association des anciens élèves du Collège de 
Saint-Boniface. Un des fondateurs du poste de 
radio CKSB, il fut présent, en 1945, à la 
première assemblée des directeurs des centres 
français du Manitoba. Il participa à la première 
campagne de financement lancée pour 
recueillir les fonds nécessaires à la construction 
du premier local du poste. En mai 1946, il est 
présent lorsque le poste ouvre ses portes et 
qu’on entend pour la première fois des voix 
françaises sur les ondes manitobaines. Pendant 
plusieurs années, il récite la prière du matin sur 
les ondes et commente la pensée du jour. Il 
assiste aux assemblées annuelles du poste 
pendant plus de vingt ans pour suivre 
l’évolution de cet outil d’information important 
pour la communauté franco-manitobaine. 
Fasciné par l’histoire de l’Ouest canadien et 
chercheur infatigable, il participe aux activités 
de la Société historique de Saint-Boniface et est 
également membre de l’Association 
d’éducation des Canadiens français du 
Manitoba. Le père Lucien Hardy laisse un  

 
 
souvenir impérissable de toute la générosité, la 
douceur et l’affection qu’il a déversées sur les 
Franco-Manitobains durant son séjour de plus 
de 30 ans dans notre province. Lors du 
rassemblement organisé à l’occasion du 50e 
anniversaire du Conventum de Rhétorique In 
Cordis Jubilo 1950, les participants ont exprimé 
leur admiration et leur reconnaissance à cet 
ami de tous en établissant la Bourse 
commémorative Père-Lucien-Hardy-S.J.  

DESCRIPTION 
Décernée à des étudiantes et des étudiants qui 
sont inscrits à temps plein à des études 
universitaires ou des études à l’École technique 
et professionnelle au sein de l’Université de 
Saint-Boniface (USB) qui font preuve de 
qualités démontrées et valorisées par le père 
Lucien Hardy. 

CRITÈRES 
Avoir terminé au moins une année d’études à 
temps plein à l’USB, être inscrit présentement à 
temps plein à l’USB, avoir maintenu une 
moyenne de 2,00, se distinguer par son 
humanisme et ses qualités et valeurs 
personnelles ainsi que par sa fierté de la langue 
et la culture canadiennes-françaises. 
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